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CONCOURS EXTERNE 
POUR L’ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS 

SESSION 2020 

Epreuve d’admissibilité : Spécialité : Rédaction et analyse dans le 
domaine de l'administration générale 

Épreuve consistant à répondre à une série de 
questions portant sur la spécialité « Rédaction et 
analyse dans le domaine de l'administration 
générale ». Il est demandé au candidat de 
démontrer les étapes de son raisonnement en 
exploitant les documents du dossier comprenant 
dix pages maximum et en faisant appel à ses 
connaissances personnelles. 

Durée : 4 heures ; coefficient 8 

_____________________________________________________________________________________ 

A l’aide de vos connaissances personnelles ainsi que des documents du dossier, vous répondrez à 
l’ensemble des questions suivantes : 

1) Le télétravail doit-il modifier les pratiques managériales ? (2 points)
2) Service spécial, mobilités spéciales ? Quels sont les enjeux de mobilité externe pour les agents

d’un service de renseignement ? (3 points)
3) Quels sont les enjeux immobiliers pour un service comme la DGSE en 2020 ? (3 points)
4) Quels sont les enjeux de gestion des ressources humaines pour la DGSE qui emploie, en 2020,

45% de fonctionnaires, 30% de contractuels et 25% de militaires ? (3 points)
5) Les marchés publics de la DGSE doivent-ils déroger au code de la commande publique ?

(2 points)
6) L’utilisation faite des fonds spéciaux doit-elle échapper au regard des parlementaires ?

(3 points)

7) Mise en situation (4 points) :
Vous êtes chargé de la réforme de la restauration collective de la DGSE qui intervient dans le

contexte de la nécessaire réduction des soutiens et de leur coût financier avec cependant l’objectif de 
veiller à la qualité de service, à la nécessaire prise en compte des différents sites de la DGSE, aux 
nouveaux usages ainsi qu’au maintien du caractère opérationnel 24h/24 de ce soutien essentiel. 

Il vous est donc demandé de réaliser au profit du directeur général une courte fiche dans 
laquelle d’une part vous rappellerez les éléments à prendre en compte préalablement au choix des 
modalités de cette réforme (externalisation ou non, dissociation ou non du fonctionnement des 
différentes emprises, etc.) et d’autre part vous attirerez l’attention sur les facteurs de réussite de ce 
projet et des actions qu’il conviendra de mettre en œuvre dès son lancement pour assurer l’atteinte des 
objectifs. 
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Corpus documentaire 

Document 1 
« Le télétravail dans les grandes entreprises françaises : comment la distance transforme nos modes de 
travail ? », synthèse remise par le cabinet Greenworking et la start-up eWorky au ministre chargé de 
l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, mai 2012, (extraits). 

(…) 

Trois enseignements majeurs 
Plus précisément, nos travaux ont mis en lumière trois enseignements essentiels au sujet du télétravail 
et de ses impacts : 

- le télétravail offre aux travailleurs de la connaissance des conditions de travail qui permettent 
un niveau de concentration et donc une productivité très élevés. La généralisation de l’open 
space et la diffusion des Technologies de l’Information et de la Communication ont eu des 
effets pervers très pénalisants pour la productivité : sentiment d’urgence permanent, infobésité, 
interruptions intempestives, addictions, difficultés à prendre du recul. Le télétravail pendulaire 
permet de recréer un espace-temps où le travailleur de la connaissance peut s’extraire du 
brouhaha professionnel, du flot incessant de perturbations et donc éviter la surcharge cognitive. 
C’est aujourd’hui l’un des principaux bénéfices du télétravail au même titre que la réduction 
des temps de transport.  

- le télétravail implique un nouveau rapport au travail et un nouveau modèle managérial fondé 
sur la confiance et l’autonomie. Le télétravail rend caduc l’ancien modèle managérial français 
directement issu de la vision tayloriste de l’entreprise dans lequel le manageur est un 
contremaître qui contrôle et distribue le travail. Ce modèle n’est plus du tout adapté aux enjeux 
actuels de la création de valeur car il bride les collaborateurs, coupe court à leurs initiatives, 
réfrène leur développement personnel et pénalise la créativité et l’innovation. Le manageur de 
télétravailleurs doit au contraire animer, assurer le partage de la connaissance, fédérer son 
équipe, libérer les énergies et catalyser la création de valeur.  

