
Placée sous l’autorité du Ministre 
de la Défense 

Succède en 1982 au Service de 
documentation extérieure et de contre 

espionnage (SDECE)

6 directions

Direction générale
Direction de l’administration
Direction des opérations
Direction du renseignement
Direction de la stratégie
Direction technique

Effectif: 5627 Eff.

Effectif: 1861 Eff.

Effectif: 4043 agents 

Effectif: 166 Eff.

Effectif: 1330 Eff.

Effectif: 763 Eff.

Directeur: Diplomate Bernard EMIE
en savoir plus

Préfet Laurent NUNEZ
Coordonnateur national du renseignement et de la 

lutte contre le terrorisme
(CNRLT)

Directeur: Préfet Nicolas LERNER
en savoir plus

Directeur: Général de corps aérien 
Jean-François FERLET
en savoir plus

Directrice: Maryvonne LE BRIGNONEN
en savoir plus

Directrice: Corinne CLEOSTRATE 
en savoir plus —> site DNRED

Directeur: Général de corps d’armée 
Eric BUQUET
en savoir plus —> Actualité

Créée par décret du 30 avril 2014
elle succède à la DCRI et devient 

une direction autonome.
Héritière de la direction de la 

surveillance du territoire (DST) 
créée en 1944.

Siège: Levallois-Perret (92)

Missions autour de 4 pôles:

-Contre espionnage
-Contre ingérence économique et 
contre prolifération
-Lutte contre le terrorisme et les 
extrémismes violents
-Lutte contre la cybercriminalité

Organisation:

-Direction du renseignement et des 
opérations
-Direction technique
-Service de l’administration 
générale
-Inspection générale

Siège: Paris 20ème

Tracfin est la cellule de renseignement financier française.
- Création en 1990 par décret à la suite du « Sommet dit de 
l’Arche » pour lutter contre l’argent sale.
- Placé à l’origine au sein de la DGDDI, il est un service à 
compétence nationale depuis 2006.

Actions opérationnelles autour de:

-département de l’analyse, du renseignement et de l’information (DARI) —> 4 divisions
-département des enquêtes (DE)—> 4 divisions
-division de lutte contre le financement du terrorisme (DLFT)

Autres services

-Le pôle juridique et judiciaire (PJJ) 
-mission des systèmes d’informa on (MSI) 
-cellule d’analyse stratégique (CAS) —> tendances en matière de blanchiment
-département des affaires administratives et financières (DAAF) 

Organisation et chiffres clés

Rapports et 
documents annuels

Siège: Montreuil (93)

Dossier de presse lutte contre le 
financement du terrorisme

3 directions « métiers » ou fonctionnelles et des services centraux:
-Direction du renseignement douanier (DRD),
-Direction des enquêtes douanières (DED), —>  enquêtes antifraude 
d'importance nationale et internationale ou présentant une sensibilité particulière,
-Direction des opérations douanières (DOD), —> lutte contre la grande fraude 
douanière (23 services sur le territoire dont 4 en zone Antilles-Guyanne)

Plusieurs entités spécialisées dont 
Cyberdouane

La DNRED a été créée par l’arrêté du 1er mars 1988. 
En 2007 , cette direction de la DGDDI (Organigramme) 
devient un service à compétence nationale.

Siège: Ivry-sur-Seine (94)

Composition de la Délégation Parlementaire au Renseignement

Télécharger le plaquette de 
l’académie du renseignement

La DRM a été créée en 1992. Son 
organisation et son fonctionnement sont 
précisés par le code de la défense et par 
un arrêté du 30 mars 2016.

3 SD et un bureau
-Sous-direction de l’exploitation
-Sous-direction de la recherche
-Sous-direction«appui»
-Bureau«J2» (placé pour emploi au CPCO) 

Télécharger le LBDSN 
de 2013 

Siège: Paris 7ème

La DRSD est le service de renseignement « dont dispose le ministre 
de la défense pour assumer ses responsabilités en matière de:
-sécurité du personnel
-sécurité des informations
-sécurité du matériel et des installations sensibles »

La DPSD est créée en 1981.
Ses attributions sont fixées par un décret 
de 2001. Cette direction devient un service 
de renseignement par décret en 2007.

Siège: Malakoff (92).
56 emprises sur le territoire et OM.

