Programme prévisionnel
24e session nationale « Sécurité et Justice »
Septembre 2012 – Juin 2013

« Les crises et les phénomènes criminels :
veille, prospective et réponse de la justice »
25, 26 et 27 septembre 2012 – Journées de rentrée
à l’école militaire

15 au 18 janvier 2013 - 4e Module à l’école militaire
Gestion de crise

– Les missions et le fonctionnement de l’INHESJ
– Présentation du pôle Formation de l’Institut et de la session
nationale « Sécurité et Justice »
–P
 résentation de la session nationale
« Protection des entreprises et intelligence économique »
– Les stratégies de la sécurité et de la justice :
interventions du Directeur général de la Police nationale,
du Directeur général de la Gendarmerie nationale,
de la Directrice des Affaires criminelles et des grâces,
du Directeur de l’Administration pénitentiaire,
du Directeur de la Protection judiciaire de la jeunesse
et d’autres acteurs de la sécurité, de la justice, de la santé,
de l’environnement et de l’éducation nationale.
– Conférence générale

– L’organisation française de la gestion de crise
– Risques civils et militaires liés aux désordres climatiques
– Les hautes juridictions et le traitement des crises
– Le traitement des risques sanitaires et alimentaires
– Le management de l’information et de la communication
en situation de crise
– Zoom sur un retour d’expérience de crise

5 octobre 2012 - Module d’ouverture des sessions
nationales de l’Institut des hautes études
de défense nationale (IHEDN) et de l’INHESJ
– Ouverture par le Premier ministre
– Intervention du Chef d’état-major des armées
– Intervention du ministre de l’Intérieur 1
– Intervention du ministre des Affaires étrangères1
– Intervention du ministre de la Justice 1
– Conférence générale « Panorama des crises et des menaces »

16 au 19 octobre 2012 - 1er Module à l’école militaire
Module introductif
– Sécurité globale et sécurité nationale
– évolution des phénomènes criminels
– Les concepts de veille et prospective
– La réponse pénale
– La définition de la crise
– Mise en place des groupes de diagnostic de sécurité (GDS)

12 au 16 novembre 2012 - 2e Module à Bruxelles
L’Europe de la Sécurité et de la Justice
– Les enjeux de la politique européenne de sécurité et de justice
– La coopération européenne en matière judiciaire et policière
– Présentation et visites des institutions européennes
– La gestion de crise au niveau européen
– Le projet de Parquet européen
– La lutte contre le terrorisme à l’échelle de l’Europe

11 au 14 décembre 2012 - 3e Module à l’école militaire
Sécurité économique
– La politique publique d’intelligence économique
– Les dispositifs d’intelligence économique à l’étranger
– La gestion juridique des risques en entreprise
– Le risque image
– Les stratégies d’influence économique

(1) Intervention du ministre ou de son représentant.
(2) Ce séminaire est susceptible de se dérouler à l’école militaire ou en région.

12 au 15 février 2013 - 5e Module
Sécurité des territoires : anticipation et prévention 2
– Les élus face aux défis de la délinquance
– Préfet, maire, procureur : mutualisation, synergies et différences
– La place du citoyen dans les politiques de sécurité
– Les outils de la prévention de la délinquance
– La violence de l’espace public

19 au 22 mars 2013 - 6e Module à l’école militaire
Criminalité organisée et terrorisme
– Les trafics criminels internationaux
– La police et la justice face au crime organisé
– La lutte contre l’immigration irrégulière et clandestine
– Les défis du cyberespace : regards croisés public/privé
– Terrorisme : état de la menace

9 au 12 avril 2013 - 7e Module à l’école nationale
de la magistrature à Paris
Justice et Sécurité
– Journées communes de formation avec les auditeurs du Cycle
supérieur d’administration de la Justice (CSAJ)
à l’école nationale de la magistrature (ENM)
– Visites d’établissements pénitentiaires
– étude de cas : la gestion judiciaire d’un événement

13 au 17 mai 2013 - 8e Module au Portugal
Voyage d’études à Lisbonne
4 au 6 juin 2013 - 9e Module
Restitution des travaux des GDS
et cérémonie de remise des diplômes
Dîner de gala

Les mercredis sont consacrés à des visites de sites, notamment : Eurodisney,
Stade de France, Musée de la contrefaçon, Cellule interministérielle de crise
(CIC), Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC),
des établissements pénitentiaires.
Au cours de la session, des missions dans les services opérationnels sont
organisées, notamment au sein des permanences de Parquet, brigades anticriminalité, patrouilles police-secours, brigades de sapeurs-pompiers, brigades
territoriales de gendarmerie, services des Douanes.
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