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Les agences de renseignement
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La communauté du renseignement



Budget



La réforme de 2005

Intelligence Reform And Terrorism Prevention act 
– 2004

 Amélioration de la coopération

 Coordination stratégique par l’ODNI

 Intégration thématique

 Organisation du partage

 National Counter Terrorism Center  

 National Counter proliferation center

 Amélioration de l’analyse

 Développement du renseignement intérieur

James Clapper

Août 2010 – janvier 2017



Des activités polémiques

 Extension de la surveillance électronique

 Collecte de données téléphoniques (bulk

data) par la NSA

 Section 215, USA PATRIOT act

 Révisée en 2015 USA FREEDOM act

 Interception des communications 

internationales 

 FISA section 702, jusqu’à fin 2017

 Autorisation par DNI/Attorney general

 Interrogation et détention 

 Enhanced Interrogation Techniques de la 

CIA

 Programme de détention autorisé en 

septembre 2001 jusqu’en 2009

 59 détenus à Guantanamo fin 2016 



La politique de détention

 « Enemy combatant » - définition du DoD (2004) : 
 “an individual who was part of or supporting Taliban or al Qaeda forces, or associated forces that are

engaged in hostilities against the United States or its coalition partners. This includes any person who
has committed a belligerent act or has directly supported hostilities in aid of enemy armed forces »

 Détention extra-judiciaire

 Détention illimitée

 Juridiction militaire

 PPD-14, février 2012

 Site de Guantanamo

 122 détenus début 2015 (780 au maximum)

 Ni fermeture, ni entrée depuis 2009

 Autorisation partielle de transfert en 2014

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.worldproutassembly.org/images/guantanamo.jpg&imgrefurl=http://www.worldproutassembly.org/archives/2006/04/guantanamo_bay_1.html&usg=__RYKqZNyzUZDC6xiQNn7kezaMgyc=&h=321&w=300&sz=19&hl=fr&start=5&um=1&tbnid=zCFLcHbY_ZENGM:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/images?q=Guantanamo&um=1&hl=fr&rlz=1T4HPEB_frFR253FR253&sa=X


Participation de la CIA au contre-terrorisme

Covert operations – Title 50

Presidential finding 2001

Autorisation permanente pour le Pakistan + Yémen 2012

Ad Hoc pour les autres théâtres

Supervision par les Commissions parlementaires



L’organisation de la sécurité intérieure



Un regroupement d’agences fédérales

Secret Service 

(USSS)

Coast Guard 

(USCG)

Jeh Johnson 

décembre 2013 - janvier 2017 Gen. John Kelly

Missions du DHS

 Prevent terrorist attacks;

 Prevent the unauthorized acquisition, importation,

movement, or use of CBRN materials and

capabilities within the United States;

 Reduce the vulnerability of critical infrastructure

and key resources, essential leadership, and major

events to terrorist attacks and other hazards.



Le budget consacré à sécurité

13,2 M$

2016

6,1 M$

2016

7,4 M$

2016

13,9 M$

2016

10,9 M$

2016

FY2015 FY2016 FY2017



Une place réévaluée sous la présidence 

Obama

Les instruments civils de sécurité extérieure



Le Département d’Etat

 Agence créée en 1961

 60 missions locales

 Budget 1,6 M$ en 2016

 Aide humanitaire

 Aide au développement



Le budget

Source : US Global Leadership Coalition, http://www.usglc.org/the-presidents-fy16-budget-for-international-affairs/ [avril 2015]

52 milliards $ 

en 2015

54,7 milliards 

en 2016

52,7 M$ 

proposés pour 

2017

http://www.usglc.org/the-presidents-fy16-budget-for-international-affairs/


Les priorités de la QDDR 2015

 Empêcher les conflits et lutter contre l’extrémisme violent

 Prévenir les crises dans les Etats fragiles

 Lutter contre les facteurs de radicalisation

 Promouvoir la bonne gouvernance

 Démocratie, droits humains

 Lutte contre la corruption

 Soutien à la société civile

 Promouvoir un développement économique « inclusif »

 Lutter contre les facteurs de changement climatique



La diplomatie classique

 Activisme international

 112 pays visités par H. Clinton

 91 pays pour J. Kerry

 Diplomatie nucléaire

 New START avec la Russie

 Accord avec l’Iran en 2015

 Nuclear security summits

 Coalition contre Daesh

 Diplomatie économique 

 Trans Pacific Partnership



« L’engagement public »

“Outreach strategies to inform, inspire, and 

persuade”

 Agir sur les perceptions au travers des média

 Développer les programmes d’échange

 Discréditer le discours des extrémistes violents

Lutte contre la radicalisation

 Sommet international de 2015

 Global Engagement Center 2016
“empowering credible non-governmental voices to counter 

the evil message of groups like ISIL, al-Qaida, and others”

219 millions d’aide extérieure



L’aide extérieure

22,7 millions $ 

en 2016

 Assistance de sécurité 

 Foreign Assistance Act (FAA) of 1961

 Arms Export Control Act (AECA) of 1976

 Budget du DoS

 Administration par DoS / DSCA

 Coopération de sécurité

 “to encourage and enable international 

partners to work with the United States 

to achieve strategic objectives”.

 Budget et autorité du DoD

 Total 2016 : 8,8 milliards $

Economic Support Fund



Un instrument stratégique



C. Tarnoff,  M. Lawson, Foreign Aid: An Introduction to U.S. Programs and Policy, CRS, January 2016. 



Répartition par pays

“The U.S. foreign-aid budget, visualized”, The Washington Post, September 2016



Le rôle croissant du DoD



L’assistance militaire

Budget 2016

3,6 M $

1,4 M $ 

- (300 m en 2017)

800 m $ (3,4 M )

50 m $

1,1 M $ en 2016


