UNE STRUCTURE AU SERVICE DES HAUTES AUTORI TÉS
ET DE LA COMMUNAUTÉ DU RENSEIGNEMENT

Président de la République
Communauté du renseignement incluant
les services spécialisés de
renseignement

=

Premier ministre

Autres services de renseignement

Inspection des services de renseignement
Coordination nationale du renseignement
et de la lutte contre le terrorisme
et centre national de contre-terrorisme

Ministère
de la Justice

=

Ministère
des Armées

Ministère de l’Action
et des Comptes publics

Ministère
de l’Intérieur

Coordonnateur national du renseignement
et de la lutte contre le terrorisme
Secrétaire général
Coordonnateur adjoint du renseignement
et de la lutte contre le terrorisme
15 conseillers
 Affaires diplomatiques
 Affaires économiques et financières
 Analyse et stratégies
 Coopérations internationales
 Cybersécurité et TIC
 Intérieur et second cercle
 Juridique et parlementaire
 Justice
 Militaire / cyberdéfense

 Prospective et affaires
académiques
 Sécurité extérieure / contreterrorisme
 Sécurité extérieure /
renseignement / contreprolifération / contre-espionnage
 Sécurité intérieure / contreterrorisme
 Sécurité intérieure /
renseignement / contreprolifération / contre-espionnage
 Techniques de renseignement

Pôle soutien
Secrétaire générale adjointe
• Documentation et valorisation
du renseignement
• Assistants
• Gestionnaire informatique
• sécurité

Réf. : Décret n° 2017-1095 du 14 juin 2017 relatif au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, à la coordination
nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national de contre-terrorisme

Fonction Conseil

Fonction Pilotage

Fonction Rapporteur

Fonction Animation

- Conseiller Président de la République
(Coordonnateur)

- Préparer et suivre mise en œuvre décisions
des hautes autorités (PR et PM) concernant
services de renseignement

- Rapporter devant conseil national du
renseignement (CNR) et conseil de défense et de
sécurité nationale (CDSN)

- Coordonner action services renseignement (1er
et 2nd cercles)

- Transmettre instructions PR aux services de
renseignement et à leurs ministres de tutelle

- Rendre compte activité des services de
renseignement devant organes de contrôle
externe (délégation parlementaire au
renseignement, commission de vérification des
fonds spéciaux, Cour des comptes)

- Recueillir renseignement utile au PR et au PM
- Réaliser analyse globale menace et proposer
orientations renseignement et LAT et priorités
d’actions coordonnées

- S’assurer mise en œuvre des instructions
- Orienter travaux inspection des services de
renseignement (ISR)

- S’assurer bonne coopération entre services et
favoriser partage du renseignement
- Favoriser utilisation techniques de
renseignement et mutualisation moyens
techniques
- Coordonner et développer initiatives prises par
la France en matière coopération européenne et
internationale
- Représenter la communauté du renseignement
à l’international

Réf. : Stratégie nationale du renseignement, juillet 2019

Les menaces terroristes

La défense et la
promotion de notre
Economie

L’anticipation des crises
et des risques de
ruptures majeures

La lutte contre les
menaces transversales

- Terrorisme islamiste

- Le renseignement et la sécurité économique

- La défense de la souveraineté nationale

- La menace cyber

- Terrorisme d’Etat

- La lutte contre les fraudes

- Les ingérences et l’espionnage

- Terrorisme des mouvances extrémistes (UD,
UG…)

- L’instrumentalisation des champs normatifs ou
contentieux

- La préservation de nos acquis et connaissances
stratégiques
- Les subversions violentes

- La prolifération des armements

- Terrorismes indépendantistes

- Les crises d’ordre public

- La criminalité organisée

Vision globale de l’ensemble de l’activité des services de
renseignement

Valorisation des productions et des analyses des services auprès des
hautes autorités

Information continue et ciblée

Prise en compte des besoins de tous les services

Consolidation des renseignements à des fin d’aide à la décision
Contribution à la préparation des entretiens du Président de la
République avec les chefs d’Etat étrangers
Prise en compte des priorités des autorités par le renseignement

Facilitation des échanges entre les services
Défense des intérêts de la communauté du renseignement face aux organes
de contrôle externe et au Parlement
Impulsion et défense des programmes mutualisés
Répartition et suivi des fond spéciaux

Traduction des orientations des autorités vers les services de
renseignement

Animation d’une politique interministérielle des RH du renseignement

Suivi de la mise en œuvre des instructions des autorités

Développement de liens avec milieu universitaire et de la recherche
Orientation de l’Académie du Renseignement et du Collège du Renseignement

en Europe

•

La Stratégie Nationale du Renseignement (SNR)

•

•

Le Plan National d’Orientation du Renseignement
(PNOR)

Près de 300 bulletins quotidiens du
renseignement par an

•

Une vingtaine de « Rencontres de Marigny » par
an (séminaires de réflexion entre les services et
les universitaires et intellectuels)

•

Le rapport d’activité annuel des services de
renseignement

•

Le rapport annuel de synthèse exhaustif des
crédits consacrés au renseignement

•

La doctrine de renseignement économique (2018)

•

La doctrine de lutte contre le terrorisme (2019)

•

Près 200 notes à l’attention du Président de
République et du Premier ministre par an

