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Comment Alexandre Benalla a-t-il pu faire usage de ses multiples 

passeports diplomatiques et de service après son licenciement de l’Elysée? 

Comment a-t-il pu conserver son téléphone crypté depuis son départ du 

palais ? 

Alors qu’on pensait le point d’orgue atteint avec l’audition polémique 

d’Alexandre Benalla le 19 septembre, l’affaire a rebondi fin décembre avec 

la révélation de l’utilisation par l’ex-chargé de mission de l’Elysée de deux 

passeports diplomatiques, après son licenciement en juillet. De nouvelles 

informations du Canard Enchaîné révèlent mercredi qu’Alexandre Benalla 

possédait deux passeports « de service » ainsi qu’un téléphone Teorem, 

permettant des communications chiffrées. 
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Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner s’est exprimé face à la Commission des Lois du Sénat, tout 

comme le directeur du cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, et le ministre des Affaires étrangères 

Jean-Yves Le Drian. AFP/Bertrand Guay 

Passeports diplomatiques : l’Elysée et 

Castaner accusent Benalla de 

«falsification» 

Politique|Paméla Rougerie| 16 janvier 2019, 17h38 | MAJ : 16 janvier 2019, 20h09 

Selon Patrick Strzoda et Jean-Yves Le Drian, Alexandre 

Benalla aurait utilisé ses passeports diplomatiques une 

vingtaine de fois. Il aurait aussi fait usage d’un faux 

pour obtenir un passeport de service. 
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La commission d’enquête sénatoriale sur l’affaire Benalla a souhaité 

obtenir des réponses à ces questions avec de nouvelles auditions de 

Patrick Strzoda, directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, et de 

Christophe Castaner, ainsi que, pour la première fois, Jean-Yves Le Drian, 

après de nouvelles révélations sur l’ancien chargé de la sécurité du 

président. Lundi prochain, ce sera au tour d’Alexandre Benalla de 

s’expliquer devant la même commission. 

Ses passeports diplomatiques ont été utilisés une vingtaine de fois 

jusqu’en décembre.  

Selon Patrick Strzoda, Alexandre Benalla aurait utilisé « une vingtaine de 

fois » les fameux passeports diplomatiques, « entre le 1er août 2018 et le 

1er décembre ». « La première utilisation date du 1er août au 7 août. Les 

autres s’étendent sur les mois d’octobre, novembre et décembre », a 

précisé le directeur du cabinet du président de la République, qui déclare 

s’être aperçu de ces déplacements ce mercredi. Ce chiffre a été jugé « 

plausible » par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. 

Les passeports devaient être restitués et annulés depuis 

l’automne.  

Cinq passeports au nom de M. Benalla ont été listés par le chef du cabinet 

: trois diplomatiques (dont un déjà périmé), et deux de service. Patrick 

Strzoda précise que plusieurs courriers ont été adressés à Alexandre 

Benalla pour lui réclamer la restitution des passeports diplomatiques. Ils 

sont tous les deux valables jusqu’en 2022. Le quai d’Orsay a réclamé leur 

restitution, en vain. 

Le fait d’avoir deux passeports diplomatiques est commun pour éviter « 

des surcharges de visa », « l’un pouvant en empêcher un autre », selon 

ses déplacements, a précisé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves 

Le Drian. « Une telle démarche de demande de restitution et d’invalidation 

n’a pas de précédent », a commenté le ministre. 

En ce qui concerne les passeports de service, Patrick Strzoda assure qu’ils 

ont été invalidés dès le départ d’Alexandre Benalla de l’Elysée, soit le 31 

juillet 2018. Le premier a été rendu par M. Benalla le 11 janvier. L’autre 

devrait être restitué « dans les jours qui viennent », a indiqué le directeur 

de cabinet. L’information a été confirmée par Christophe Castaner. 

M. Benalla « était libre de se déplacer », selon Christophe 

Castaner.  
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« Si Alexandre Benalla avait été inscrit au fichier des personnes 

recherchées, il y aurait eu un signalement. Mais il n’a pas d’interdiction de 

sortie du territoire. Il produit un document qui est légal, mais qu’il n’a plus 

le droit d’utiliser. M. Benalla n’était pas sous surveillance, il était libre de 

se déplacer », a précisé le ministre de l’Intérieur, après qu’on lui demande 

comment il a pu utiliser ses passeports diplomatiques une vingtaine de 

fois. 

Il est impossible d’invalider informatiquement des passeports 

diplomatiques, assurent Christophe Castaner et Jean-Yves Le 

Drian.  

Le ministre de l’Intérieur a expliqué que des échanges informels ont eu 

lieu pendant l’hiver au sujet du contrôle des passeports diplomatiques et 

leur possibilité d’invalidation. Il a affirmé qu’une demande d’invalidation 

de deux passeports diplomatiques d’Alexandre Benalla avait été faite, 

mais que les autorités n’étaient « pas dans la capacité d’alimenter les 

bases internationales avec ces signalements. […] Le cas d’invalidation 

n’est pas prévu dans nos dispositifs techniques ». « C’est une anomalie 

dans notre mode de fonctionnement qui remonte à bien longtemps, que 

nous allons corriger », a-t-il précisé. 

