
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

   

Direction générale 
de la gendarmerie nationale 

   

Arrêté du 6 mai 2021 
portant création de l’Observatoire national de l’innovation scientifique 

et technologique pour la sécurité 

NOR : INTJ2113843A 

Le ministre de l’intérieur, 

Vu le code de la défense ; 

Vu le décret n°2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration 
centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;  

Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la direction générale  
de la gendarmerie nationale, 

Arrête : 

Article 1er  

L’Observatoire national de l’innovation scientifique et technologique pour la sécurité est créé auprès 
du directeur général de la gendarmerie nationale. Il a pour vocation d’organiser les échanges entre  
la gendarmerie nationale et ses partenaires, notamment scientifiques, en matière :  
- de recherche académique à l’horizon de trois à cinq ans ;  
- de technologies de rupture et d’innovations développées ou suivies par la gendarmerie ; 
- d’évaluation de la menace (utilisation des sciences et des technologies à des fins malveillantes). 
 

Article 2 

L’Observatoire national de l’innovation scientifique et technologique pour la sécurité est chargé  
des missions suivantes : 
- assurer une fonction de veille sur les innovations actuelles ou émergentes, sur leur impact pour  

la gendarmerie nationale comme pour les citoyens ainsi que sur l'ensemble des politiques 
publiques françaises ou étrangères visant à mieux connaître  les technologies et secteurs 
innovants ;  

- faciliter les échanges avec des organismes d'observation ou de recherche, ainsi que la coopération 
avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux dans les domaines de l’innovation ; 

- publier un rapport annuel d’analyses et de prospective relatif aux innovations scientifiques et 
technologiques en rapport avec la sécurité ; 

- diffuser l’information « innovation » par des publications régulières et leur mise en ligne sur  
un site intranet ; 

- animer et coordonner la veille prospective. 
 

Article 3 

Le chef du service de la transformation est, par sa fonction, désigné président de l'Observatoire 
national de l’innovation scientifique et technologique pour la sécurité par le directeur général  
de la gendarmerie nationale. 



 
Article 4 

L’Observatoire national de l’innovation scientifique et technologique pour la sécurité est organisé 
en sept pôles :  
- un pôle innovation piloté par le chef du service de la transformation; 
- un pôle recherche scientifique et académique, piloté par le commandant du pôle judiciaire  

de la gendarmerie nationale dans son champ de compétences ; 
- un pôle de recherche scientifique et académique, piloté par le directeur du centre de recherche  

de l’école des officiers de la gendarmerie nationale dans son champ de compétences ;  
- un pôle laboratoire, piloté par le directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie 

nationale ; 
- un pôle analyse, piloté par le chef du service central de renseignement criminel ; 
- un pôle cyberespace, piloté par le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace ; 
- un pôle transformation numérique et initiatives sources ouvertes, piloté par le chef du service  

des systèmes d’information de la sécurité intérieure. 
 
Chaque chef de pôle peut solliciter les ressources de la gendarmerie nationale et celles extérieures  
à cette institution pour animer ses travaux.  
 

Article 5 

L’Observatoire national de l’innovation scientifique et technologique pour la sécurité est doté  
d’un conseil d’orientation présidé par le président de l'observatoire, qui :  
- définit chaque année le programme de travail de l'Observatoire ; 
- veille à la mise en œuvre des programmes de l'Observatoire ; 
- peut examiner toute question relative à l’innovation en matière de sécurité. 
 
Le conseil d’orientation se dote d’un règlement intérieur. 
 

Article 6 

Le conseil d’orientation de l’Observatoire national de l’innovation scientifique et technologique 
pour la sécurité est composé, outre son président, des responsables suivants : 
- le chef du pôle stratégie capacitaire de la direction des opérations et de l’emploi ; 
- le chef du service des technologies et systèmes d’information de la sécurité intérieure ; 
- le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ; 
- le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace ; 
- le directeur du centre de recherche de l’école des officiers de la gendarmerie nationale ;  
- le directeur de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ;  
- le chef du service central du renseignement criminel ; 
- un représentant des centres universitaires régionaux, dont l’université de Cergy-Pontoise ;  
- des personnalités qualifiées. 

 
Article 7 

Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que  
si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint,  
il est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors 
valablement délibérer sur les sujets dont il a la charge quel que soit le nombre de membres présents.  
 
En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son 
choix à participer aux travaux avec voix consultative.  
 



Article 8 

Les membres du conseil d’orientation listés à l’article 6 non définis es qualité sont nommés par une 
décision du directeur général de la gendarmerie nationale.  
 

Article 9 

Le bilan d'activité de l'Observatoire fait l'objet d'un compte-rendu annuel au directeur général  
de la gendarmerie nationale. 
 

Article 10 

L'arrêté portant création de l'Observatoire national des sciences et technologies en lien avec  
la délinquance du 10 octobre 2017, modifié par l'arrêté du 25 janvier 2018 modifiant l'arrêté  
du 14 août 2017 portant création du conseil scientifique de la gendarmerie nationale, est abrogé. 
 

Article 11 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. 
 

Fait le 6 mai 2021. 

 
Pour le ministre et par délégation : 

Le général d’armée, 
directeur général de la gendarmerie nationale,  

C. Rodriguez 