- le télétravail remet profondément en cause le modèle du bureau traditionnel qui, avec un taux 
d’occupation moyen qui ne dépasse pas les 45 %, devient ainsi une aberration financière et 
écologique. En achevant l’unité de lieu et l’unité d’action au travail, le télétravail contraint à 
repenser complètement le lieu de travail qui ne va plus seulement se résumer à une tour de 
bureaux mono-entreprise mais à un mix de différents types d’espaces qui auront chacun leurs 
avantages et leurs inconvénients : le bureau de l’entreprise qui sera un hub de rencontres et 
d’échanges intensifs, le domicile pour se concentrer et éviter les déplacements et enfin les tiers-
lieux de travail qui offriront un nouveau lien social avec son écosystème professionnel et un 
lieu de passage idéal en situation de mobilité. (…) 

Document 2 
Charte de la mobilité dans la fonction publique de l’Etat, DGAFP, Bureau de la communication et de 
la documentation, décembre 2010, (extraits). 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels reconnaît un 
droit nouveau aux agents, le droit à la mobilité, et leur permet de construire un parcours professionnel 
cohérent et enrichissant qui réponde à leurs aspirations personnelles et aux besoins des services. La 
présente charte a pour objet de définir les principes et les valeurs qui sous-tendent les dispositifs 
législatifs et réglementaires relatifs à la mobilité. La charte s’applique aux agents publics, titulaires et 
non titulaires de la fonction publique de l’Etat et de ses établissements publics, dans le respect de la 
charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique du 2 décembre 2008. (…) 



4 

 Valoriser les parcours professionnels
Tout au long de la carrière, l’agent a la possibilité de changer d’emploi ou de métier dans la perspective 
d’une amélioration de sa situation, en termes d’activités, de responsabilités et de rétribution, au sein 
d’une structure et d’une structure à l’autre, au sein d’une fonction publique et d’une fonction publique 
à l’autre, au sein de la fonction publique et de la fonction publique vers le secteur privé. 
• Organiser les passerelles entre les emplois et les métiers en développant les dispositifs de

reconnaissance des acquis de l’expérience et en établissant des correspondances entre les
emplois des répertoires des métiers.

• Valoriser les périodes de mobilité et les compétences acquises dans la gestion de la carrière.
• Assurer la traçabilité des parcours grâce à l’entretien professionnel annuel, à l’entretien de

carrière et au bilan de carrière.
• Définir une politique de gestion des carrières en lien avec le plan de gestion prévisionnelle des

ressources humaines anticipant les besoins en termes d’emplois, de métiers et de compétences.

 Répondre aux intérêts partagés de l’employeur et de l’agent
Une mobilité réussie suppose que chacune des parties prenantes y trouve la plus grande satisfaction 
possible de ses intérêts. Pour l’administration, ouvrir ses recrutements lui permet de pourvoir des postes 
exigeants en compétences ou vacants durablement mais aussi de bénéficier des apports de la diversité 
d’origine et de culture professionnelles. Pour l’agent, bénéficier de postes correspondant à son projet 
de vie, exercer le métier qui l’intéresse, dans la région qu’il a choisie, avec des perspectives 
d’évolution, est une aspiration légitime. (…) 

 Viser l’adéquation entre le profil du candidat et le poste
Le recrutement est un acte de management. Il repose pour une part importante sur une définition précise 
des compétences requises et du profil recherché. C’est le gage d’une adaptation réussie de l’agent, 
d’une implication et d’une motivation fortes. 
• Systématiser la rédaction et la diffusion de la fiche de poste en précisant en particulier les

conditions d’accès au poste, les activités et les compétences principales requises en lien avec le
référentiel des métiers et les perspectives d’évolution possibles.

• Développer et professionnaliser la pratique des entretiens de recrutement conduits par les
acteurs de la mobilité, responsable des ressources humaines, conseiller mobilité-carrière et
cadre recruteur.

• Motiver la décision de recrutement par référence aux compétences et au profil du candidat,
retenu ou pas.

• Laisser du temps à l’agent pour s’adapter ; en cas de difficultés avérées, le responsable des
ressources humaines examine, avec le conseiller mobilité-carrière, des solutions alternatives, y
compris la possibilité, pour l’agent, de postuler pour un autre emploi.