Par décret du 7 octobre 2016, la 
DPSD change d’appellation pour 
devenir la DRSD

Décret 2017-1095 du 14 juin 2017

Préfet Francois CHAMBON
Directeur de l’académie du renseignement

Arrêté du 15 mars 2017
Décret 2014-474 
du 12 mai 2014.

ACADEMIE DU 
RENSEIGNEMENT

LE COORDONNATEUR

Loi n°2007-1443 portant création 
d'une délégation parlementaire 
au renseignement (DPR).

9 
OCT 
2007

Consulter la loi 2015-912 
relative au renseignement.

Thomas COURBES
Directeur Général des Entreprises

Commissaire à l’information stratégique et à la 
sécurité économique (CISSE)

Information Stratégique et 
Sécurité Economique

Décret n°2016-66 du 29 janvier 2016 instituant 
un commissaire à l'information stratégique et 
à la sécurité économiques (CISSE) et portant 
création du SISSE.

Arrêté du 29 janv ier 2016 re la t i f aux 
conséquences de la création du SISSE.

24 
JUIL 
2015

17 
DEC 
2009

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
les années 2008 et 2009

17 
DEC 
2010

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2010

17 
JUIL 
2012

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2011

30 
AVR 
2013

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2012

16 
AVR 
2014

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2013

18 
DEC 
2014

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2014

07 
OCT 
2015

Télécharger le rapport sur les moyens 
consacrés au renseignement au sein 
des programmes « police nationale » 
et « gendarmerie nationale »

02 
MAR 
2017

Télécharger le rapport d’activité 
de la DPR pour l’année 2016

25 
FEV 
2016

Télécharger le rapport d’activité 
de la DPR pour l’année 2015

Télécharger le LBDSN 
de 2008 

Télécharger la loi 2016-987 prorogeant 
l’état d’urgence et portant mesures de 
renforcement de la lutte antiterroriste 

21 
JUIL 
2016

mise à jour 02/10/2020
Crédits: Département ISE

Télécharger la 
RSDSN de 2017 

Télécharger les 9 
points clés RSDSN 

Arrêté de nomination 
en date du 19 juin 2017

Décret du 6 juillet 2018 portant nomination du 
directeur général des entreprises - M. COURBE 
(Thomas). 

Arrêté du 1er octobre 2018 portant nomination 
du chef du SISSE -  M. CELESTIN-URBAIN 
(Joffrey)

Joffrey CELESTIN-URBAIN
Chef du Service de l’information stratégique et 

de la sécurité économique (SISSE)

en savoir plus

12 
AVR 
2018

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2017

Décret n°2019-206 relatif à la gouvernance de la 
politique de sécurité économique. 

11 
AVR 
2019

Télécharger le rapport d’activité 
de la DPR pour l’année 2018

Télécharger la 
stratégie nationale du 
renseignement 2019 

Télécharger la revue 
stratégique de 

cyberdéfense 2018 

Décret de nomination du 15 juillet 2020
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RAPPORT  D’INFORMATION 

DÉPOSÉ 

en application de l’article 145 du Règlement 

PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE  (1), 

sur l’évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement 

ET PRÉSENTÉ PAR 

M. GUILLAUME LARRIVÉ, 
Président, 

 

MM. LOÏC KERVRAN ET JEAN-MICHEL MIS, 
Rapporteurs, 

 

Députés 

                                                 
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. 

Rapport parlementaire 
d’évaluation de la loi 
sur le renseignement

11 
JUIN 
2020

Télécharger le rapport 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2019-2020

Les services spécialisés de la communauté du renseignement (1er cercle)

LES FINALITES PERMETTANT L’UTILISATION DES 
TECHNIQUES DE RECUEIL DU RENSEIGNEMENT 

Art L.811-3 CSI

Finalité n°1
L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale.

Finalité n°2
Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et 

internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère.

Finalité n°3
Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France.

Finalité n°4
La prévention du terrorisme.

