Communiqué de presse

Paris, le 27 juin 2013

TAC J-11

Le Ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a lancé officiellement mercredi le départ du
Forum Tac (Technology Against Crime) qui aura lieu les 8 et 9 juillet prochains à la Cité
Centre de Congrès de Lyon avec l'ambition de devenir le « Davos de la Sécurité ».
« Le Forum TAC est une initiative bienvenue car les technologies modifient le champ traditionnel de
la sécurité » c'est par ces mots que le minsitre de l'Intérieur Manuel Valls, a lancé, avec quelques
jours d'avance, le lancement du « Davos de la Sécurité ». C'est pour ne « pas subir les
changements technologiques » mais les « intégrer dans notre stratégie de sécurité » et « protéger
le futur » que le « premier flic de France » a convié des leaders de la sécurité intérieur du monde
entier dans la Capitale des Gaules – et siège mondial d’Interpol – dans quelques jours pour,
martèle-t-il, ne « pas subir les changements technologiques » et les « intégrer dans notre stratégie
de sécurité ».
La 1ère édition du Forum TAC attend la visite 400 participants d'une cinquantaine de nationalités,
et de 37 pays représentées par 105 participants en délégation, dont 10 Ministres d’Azerbaïdjan, du
Bangladesh, du Burundi, du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Soudan, du Bénin, de Guinée et
du Niger.
D'autres ministres devraient confirmer leur venue dans les prochains jours pour rencontrer les PDG
des grands industriels du secteur (tels que Thalès, Safran ou EADS) et l'élite mondiale de la
sécurité intérieure - les principaux responsables d'Interpol, ainsi que notamment l'ancien ministre
de la sécurité intérieure américain Michael Chertoff, la commissaire européenne chargée des
Affaires intérieures Cécilia Malmström...
Le ministre a cité les « nouveaux risques » que sont la cybercriminalité, les piratages
informatiques, les pillages de données ou les détournements d'identité grâce à l'internet et au
numérique contre lesquels, a-t-il dit, il faut « de nouvelles solutions ». C'est précisément la raison
d'être de Tac qui rassemblera l'élite du secteur pour se faire confronter les attentes des acteurs
publics et privés, la réflexion des chercheurs et les projets des industriels afin d'éviter que « faute
d'expression claire des besoins, les solutions technologiques du marché ne correspondent pas aux
attentes des opérationnels ». Tout en rappelant que « le marché de la sécurité intérieure en France
représente près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 50 000 emplois très qualifiés
avec une croissance de + de 7% ».
Le cocktail tenu dans les salons de l'Hôtel de Beauvau a été l'occasion de croiser certains des
participants du 8 et 9 juillet prochains à Lyon tels que les grands industriels - dont le PDG
de Safran, Jean-Paul Herteman -, la présidente d'Interpol, la Française Mireille Ballestrazzi, le
préfet André Viau, l'ancien juge anti-terroriste Jean-Louis Bruguière ou le criminologue Alain Bauer.
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