 Accompagner les parcours et les projets professionnels
Changer de fonction comporte une part d’inconnu qui ne doit pas freiner la démarche de mobilité. 
Chacun doit pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement aux différentes étapes de son parcours 
ou, lors des réorganisations de services pour faciliter sa réorientation et, tout au long de sa carrière pour 
élaborer son projet professionnel. 
• Développer la gestion personnalisée en mettant en place un réseau de professionnels de la

mobilité, les conseillers mobilité-carrière ; chaque agent doit pouvoir faire appel au service d’un
conseiller mobilité-carrière.

• Mobiliser les outils de la formation qui permettent d’accompagner l’agent dans l’exercice de
nouvelles fonctions, d’actualiser ou développer les compétences nécessaires à la tenue du poste,
de préparer une mobilité, d’aider l’agent à se réorienter.

• Mettre en place l’entretien de carrière avec le supérieur hiérarchique en liaison avec le
conseiller mobilité-carrière et le bilan de carrière conduit par le conseiller mobilité-carrière.

• Mobiliser les moyens d’accompagnement financier et social de la mobilité. (…)
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Document 3 
« La DGSE au cœur des cinq fonctions stratégiques : enjeux et perspectives », DGSE, Revue Défense 
Nationale, 2018/8 (n°813), pp. 14-19, (extraits). 

Service spécial disposant à la fois de capacités de renseignement et d’entrave, la DGSE fournit une 
contribution décisive aux cinq fonctions stratégiques définies par le Livre blanc sur la défense et la 
sécurité nationale de 2013 et réaffirmées par la Revue stratégique en 2017 : connaissance -anticipation, 
dissuasion, protection, prévention et intervention. Par sa compréhension des enjeux et des menaces, 
par ses capacités de détection et d’entrave en dehors du territoire national, le Service contribue à 
l’autonomie d’appréciation, de décision et d’action de nos autorités politiques. Le caractère global de 
la DGSE, qui couvre un large spectre géographique et thématique, sa qualité de service intégré, qui 
assure le recueil et l’analyse du renseignement humain, technique, opérationnel comme partenarial, 
constituent les gages de son efficacité. Outre ses activités propres, qui revêtent une forte dimension 
interministérielle liée à l’étendue de ses thématiques d’intérêt et au continuum intérieur/extérieur, la 
DGSE appuie les forces armées et l’ensemble de la communauté française du renseignement, en 
particulier par la mutualisation de ses capacités techniques. La définition et la mise en œuvre d’une 
politique publique de renseignement rénovée, ambitieuse et efficace appellent la DGSE à s’engager 
dans une culture du résultat pour relever les défis liés à son nouvel environnement international, 
budgétaire, juridique et humain. 

I/ Au cœur  de de toutes les fonctions stratégiques 

• « Connaissance et Anticipation » : cœur de l’activité de la DGSE
La DGSE répond aux directives des plus hautes autorités nationale, (…). Elle assure ses missions en 
utilisant l’ensemble des capacités d’acquisition du renseignement – d’origine humaine, technique, 
opérationnelle et partenariale. La DGSE est en outre responsable de l’analyse et de la diffusion de ces 
renseignements bruts recueillis par tous ses capteurs. Cette fonction d’analyse, enrichie par une fonction 
prospective et analyse stratégique, se traduit par la diffusion de renseignements à haute valeur ajoutée 
concourant à la prise de décisions libres et autonomes des autorités nationales. 

• « Dissuasion » : aide à la décision, renseignement et entrave des réseaux proliférants

(…) 

• « Protection » et « Prévention » : sécurité des Français et sauvegarde des intérêts
nationaux

(…) 

• « Intervention » : le levier  unique de l’action clandestine
Seul service spécial français, la capacité d’action clandestine de la DGSE dote la puissance publique 
de moyens dérogatoires du droit commun au profit de l’intérêt exclusif de l’Etat. Ces capacités 
d’actions clandestines, qui ne se réduisent pas au seul Service Action, s’avèrent de plus en plus 
indispensables dans la confusion et la volatilité du monde actuel. (…) 

II/ Défendre la souveraineté nationale dans un monde interconnecté 

• S’adapter à un monde imprévisible
L’environnement du Service comme ses savoir-faire et modes opératoires et donc, in fine, sa 
performance globale, sont affectés par des évolutions structurelles et des tendances de fond qui 
nécessitent une adaptation permanente :  
- la permanence de zones d’instabilité, la volatilité du contexte international, la diversité des acteurs 