Finalité n°5
La prévention de:

a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions
b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous

c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
 

Finalité n°6
La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Finalité n°7
La prévention de la prolifération des armes de destruction massive (ADM).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5028EC15E4FC41AA2CD999964B31B6B2.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000517072&dateTexte=20081127
https://www.defense.gouv.fr/dgse/tout-le-site/m.-bernard-emie-directeur-general-de-la-securite-exterieure
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Nomination-du-Directeur-General-de-la-Securite-Interieure
http://www.defense.gouv.fr/ema/interarmees/la-direction-du-renseignement-militaire/la-drm/biographie-du-directeur-du-renseignement-militaire/le-directeur-du-renseignement-militaire
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/maryvonne-brignonen-est-nommee-directeur-tracfin
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_193690
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12574-la-direction-nationale-du-renseignement-et-des-enquetes-douanieres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037112074&categorieLien=id
http://www.opex360.com/2019/05/30/la-direction-du-renseignement-et-de-la-securite-de-la-defense-veut-gagner-sa-bataille-du-recrutement/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000028887486
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4655E96E8FA492DF0E340C8A19B6BE3.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000019078545&dateTexte=20140511
https://www.google.fr/maps/place/DGSI/@48.8943859,2.2795433,15.63z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x869da1fb80ebf938!8m2!3d48.892559!4d2.2776756
https://www.google.fr/maps/place/DGSE/@48.8745699,2.4076582,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdca3e2a371986c52!8m2!3d48.8745699!4d2.4076582
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000714950&dateTexte=
http://g7.sciencespo-lyon.fr/ETU/arche.html
http://g7.sciencespo-lyon.fr/ETU/arche.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819838
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/missions-tracfin
https://www.economie.gouv.fr/tracfin/rapports-et-documents
https://www.google.fr/maps/place/10+Rue+Auguste+Blanqui,+93100+Montreuil/@48.8501488,2.4189207,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6728367b4ba7d:0xdb39ed37d9519641!8m2!3d48.8501453!4d2.4211094
http://www.economie.gouv.fr/files/dpfinalluttecontrefinancementterrorisme_18mars2015_0.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/finances/presse/dossiers_de_presse/090210cyberdouane.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000296758
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000523875
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11052-les-services-centraux-de-la-dgddi
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/connaitre/2016-organigramme-services-centraux-direction-generale-des-douanes-et-droits-indirects.pdf
https://www.google.fr/maps/place/DNRED/@48.8150595,2.3696138,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2568a2dafa8bac50?sa=X&ved=0ahUKEwi426DPhcbPAhWD1RoKHVp4AzUQ_BIIjgEwCg
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-parlementaire-au-renseignement/(block)/42681
http://www.academie-renseignement.gouv.fr/files/plaquette-presentation-comrens.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000357733
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000019837862&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032371929
http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/enjeux2/politique-de-defense/le-livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale-2013/livre-blanc-2013
https://www.google.fr/maps/place/231+Boulevard+Saint-Germain,+75007+Paris/@48.859627,2.3196259,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66fd4d112edcd:0xa797fab38b299fe6!8m2!3d48.859627!4d2.3218146sa=X&ved=0ahUKEwi426DPhcbPAhWD1RoKHVp4AzUQ_BIIjgEwCg
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000507407
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000214087
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000425676
https://www.google.fr/maps/place/27+Boulevard+de+Stalingrad,+92240+Malakoff/@48.811292,2.2873283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e6708ebac4d97d:0x830d82858da9c5c7!8m2!3d48.811292!4d2.289517
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/14/PRMX1716719D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034203703&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028930926&categorieLien=idsa=X&ved=0ahUKEwi426DPhcbPAhWD1RoKHVp4AzUQ_BIIjgEwCg
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000252177&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030931899
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031940456
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031939738
http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-181-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-188-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-672-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-557-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-462-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-201-notice.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-036-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-448-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-423-notice.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000341.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032921910
http://www.defense.gouv.fr/content/download/514684/8664656/file/2017-RS-def1018.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/514685/8664664/file/2017-RS-PointsCles.pdf
https://jo.toutelaloi.fr/eli/arrete/2017/6/19/CPAD1718389A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037160904&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037453081
https://www.defense.gouv.fr/drsd/breves/focus-sur-la-drsd
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-424-notice.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038252109&categorieLien=id
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-457-1-notice.html
http://www.sgdsn.gouv.fr/evenement/strategie-nationale-du-renseignement-juillet-2019/
http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2018/02/20180206-np-revue-cyber-public-v3.3-publication.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042118267/
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/evaluation-de-la-loi-renseignement/(block)/RapportsInfoParlementairesInstance/(instance_leg)/15/(init)/0-15
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-506-notice.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030935040?tab_selection=all&searchField=ALL&query=code+securite+interieure&page=1&init=true&

