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INNOVER AUJOURD’HUI, POUR MIEUX PROTEGER LES FRANÇAIS DEMAIN 

 

En déplacement au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise (PJGN) et au 
commissariat de police de Cergy, M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de 
l’intérieur, a rappelé ce jour l’importance des technologies dans le développement d’un service 
public de sécurité, proche et efficace. 

Souhaitant que tout le potentiel digital soit exploité afin de développer des services innovants 
pour les Français et des outils modernes pour les forces de sécurité, le ministre de l’intérieur 
s’est fait présenter les compétences rares dont disposent  l’Institut de recherche criminelle de la 
gendarmerie et le Service central de renseignement criminel . Il est ensuite allé à la rencontre des 
policiers de Cergy pour mesurer la traduction concrète de l’emploi des nouvelles technologies 
dans leurs missions quotidiennes. 

En outre, sept mois après le lancement de la police de sécurité du quotidien, dont le 
numérique est un pilier structurant, il a souhaité réaliser un bilan des nouvelles plateformes 
numériques du ministère.  

Ainsi, 

 la brigade numérique de la gendarmerie, inaugurée le 27 février par M. Gérard 
COLLOMB, a déjà reçu plus de 30 000 sollicitations (soit en moyenne 165 par jour), 
majoritairement via un webchat innovant disponible sur 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ et les comptes Facebook et Twitter de la 
gendarmerie nationale. Lieu de proximité et de contact, ouverte 24h/24 et 7j/7, la 
Brigade numérique offre aux internautes des services similaires à ceux d’une brigade 
territoriale, telle une véritable «gendarmerie en ligne ». 
 

 la plateforme Perceval, ouverte depuis le 9 juin, a d’ores et déjà recueilli 17 831 
signalements (soit 42 334 usages frauduleux de cartes bancaires, près de 300 
signalements par jour au cours de la dernière quinzaine) pour un préjudice total de 
plus de 5,5 millions d’euros (https://service-public.fr/ , mot clé « percev@l ») ; 
 

 Par ailleurs, 360.000 pré-plaintes en ligne ont été déposées en 2017. 
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En outre, dès octobre 2018, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lancera une plateforme 
dédiée au signalement des violences sexuelles et sexistes, pour lutter avec force contre ces 
agissements et permettre aux victimes d’être accompagnées par des policiers et des gendarmes 
spécifiquement formés. 

Enfin, en 2019, le projet de plateforme Thésée permettra de franchir un nouveau pas avec la 
possibilité de déposer plainte en ligne pour tout fait d’escroquerie sur internet. 

A l’occasion de sa visite, M. Gérard COLLOMB a déclaré : « Innover aujourd’hui c’est mieux 
protéger les Français demain. C’est le sens du e-ministère de l’intérieur que j’entends développer 
avec les policiers et les gendarmes, un ministère en pointe qui se réinvente pour la sécurité des français, 
grâce à une intelligence et une ambition collectives ». 
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