étatiques et non-étatiques de plus en plus offensifs, le spectre élargi de menaces de nature terroriste, 
géopolitique, criminelle, économique, proliférante et technologique ; 
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- les difficultés croissantes du recueil de renseignement (contre-espionnage, violence des 
environnements, biométrie, traces numériques) et la nécessité de mêler étroitement renseignements 
technique et humain ; 

- l’évolution technologique, dans ses aspects logiciels, matériels et de volume d’utilisation 
(généralisation et interconnexion des réseaux), caractérisée par des cycles d’innovation et 
d’obsolescence de plus en plus courts ; 

- les capacités d’intervention opérationnelle très sollicitées, avec un taux d’engagement inédit sur 
de multiples théâtres parallèles (en termes de zones géographiques mais aussi dans le cyberespace). 

• Coopérer, un démultiplicateur de puissance et un vecteur d’indépendance
A l’heure actuelle, aucun service de renseignement n’est en mesure, seul, de relever l’ensemble des 
défis présents et à venir. C’est pourquoi la DGSE a multiplié les coopérations et échanges de 
renseignement avec ses principaux partenaires, nationaux comme étrangers. La DGSE coopère de plus 
en plus étroitement avec l’ensemble de la communauté française du renseignement, et au premier chef 
la DGSI. La complémentarité des missions et des compétences des services nationaux est un 
démultiplicateur de puissance. Sur les théâtres d’opérations extérieures, l’intégration du 
renseignement, pour l’aide à la décision ou à des fins opérationnelles, contribue de façon essentielle à 
la protection des forces et à l’atteinte des objectifs stratégiques poursuivis. Le Service maintient 
également des relations étroites avec ses principaux partenaires internationaux, mais aussi avec 
d’autres services sur des créneaux plus spécifiques mais non moins importants. Fondés sur des intérêts 
communs, ces partenariats permettent, grâce à l’addition de moyens et de capacités, d’atteindre des 
objectifs qui resteraient hors de la portée d’un seul service. 

• Un socle de compétences uniques
L’autonomie opérationnelle du Service repose sur la mobilisation d’un ensemble de capacités de 
recueil, d’exploitation et d’analyse du renseignement mais aussi d’entrave et d’action stratégique à 
haute valeur ajoutée. Le modèle de la DGSE repose sur la combinaison unique de ces capacités, longues 
et complexes à acquérir et à maintenir. Elle contribue à l’autonomie stratégique de la France qui lui 
permet d’agir, seule ou en coopération, en fonction du besoin et des intérêts en jeu.  Le maintien de ces 
capacités et compétences, leur mise à jour et leur enrichissement continuels requièrent un 
investissement fort et soutenu dans le temps. Les moyens alloués à la DGSE sont indissociables des 
ambitions fixées, alors que les attentes envers le Service s’additionnent sans jamais s’annuler, de la 
sécurité physique aux supercalculateurs en passant par le cyberespace, sans négliger les infrastructures 
et les capacités d’accueil.  

III. Relever des défis structurels

• Accompagner la croissance
Pour répondre à l’augmentation générale des menaces qui pèsent sur le pays et que le DGSE est chargé 
d’anticiper et de réduire, les ressources consacrées au Service augmentent de manière continue depuis 
plusieurs années. La loi de programmation militaire 2019-2025, qui consacre un important effort pour 
la politique publique de renseignement, permettra de poursuivre cet effort, qui se traduira notamment 
par une forte augmentation des effectifs de la DGSE.  Dans ce cadre, le Service doit attirer les meilleurs 
talents dans un environnement hautement concurrentiel sur des filières sous tension (programmeurs, 
cryptanalystes, etc.). Si le recrutement représente en soi un défi, la fidélisation des ressources humaines 
est tout aussi essentielle. Elle suppose d’offrir des parcours de carrière attractifs et motivants, afin de 
capitaliser sur les expertises acquises. Cependant, à l’image du reste de la société, les carrières linéaires 
vont devenir une exception au Service. Pour cette raison, il doit être en mesure non seulement de gérer, 
mais aussi d’accompagner et de favoriser des parcours professionnels variés, au sein d’autres 
administrations de l’Etat ou dans le secteur privé. Ces parcours représentent, à la fois, une richesse 
pour les agents et le pilier de leur efficacité au service de l’Etat. Plus généralement, la croissance 
continue du Service pose des défis organisationnels. Au-delà de son cœur de métier, la DGSE doit 
assurer les conditions d’une croissance harmonieuse, qui passe notamment par la mise en place de 
politiques immobilières et informatiques adaptées.  
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• Approfondir la mutualisation
La rationalité de la dépense publique appelle un important effort de mutualisation de programmes 
techniques extrêmement coûteux. La DGSE, chef de file sur certains d’entre eux, met à disposition de 
l’ensemble de la communauté française du renseignement des accès techniques sensibles. Inversement, 
elle bénéficie d'accès grâce à des moyens pilotés par d’autres services au sein de la communauté. Cette 
mutualisation est rendue possible par la confiance partagée, condition sine qua non du partage de 
capacités de pointe et sensibles.  L’accélération des cycles technologiques, la multiplication des 
technologies de rupture et leur diffusion rapide imposent des investissements massifs et de long terme, 
qu’il est essentiel d’inscrire dans un horizon long car  tout décrochage engendre des effets de rattrapage 
encore plus coûteux. Dans ce contexte, la DGSE doit poursuivre sa croissance et ses investissements 
pour étendre ses capacités, notamment celles mutualisées à l’ensemble de la communauté française du 
renseignement en sa qualité de « senior sigint ». Il y a là un enjeu d’efficacité collective. 

