Conférence annuelle de l’Observatoire
de Sûreté de l’Horlogerie-Bijouterie
Communiqué de Presse
La réunion annuelle de l’Observatoire de Sûreté 2011
s’est tenue le 11 mai dernier dans les locaux de l’Union
Française BJOP. Les fédérations professionnelles et
leurs adhérents ont fait le bilan d’une année difficile
pour le secteur, avec toujours plus d’affaires constatées (25% d’augmentation des vols à main armée
entre 2009 et 2010) et une violence toujours accrue
lors des attaques.

Bertrand Michelin, Coordonnateur des dispositifs de sécurité au Ministère de l’intérieur, a présenté les mesures arrêtées par le Ministère de
l’Intérieur afin de lutter contre la recrudescence des
attaques :
- La prévention technique de la malveillance, avec la
mise en place d’un groupe de veille technologique
(AND chimique, puces RFID, diffuseur de brouillard)
- La lutte contre les filières d’écoulement en encadrant
les opérations de rachats d’or
- La création d’une convention cadre pour le renforcement de la sécurité des grands espaces commerciaux
et le renforcement de la présence policière dans le
cadre de la mission de « patrouilleur ».

Bernadette Pinet-Cuoq, Président de l’Observatoire

Le Président de l’Observatoire, Bernadette
Pinet-Cuoq, a ouvert cette neuvième édition en remerciant les représentants du Ministère de l’Intérieur
pour le partenariat renouvelé et en présentant les trois
projets en phase d’élaboration :
- L’étude de l’évolution des comportements criminels
et des bandes organisées, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur,
- La définition de plans d’action opérationnels adaptés,
en collaboration avec les forces de police, pour une
protection plus efficace sur le terrain,
- La sensibilisation de la presse aux problématiques de
sécurité de la branche, certaines actualités tragiques
ayant provoqué la recrudescence d’articles jugés tapageurs voire dangereux pour les professionnels HBJO.

Franck Douchy, Chef de l'office Central de Lutte contre le
Crime organisé

Franck Douchy, Chef de l'office Central de Lutte
contre le Crime Organisé, a analysé les statistiques
de l’année 2010 et du premier trimestre 2011. Les
chiffres présentés pour la filière HBJO ont été comparés avec ceux des différents types de commerces de
proximités ainsi que les résolutions d’affaires et le
montant des butins. M. Douchy a également mis en
avant certaines avancées de la lutte contre la criminalité, notamment l’application de la loi (n°2010-768)
du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, permettant de priver les délinquants des moyens de leur train de vie.

Yannick Daucourt, Responsable Europe et Asie
du département Fine Art et Specie Assurance XL
Group, a ensuite remis la situation française dans son
contexte européen avec une analyse factuelle sur différents pays (Italie, Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande,…). Il a également présenté les facteurs de calcul
des primes d’assurance en fonction des particularités
de chaque pays et mis en avant les risques innérants
à chaque situation socio-économique et géographique ; Tout
en reconnaissant le statut « à part » de la France, et
surtout la grande réactivité des professionnels HBJO
français, premiers à se prémunir des risques en investissement dans des équipements de protection de
pointe.

Xavier Raufer, Criminologue Expert sécurité

Pour clôturer cette réunion, Xavier Raufer, Criminologue Expert sécurité, a fait l’analyse des profils des
criminels d’aujourd’hui et l’évolution sociologique de la
criminalité, avec une analyse sur les bandes organisées, principale source des attaques. M. Raufer a annoncé le projet de livre blanc de la sécurité, et invité
les organisations professionnelles dites « sensibles » à
se regrouper pour mutualiser leurs expériences et donner plus de poids à leurs projets et revendications.

Enfin, Christine Boquet, Présidente du Syndicat
Saint Eloi, et Carole Grouesy, Déléguée Générale
de la Fédération Nationale HBJO, ont animé les
échanges entre professionnels et intervenants, puis
conclu la réunion en remerciant tous les adhérents et
professionnels de la sûreté pour leur intérêt et leur investissement dans cet évènement annuel.

Carole Grouesy, Déléguée Générale de la Fédération
Nationale HBJO

