Les services de renseignement du second cercle
LES FINALITES SPECIFIQUES AU
RENSEIGNEMENT PENITENTIAIRE
Art L.855-1 CSI

Service essentiellement ou exclusivement
consacré au renseignement
Service essentiellement ou exclusivement
consacré au renseignement

Art 17 arrêté du 12 août 2013
portant organisation de la DGGN
(créé par arrêté du 6/12/2013

Commandée par le Colonel
Patrick HENRY
Coordonnées sur Service-Public.fr

Sous-direction de
l’anticipation opérationelle

La prévention des
évasions

Service national du
renseignement pénitentiaire

La sécurité des établissements
pénitentiaires ou des établissements de
santé destinés à recevoir des détenus.

Elargissement des
pouvoirs de l’AP (art
527-1 du CPP)

Art 17-1 arrêté du 12 août 2013
portant organisation de la DGGN
(créé par arrêté du 6/12/2013

Arrêté du 12 août 2013
portant organisation de
la DGGN

Le détenu est informé
et peut formuler des
observations écrites

Télécharger la plaquette
qui précise l’organisation
de l’AP en France

Commandée par le Général
Bernard THIBAUD
Coordonnées sur Service-Public.fr

Décret 2013-728 du 12/08/2013
portant organisation de
l’administration centrale du MININT

Coordonnées sur
Service-Public.fr

Sections de recherche de la
gendarmerie de l’armement

Préfet Laurent NUNEZ
Coordonnateur national du renseignement et de la
lutte contre le terrorisme
(CNRLT)

Effectif: 325
(à l’horizon 2020)

En 2019, le bureau central du
renseignement pénitentiaire devient un
service à compétence nationale (SNRP).
Arrêté du 29 mai 2019

Décret 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant
organisation de l'administration centrale du
ministère de la défense

Préfet Francois CHAMBON
Directeur de l’académie du renseignement
Arrêté du 15 mars 2017

Décret 2017-1095 du 14 juin 2017

La gendarmerie maritime est
commandée par le Général
Guillaume GRIMAUX.
Coordonnées

Création en 2017 du bureau central du
renseignement pénitentiaire (BCRP).
Décret 2017-36 du 16 janvier 2017

ACADEMIE DU RENSEIGNEMENT

LE COORDONNATEUR
La gendarmerie de
l’armement est commandée
par le Général Marc HAMEL
Coordonnées

Le détenu doit faire l’objet d’une
détention provisoire et d’un placement
sous mandat de dépôt criminel

Dirigée par le Général d’armée
Christian RODRIGUEZ
Directeur général de la Gendarmerie Nationale
Décret du 30 octobre 2019

Les sections de recherche
de la gendarmerie

Personne en isolement dont
l’évasion pourrait avoir un
impact important sur l’OP

Conditions et nature
du détenu observé

Le SNRP est dirigé par Charlotte
HEMMERDINGER Magistrate
Coordonnées

Sous-direction de la
police judiciaire

Décret de nomination du 15 juillet 2020

Sections de recherche de la
gendarmerie maritime
Présentation

Dirigée par Jérôme BONET,
Directeur des services actifs de la
police nationale
Coordonnées

Service central
des courses et des jeux

Coordonnées sur
Service-Public.fr

+

Office anti-stupéfiants

Coordonnées sur
Service-Public.fr

Arrêté du 5 août 2009
relatif aux missions et à
l’organisation de la DCPJ

Sous direction de la lutte contre
la criminalité organisée
Coordonnées sur
Service-Public.fr

Antennes de PJ
Coordonnées sur
Service-Public.fr

Télécharger la revue
stratégique de
cyberdéfense 2018

La gendarmerie de l’air est
commandée par le Général
Jean-François VALYNSEELE.
Coordonnées

Sous direction de la lutte contre
la criminalité financière

Télécharger la
RSDSN de 2017
Télécharger les 9
points clés RSDSN

LE CADRE LEGAL DU RENSEIGNEMENT
Le principe rappelé par la CNCTR

Sous direction
anti-terroriste
Services
régionaux de PJ

N° 3069

Sous direction de la lutte
contre la cybercriminalité

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉPOSÉ

en application de l’article 145 du Règlement

Dirigée par le Préfet Frédéric VEAUX
Directeur général de la Police Nationale
Décret du 29 janvier 2020

Dirigée par Jean-Marie
SALANOVA, Directeur des
services actifs dirige la DCSP.
Coordonnées

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.