—o0o— 

Depuis plusieurs années, la DGSE a été sollicitée à un niveau sans précédent pour répondre aux 
exigences stratégiques croissantes de nos autorités, dans un contexte international marqué par 
l’aggravation et la diversification des menaces et des défis géopolitiques, sécuritaires et 
technologiques.  A cet effet, la DGSE est devenue une des clés de l’autonomie stratégique de notre 
pays, grâce aux investissements matériels comme humains voulus depuis plusieurs années par les 
autorités françaises et autorisés par le Parlement. Des capacités rares ont été développées dans les 
domaines technologiques et dans des thématiques de plus en plus nombreuses. L’enjeu aujourd’hui est 
de permettre à la DGSE de demeurer dans le peloton de tête des services de renseignement mondiaux 
et de maintenir sa contribution aux fonctions stratégiques de la défense et de la sécurité nationale. C’est 
bien la raison pour laquelle le renseignement, dans sa dimension stratégique de connaissance et 
d’anticipation, a été réaffirmé dans la loi de programmation militaire 2019-2025. 

Document 4 
« Les enjeux de l’environnement de travail de demain », Clément Boisset, Bearing Point, octobre 2015, 
(extraits). 

La conférence autour du thème « Quel environnement de travail pour demain ? » organisée par la 
commission immobilière EBG - BearingPoint, s’est tenue le 23 octobre dernier à Paris au siège de 
Nexity. Animée par Ludovic Legendre, Directeur Associé Real Estate chez BearingPoint, la conférence 
a réuni 3 directeurs immobiliers venus partager leur retour d’expérience de projets de transformation 
et d’aménagement d’envergure récemment réalisés : 

- Florence Peronnau – Sanofi 
- Sophie-Jeanne Hales-Le-Menestrel – Google 
- Didier Caramello – SNCF Gares & Connexions. 

A l’aune d’une réflexion autour des environnements de travail de demain, les conférenciers ont insisté 
sur la nécessité de concevoir l’immobilier comme un levier, voire comme un moteur, de la 
transformation. 

Cette ambition implique de définir, dès le lancement, un certain nombre d’enjeux partagés et validés 
par le Top Management de l’entreprise. 

Bien qu’à l’origine de projets d’aménagement différents, Mme Peronnau, Mme Hales-Le-Menestrel et 
M. Caramello partageaient 3 enjeux fondamentaux de l’environnement de travail de demain : 

1) Favoriser les échanges et la collaboration entre les occupants, en réponse aux évolutions
sociétales, au développement du mode projet et aux attentes des nouvelles générations qui
arrivent sur le marché du travail
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2) Permettre l’ouverture de l’entreprise vers l’extérieur, afin la rencontre avec les clients, les 
prospects et les partenaires et stimuler ainsi le partage d’expérience, la créativité et l’innovation 

3) Incarner, à travers les aménagements déployés, l’image et les valeurs de l’entreprise pour faire 
de sites un outil de communication à part entière 

 
Les facteurs clés de succès d’un projet de transformation des environnements de travail 
 
