
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 
d’armée Eric VIDAUD
en savoir plus

Directrice: Maryvonne LE 
BRIGNONEN
Inspectrice des finances de 1ère 
classe
en savoir plus

Directeur: Florian COLAS, 
Administrateur général des 
douanes et droits indirects
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 ’ a c a d é m i e d u 
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

L o i n ° 2 0 0 7 - 1 4 4 3 p o r t a n t 
création d'une délégation 
p a r l e m e n t a i r e a u 
renseignement (DPR).

9 
OCT 
2007

Consulter la loi 2015-912 
r e l a t i v e a u 
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 janvier 2016 relati 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 
m o y e n s c o n s a c r é s a u 
renseignement au sein des 
p r o g r a m m e s «   p o l i c e 
nationale » et « gendarmerie 
nationale »

02 
MAR 
2017

T é l é c h a r g e r l e r a p p o r t 
d’activité de la DPR pour 
l’année 2016

25 
FEV 
2016

T é l é c h a r g e r l e r a p p o r t 
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 
p o r t a n t m e s u r e s d e 
ren fo rcement de la lu t te 
antiterroriste 

21 
JUIL 
2016

mise à jour 10/10/2021
Crédits: Département 

ISE

Télécharger la 
RSDSN de 2017 

Télécharger les 9 
points clés RSDSN 

Arrêté de nomination en date du 
14 avril 2021avec prise de 
fonction à compter du 19 avril 
2021.

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

T é l é c h a r g e r l e 
rapport d’activité de 
la DPR pour l’année 
2017

Arrêté du 28 août 2019 relatif à l’organisation 
du service de l’information stratégique et de 
la sécurité économiques. 

11 
AVR 
2019

T é l é c h a r g e r l e r a p p o r t 
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).

Décret n°2019-206 du 20 mars 2019 relatif à la 
gouvernance de politique de sécurité 
économique.

5 
OCT 
2021

Télécharger le rapport d’activité 
d e l a D P R p o u r l ’ a n n é e 
2020-2021
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