ET PRÉSENTÉ PAR

M. GUILLAUME LARRIVÉ,
Président,

Dirigée par le Préfet Didier LALLEMENT
Préfet de zone de défense et de sécurité
de Paris
Coordonnées

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

Sections de recherche de la
gendarmerie de l’air

Télécharger le rapport
d’activité 2019 de la
commission nationale de
contrôle des techniques
de renseignement

Coordonnées sur
Service-Public.fr

Direction de la sécurité de
proximité de
l’agglomération parisienne

Arrêté du 1er février 2011
relatifs aux missions et à
l’organisation dela DCPAF

Unités judiciaires en charge de la PJ au sein
des directions déconcentrées de la PAF et
des directions de la PAF d’Orly et Roissy

Télécharger le rapport
parlementaire
d’évaluation de la loi
sur le renseignement
du 10 juin 2020

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.

Service essentiellement ou exclusivement
consacré au renseignement

Direction centrale de la
police aux frontières

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

Députés

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

Sûretés territoriales

Les sûretés
départementales

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.

PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE (1),

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

Dirigée par Fernand GONTIER,
Directeur des services actifs
de la police nationale
Coordonnées sur Service-Public.fr

Arrêté du 1er février 2011
relatif aux missions et à
l'organisation de la DCSP

Sous direction de
la sécurité
intérieure

Dirigé par Françoise BILANCINI,
contrôleuse générale de police
Coordonnées

Sous direction du
renseignement
territorial

Coordonnées sur
Service-Public.fr
Service essentiellement ou exclusivement
consacré au renseignement

Office central pour la répression de
l’immigration irrégulière et de l’emploi
d’étrangers sans titre

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

Direction du renseignement de la
préfecture de police (DRPP)

Sous-direction spécialisée dans la
lutte contre l’immigration irrégulière

Service central du
renseignement territorial

Dirigé par Lucile ROLLAND,
inspectrice générale de police,
chef du SCRT.
Coordonnées sur Service-Public.fr

Télécharger le LBDSN
de 2013

QUINZIÈME LÉGISLATURE

RAPPORT D’INFORMATION

Arrêté du 23 août 1995 portant
création de sûretés
départementales dans les DDSP

Télécharger le LBDSN
de 2008

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2020

Directions
interrégionales et
régionales de PJ

Coordonnées sur
Service-Public.fr

Télécharger la
stratégie nationale du
renseignement 2019

Sous direction des
brigades centrales

Direction régionale de la
police judiciaire de Paris
Brigades mobiles de
recherche zonale
Dirigé par Christian SAINTE,
Contrôleur général.
Coordonnées

Coordonnées sur
Service-Public.fr

Unité judiciaire du service national
de la police ferroviaire

Sous direction des
services
territoriaux
Sous direction des
affaires économiques
et financières

Art 4 décret du 27
juin 2008
Coordonnées sur
Service-Public.fr

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

9
OCT
2007
Composition de la Délégation Parlementaire au Renseignement

17
DEC
2009

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

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

17
DEC
2010

17
JUIL
2012

Brigade d’enquête sur les
fraudes aux technologies
de l’information (BEFTI)

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

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

30
AVR
2013

16
AVR
2014

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

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

18
DEC
2014

24
JUIL
2015

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

Consulter la loi 2015-912
relative au renseignement.

07
OCT
2015

25
FEV
2016

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

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

21
JUIL
2016

02
MAR
2017

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

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

12
AVR
2018

11
AVR
2019

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

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

11
JUIN
2020

Télécharger la carte
heuristique du 1er Cercle
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