
JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LE RENSEIGNEMENT 
 

Vendredi 5 octobre 2001 
Grand Amphithéâtre de l’École de Médecine 

Université Paris V – René Descartes 
12, rue de l’École de Médecine 

75006 Paris 
 
9h : Ouverture 
Professeur Pierre Daumard, Président de l’Université René Descartes – Paris V 
 
Professeur Patrick Rambaud, directeur de la recherche et de l’école doctorale  
de la faculté de droit de Paris V  
 
Professeur Bernard Chantebout, directeur honoraire du Centre Droit et Défense 
 
Matinée : Les évolutions du renseignement contemporain 
Président de séance : Pierre Dabezies, Professeur émérite à l’Université Paris I,  

ancien conseiller pour le renseignement du ministre de l’Intérieur 
 
9h30  Mutations du contre-espionnage et développement du contre-terrorisme 

Bernard Gérard,  
préfet, ancien directeur de la DST 

 
9h50  L’essor des pratiques de renseignement économique 

Dominique Fonvielle, 
consultant en intelligence économique,  

 colonel (ER) 
 

10h 10 L’implication croissante des autres services de sécurité :  
l’exemple du  renseignement douanier 
 Pierre Fond 

Sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses  
et de la lutte contre la fraude (Direction générale des Douanes) 

 
10h 30 Discussion 
 
11h  Pause 
 
11h30  Le rôle du renseignement technique par rapport au renseignement humain 

 Jacques Baud, officier de l’armée suisse,  
auteur de l’ « Encyclopédie du renseignement » 

 
11h50  Une comparaison internationale entre les services de renseignement 

 François Thuillier, 
 Attaché de police adjoint à l’Ambassade de France à Londres 

  Auteur de « l’Europe du Secret » (Documentation française) 
 

12h10 Discussion 
 
13h-14h Déjeuner (libre) 



 
Après-midi : Le cadre administratif et juridique des activités de renseignement 
Président de séance : Professeur Olivier Gohin, directeur du Centre Droit & Défense 
 
14h La coordination politique :  

le Comité Interministériel du Renseignement suffit-il ? 
Rémy Pautrat, préfet de la région Nord-Pas de Calais,  
ancien directeur de la DST,  
ancien conseiller sécurité du Premier ministre 

 
14h 20 La structure administrative des services de renseignement 
  Christian Choquet, lieutenant-colonel de gendarmerie 
  Docteur en sciences politiques, 

Chargé de mission au cabinet du Directeur général de la Gendarmerie nationale, 
 
14h40 Les moyens budgétaires des activités de renseignement 

Professeur Jacques Buisson (Université Paris V) & 
Xavier Cabannes, maître de conférences (Université Paris V) 

   
15h10 Discussion 
 
15h40 Pause 
 
16h10  Les contrôles administratifs 

Professeur Bernard Poujade (Université Paris V) 
 
16h30 Les activités de renseignement devant les juridictions administratives 

Matthieu Conan, maître de conférences (Université Paris V) 
 

16h50 Les activités de renseignement devant le juge pénal  
Professeur Nicole Guimezanes (Université Paris XII) 

 
17h10  Les activités de renseignement devant les juridictions européennes  

Xavier Latour, maître de conférences (Université Paris V) 
 
17h30 Discussion 
 
18h  Rapport de synthèse 

Bertrand Warusfel, maître de conférences (Université Paris V) 
Auteur de « Contre-espionnage et protection du secret » 
Responsable de la commission d’histoire du renseignement (CEHD, Centre 

d’études  
d’histoire de la Défense) 

 
18h30  Réception à la salle Saint-Germain (Université René Descartes) 
 
 
Pour information et inscription :  

centre.droit.défense@droit.univ-paris5.fr 
ou : 33(0)1.42.96.60.00 (tel) - 33(0)1.42.96.61.62 (fax) 