Ces enjeux caractérisant une transformation en profondeur des modes de travail, un certain nombre de 
facteurs clés sont à maîtriser pour assurer la réussite de ce type de projets : 
 

1) Faire adhérer, dès le lancement, les Top Managers au projet afin qu’ils soient en mesure de le 
porter sur la durée. Chez Gare & Connexions, la Direction Générale a immédiatement présenté 
le projet Panhard 2.0 comme un projet d’entreprise avec une dimension stratégique et 
organisationnelle et pas seulement une simple dimension immobilière. Chez Sanofi, la 
réalisation du Campus Val de Bièvre et a fortiori du siège monde de La Boétie a nécessité, en 
amont, une réflexion partagée avec le Top Management sur les convictions quant aux bénéfices 
du projet, condition sine qua non d’une opération longue et évolutive. 

 
2) Assurer une communication projet de proximité auprès des futurs occupants. Florence 

Peronnau insiste sur le besoin de sincérité dans la communication aux collaborateurs pour 
accompagner efficacement le changement et sécuriser les emménagements et les premières 
semaines de vie dans les nouveaux environnements de travail. Sophie-Jeanne Hales-Le-
Menestrel met, de son côté, en avant la communication très opérationnelle et humaine qui a été 
faite en interne Google pendant le projet de la rue de Londres. 

 
3) Définir un plan de conduite du changement structuré et adapté à chaque catégorie d’occupants. 

Didier Caramello affirme l’importance, pour la réussite du projet Panhard, de 
l’accompagnement diversifié et spécifique qui a été mené tant auprès des directeurs, que des 
managers et des collaborateurs. Si Florence Peronnau reconnaît que cet accompagnement est 
indispensable, elle note toutefois qu’il ne doit pas faire obstacle à un traitement égalitaire des 
futurs occupants, tant au niveau hiérarchique que d’une équipe à l’autre. De même, Sophie-
Jeanne Hales-Le-Menestrel indique qu’une 3ème dimension de l’accompagnement au 
changement ne doit pas être omise : la prise en compte des besoins spécifiques de chaque 
activité. (…) 

 
Document 5 
« Les appels d’offres constituent une source d’informations non négligeable sur la DGSE », Laurent 
Lagneau, Opex360, 20 janvier 2014, (extraits). 
 
(…) Pourtant, la DGSE semble faire preuve de beaucoup moins de prudence dans d’autres 
circonstances et protège des secrets mieux que d’autres… Et sans doute vaudrait-il mieux y prêter une 
attention toute particulière. Ainsi, comme tout organisme de l’Etat, la « Piscine », sise au Boulevard 
Mortier, à Paris, lance des appels d’offres pour acquérir des équipements ou des services, via la 
plateforme gouvernementale dédiée. Et là, c’est une mine d’informations en libre accès qui s’offre à 
l’agent de renseignement lambda. 
 
En août 2013, le Canard Enchaîné avait découvert, via la plate-forme des Achats de l’Etat, plusieurs 
plans détaillés du système anti-intrusion d’un des bâtiments du siège de la DGSE, avec la localisation 
exacte des détecteurs infra-rouge et bi-volumétriques de mouvement, des digicodes et autres contacts 
magnétiques. Manifestement, cela n’avait étonné personne… De son côté, le blog Zone d’Intérêt avait, 
à la même période, avait trouvé plusieurs appels d’offres ayant trait à l’équipement des services de la 
« Piscine ». (…) 
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Document 6 
« Fonds spéciaux : révolution culturelle au sein des services de renseignement », Jacques Follorou, Le 
Monde, 2 mars 2020, (extraits). 

La commission de vérification des fonds spéciaux veut accentuer le contrôle sur les sommes accordées 
aux services secrets français « pour empêcher le développement de systèmes frauduleux ». 

C’est une petite révolution dont on ne devait rien savoir. Pourtant, elle concerne les deniers publics et 
la politique du renseignement en France. A l’abri du secret-défense, un grand ménage a été lancé, 
depuis un an, sur la gestion des fonds spéciaux accordés aux services secrets français pour financer 
leurs activités clandestines. 

Le gouvernement veut mettre fin aux libéralités découvertes lors du contrôle d’une cagnotte qui était 
d’une centaine de millions d’euros, en 2017, et qui bénéficie, en premier lieu, à la Direction générale 
de la sécurité extérieure (DGSE). Les autorités ont, notamment, relevé le recours délibéré à ces fonds 
pour échapper aux règles gouvernant les crédits généraux ; des défauts de contrôle interne et la volonté 
des services de dissimuler certaines irrégularités. 