« L’invalidation n’a pu être traduite concrètement dans les systèmes pour 

des raisons techniques liées à l’incompatibilité des données du ministère 

des Affaires étrangères et celles du ministère de l’Intérieur », a confirmé 

Jean-Yves Le Drian. 

Finalement, le passeport diplomatique d’Alexandre Benalla a bien 

été invalidé fin décembre.  

Cependant, une deuxième demande d’invalidation a été transmise au 

ministère de l’Intérieur, « ce qui a abouti à une invalidation transmise à 

l’ensemble des services concernés (nationaux, Schengen, Interpol) », a 

révélé plus tard le ministre, qui a ajouté avoir saisi le procureur de la 

République pour l’usage illégal de passeport diplomatique. 

« Désormais, il ne peut plus voyager avec un passeport diplomatique », a 

indiqué Jean-Yves Le Drian. « Le passeport diplomatique, s’il le présente, 

est nul. » Cette invalidation est effective depuis le 28 décembre, selon lui. 

Pourquoi cette invalidation n’a-t-elle pas été faite plus tôt ? « Parce que 

les procédures normales, c’est de demander à la personne de respecter 

ses engagements », a expliqué Jean-Yves Le Drian. Pour l’invalidation sur 
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le plan informatique, « il a fallu entrer le code » dans le dispositif, a 

assuré le ministre. La question de la compatibilité informatique entre les 

services des Affaires étrangères et de l’Intérieur n’est donc pas encore 

claire. 

Alexandre Benalla pourrait avoir falsifié un document pour obtenir 

son deuxième passeport de service.  

Dans son listing de passeports demandés par Alexandre Benalla, Patrick 

Strzoda a expliqué que le deuxième passeport de service délivré en juin 

2018, avait été réclamé via une « note dactylographiée à en-tête du chef 

de cabinet, non signée de façon manuscrite ». « Le chef de cabinet n’était 

pas l’auteur de cette note », précise Patrick Strzoda qui assure avoir 

découvert ce fait à l’automne. « Soupçonnant une falsification, nous avons 

signalé ce fait au procureur de la République ce matin », a-t-il ajouté. 

Christophe Castaner a montré le document en question. « Le document en 

question précise que cette demande de passeport se fait pour des raisons 

impérieuses de services et porte la mention “original signé”, mais il n’est 

pas signé réellement », a-t-il poursuivi devant la commission. 

Le renouvellement du premier passeport diplomatique d’Alexandre 

Benalla était dans les règles, selon Jean-Yves Le Drian.  

Lors de sa demande de renouvellement, survenue après 15 jours de 

suspension pour des violences lors de la manifestation du 1er mai à Paris, 

Alexandre Benalla est « chef de cabinet adjoint du président de la 

République, chargé singulièrement de la préparation et de l’organisation 

des voyages à l’étranger », a justifié Jean-Yves Le Drian. « Personne n’est 

informé de sa suspension dans nos services. […] Le service concerné (par 

le renouvellement, NDLR) n’y a pas vu malignité. Mais on a envoyé une 

copie de la demande au service du protocole. » 

Il y a eu une « erreur d’appréciation » dans l’absence de 

signalement du voyage d’Alexandre Benalla au Tchad.  

N’est-il pas étrange qu’Alexandre Benalla ait notamment pu se rendre au 

Tchad et y rencontrer le président Idriss Déby, comme l’a révélé Le 

Monde, avec son passeport diplomatique ?, a demandé la commission. « Il 

y a eu un manque d’appréciation de la part de notre ambassadeur, il s’est 

expliqué depuis et a reconnu son erreur », a jugé le ministre des Affaires 

étrangères. 
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Le téléphone chiffré « n’a pas été utilisé depuis le 1er juillet ».  

Toujours selon Patrick Strzoda, Alexandre Benalla avait droit à un 

téléphone Teorem, au même titre que de nombreux autres employés des 

services de l’Etat. « 4 600 terminaux sont déployés auprès des autorités 

de l’Etat mais auprès des opérateurs d’importance vitale (OIV) », a-t-il 

détaillé. « Ce matériel n’est pas classé secret-défense. […] Un poste est 

attribué à la chefferie, c’est-à-dire l’équipe de 3 cadres A, qui sous mon 

autorité, gèrent l’agenda du président de la République et organisent ces 

déplacements. Ce poste de la chefferie a été attribué à M. Benalla, compte 

tenu de la nature de ses fonctions. » 

Lors d’un inventaire des Teorem, l’Elysée s’est aperçu qu’il manquait un 

téléphone. C’est à ce moment que « le matériel a été rendu 

immédiatement inutilisable », a affirmé Patrick Strzoda. « Même si 

l’appareil n’a été neutralisé que le 4 octobre, nous pouvons affirmer qu’il 

n’a pas été utilisé à compter du 1er juillet 2018, et donc il n’y a eu aucune 

conversation chiffrée entre Benalla ni aucune autorité quelle qu’elle soit. » 

Le combiné se trouve dans les affaires d’Alexandre Benalla, où il vit 

aujourd’hui, « à l’étranger ». Une enquête interne a été déclenchée pour 

savoir « pourquoi les chefs de service en charge des Teorem n’ont pas 

engagé de démarche pour contact M. Benalla afin qu’il restitue son 

matériel », a déclaré Patrick Strzoda qui assure que les résultats de cette 

enquête interne seront disponibles mercredi soir. 

 