Fin d’une culture d’impunité 

Une rare trace de ce profond changement est visible dans le dernier rapport public de la Délégation 
parlementaire au renseignement (DPR), publié en avril 2019 et portant sur l’exercice 2017-2018. Mais 
elle est très ténue. Seuls les initiés peuvent l’apercevoir à la seule lecture. Le texte a, en effet, été 
considérablement expurgé par rapport au document original, au nom du secret-défense. 

En revanche, en coulisses, un duo institutionnel s’est activé pour sonner la fin d’une culture d’impunité 
en matière de fonds spéciaux. Une alliance a réuni le coordonnateur national du renseignement et de la 
lutte contre le terrorisme (CNRLT), Pierre de Bousquet de Florian, et Loïc Kervran, député (La 
République en marche, LRM) et président, de 2017 à 2019, de la Commission de vérification des fonds 
spéciaux (CVFS), composée de quatre parlementaires et rattachée, fin 2013, à la DPR. 

L’acte fondateur de cette nouvelle ère remonte sans doute à l’envoi, en 2018, à la CVFS, par le CNRLT, 
pour la première fois, d’un rapport de synthèse exhaustif sur les crédits consacrés au renseignement. 
Pour l’exercice 2017, les crédits en fonds normaux étaient de 2,5 milliards d’euros auxquels doivent 
s’ajouter les fonds spéciaux. 

Fort d’une centaine de pages, ce document a constitué la base à partir de laquelle la CVFS a pu effectuer 
un contrôle digne de ce nom. Auparavant, la CVFS recevait une synthèse étique ne mentionnant aucun 
détail sur la gestion des fonds spéciaux. L’autre nouveauté a tenu au président de la CVFS. Par le passé, 
le travail de vérification était souvent effectué par un administrateur du Sénat ou de l’Assemblée. Cette 
fois-ci, M. Kervran a contrôlé lui-même les pièces comptables. Sa qualité d’ex-auditeur au sein d’un 
grand établissement financier a changé la donne en matière de méthodologie et d’efficacité. 

Travail plus approfondi 

Le résultat a été immédiat. Le niveau de précision est tel sur les pratiques des services par rapport aux 
années précédentes que le rapport de la CVFS a dû être classé « secret-défense » et non plus 
« confidentiel défense » comme par le passé. Une décision qui débouche sur un paradoxe : la 
représentation nationale améliore son contrôle sur l’action des services du gouvernement mais on 
limite, dans le même temps, la diffusion de son travail. 

La CVFS ne réalise pas un contrôle exhaustif, il faudrait un an de travail pour vérifier les fonds spéciaux 
de la seule DGSE. Elle s’est néanmoins, notamment, rendue, en 2018, quatre fois à la DGSE et à trois 
reprises à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). 
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Terminé le mélange des caisses : les fonds spéciaux ne peuvent plus être utilisés à la place des fonds 
normaux. 
 
Ce travail beaucoup plus approfondi de la CVFS, comme elle l’écrit dans son rapport public, en 2019, 
lui a permis d’avoir « connaissance, lors les auditions menées sur l’exercice budgétaire 2017, 
d’événements significatifs ayant impacté les fonds spéciaux sur des exercices antérieurs qui ne lui 
avaient pas été transmis au moment de son contrôle ». (…) 
 
Le gouvernement veut désormais que les services secrets s’inscrivent dans « un dialogue de gestion », 
une forme de contrôle a priori. Terminé le mélange des caisses : les fonds spéciaux ne peuvent plus 
être utilisés à la place des fonds normaux qui obéissent à des règles comptables certes plus 
contraignantes mais qui n’empêchent pas pour autant la mise en place de clauses de confidentialité. 
 
Finies les cagnottes secrètes 
 
Par ailleurs, s’exonérant des règles imposées au reste de l’administration, les services ont depuis des 
années admis que ces fonds spéciaux et normaux étaient « fongibles », selon l’expression d’un 
responsable du renseignement. Fini également les cagnottes secrètes, appelées « trésorerie 
immobilisée », faites du surplus des années précédentes et dont l’usage échappait totalement aux 
regards extérieurs. Il a fallu deux ans à la DGSE pour qu’elle assèche ce matelas d’argent liquide. 
 
Près d’un quart des dépenses totales liées aux fonds spéciaux sont utilisées pour rémunérer les sources 
humaines. Le souci pour la CVFS réside, enfin, dans le fait que la gestion de ces contacts « relève 
essentiellement du niveau opérationnel et ne fait l’objet au niveau central que d’un contrôle interne 
limité ». (…) 
 
Document 7 
« DDAI, la discrète cagnotte des ‘’fonds spéciaux’’ », Jean-Marc Manach, bugbrother, 25 mars 2016, 
(extraits). 
 
Le Canard Enchaîné de ce 23 mars 2016 révèle que depuis plus de 10 ans, les services de renseignement 
abondent leurs « fonds spéciaux » en puisant dans une discrète cagnotte destinée à couvrir des 
« dépenses accidentelles et imprévisibles ». 
 
L’info figure dans le rapport annuel de la Délégation Parlementaire au Renseignement, et plus 
précisément dans le tout « premier rapport public de la commission de vérification des fonds spéciaux » 
(CVFS), composée de 4 parlementaires, créée en 2002 et qui a été rattachée à la Délégation 
Parlementaire au Renseignement suite au vote de la loi de programmation militaire en 2013 (…). 
 
La CVFS n’en déplore pas moins que « la réforme de 2001 s’est traduite par un recul dans les capacités 
de contrôle des fonds spéciaux en même temps que par un élargissement de la liste des services soumis 
à ce contrôle ». Elle attire également l’attention du Premier ministre « sur l’impérieuse nécessité de 
revaloriser au moins à hauteur de 50% le montant octroyé aux services de renseignement 
[recommandation n°10] » dans la mesure où « les budgets octroyés aux services de renseignement ont 
connu une progression appréciable et conforme à la reconnaissance de la fonction stratégique assumée 
ainsi qu’à la hausse de leur activité, la Commission constate que les fonds spéciaux n’ont pas bénéficié 
d’une revalorisation alors même qu’ils financent la partie la plus sensible de l’activité de ces 
administrations ». 
 
La CVFS a en effet découvert que, pour faire face à cette situation, les services de renseignement (la 
DGSE en tête) ont, sinon détourné depuis des années, tout du moins procédé à un « recours routinisé » 
(sic) aux « DDAI », une ligne budgétaire de « décrets de dépenses accidentelles et imprévisibles » 
initialement conçus pour des motifs écologiques et humanitaires (…). 
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Or, « la CVFS a constaté le recours systématique à des DDAI afin de financer, au-delà du 
déclenchement de la crise, des dépenses qui, avec le temps, deviennent prévisibles », ce que la CFVS 
qualifie de « cercle vicieux dans la mesure où la crise dure généralement plus longtemps que le décret 
(…). En conséquence, la Commission réaffirme son désir de voir la dotation en fonds spéciaux accrue 
de manière conséquente afin d’intégrer le montant cumulé des DDAI et d’offrir aux services concernés 
une gestion plus saine et sereine de leurs budgets sur le moyen terme. Pareille décision permettra de 
limiter le recours aux DDAI et de le restreindre à son objet principal : la gestion temporaire de 
l’imprévisible [recommandation n°18]. » (…) 

En novembre 2008, Yves Fromion, président de la Commission de vérification des fonds spéciaux, 
n’en proposait pas moins, de son côté, d’avoir précisément recours aux DDAI pour abonder les fonds 
spéciaux : « la justification de l’emploi des fonds spéciaux s’est révélée satisfaisante (et) toutes les 
dépenses contrôlées paraissant correspondre strictement à un objet opérationnel bien défini. Quant au 
montant de la dotation des fonds spéciaux, qui s’établit dans le projet de loi de finances à 48,9 millions 
d’euros, elle me paraît répondre à l’essentiel des besoins, en particulier de la DGSE, sous réserve 
naturellement des compléments que pourrait nécessiter la gestion de crises, par nature imprévisibles. 
Les ressources destinées à ces abondements pourraient d’ailleurs, si nécessaire, être versées aux fonds 
spéciaux par répartition de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles »… (…) 



Copie ayant obtenue
la meilleure note

Spécialité � rédaction et analyse dans le
domaine de l’administration générale �

L’administration n’a volontairement pas corrigé les 
imperfections de fond et de forme dans les copies 
communiquées ci-après.


















