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Projet de loi sur le renseignement 

Programme des auditions conduites par M. Jean-Jacques Urvoas, 
rapporteur  

ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois 

 

Mercredi 18 mars 2015 

18 h � Ministère de l’Intérieur - Direction générale de la 
gendarmerie nationale 

—  Général Denis Favier, directeur général 

—  Colonel Pierre Sauvegrain, sous-directeur de 
l'anticipation opérationnelle 

18 h 45 � Ministère de la Défense - Direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE) 

—  M. Bernard Bajolet, directeur général  

19 h 30 � Direction nationale du renseignement et des enquêtes 
douanières (DNRED) 

—  M. Jean-Paul Garcia, administrateur général, 
directeur 

Jeudi 19 mars 2015 

9 h � Directrice de l’administration pénitentiaire  

—  Mme Isabelle Gorce, directrice 

—  M. Bruno Clément-Petremann, sous-directeur de 
l’État-major de sécurité 

9 h 45  � TRACFIN 

—  M. Jean-Baptiste Carpentier, directeur  



—  2  — 

10 h 30 � Direction générale de la Police nationale 

—  M. le Préfet Jean-Marc Falcone, directeur général 

—  Mme Nathalie Peucelle, adjointe au chef du service 
central du renseignement territorial  

Mardi 24 mars 2015 

9 h � Secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale (SGDSN) 

—  M. Louis Gautier, secrétaire général 

––  M. Marc Antoine, conseiller pour les relations 
institutionnelles et la communication 

9 h 45 � Syndicat national des magistrats FO 

––  Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale 

—  M. Jean de Maillard, membre 

—  Mme Marie de Taisne, assistante 

10 h 30  � Ligue des droits de l’Homme 

—  M. Pierre Tartakowsky, président 

––  M. Michel Tubiana, président d’honneur 

11 h 15 —  M. Alain Zabulon, préfet, coordonnateur du 
renseignement 

––  Mme Agnès Deletang, conseillère juridique du 
coordonnateur national du renseignement 

12 h � Renaissance numérique 

—  M. Guillaume Buffet, président 

—  Mme Camille Vaziaga, déléguée générale  

—  M. Etienne Drouard, administrateur de Renaissance 
Numérique et associé du cabinet KL&Gates 

  

17 h � Facebook 

—  Mme Delphine Reyre, directeur des affaires 
publiques de Facebook France et Europe du Sud 

— M. Anton Battesti, responsable des affaires publiques 
pour la France 



—  3  — 

17 h 45 � Préfecture de police de Paris 

—  M. Bernard Boucault, préfet de police de Paris 

—  M. René Bailly, directeur du renseignement de la 
préfecture de police 

—  M. Philippe Dalbavie, conseiller juridique au cabinet 
du préfet de police 

18 h 30  � Conseil national du numérique 

—  M. Yann Bonnet, rapporteur général 

—  Mme Judith Herzog, rapporteure 

—  M. Charly Berthet, rapporteur 

Mercredi 25 mars 2015  

14 h 30 � Commission consultative du secret de la défense 
nationale 

—  M. Patrick Pierrard, secrétaire général 

15 h 15 � La Quadrature du Net 

—  M. Philippe Aigrain, président 

––  Mme Adrienne Charmet, coordinatrice 

16 h � Commission nationale consultative des droits de 
l'homme (CNCDH) 

—  Mme Christine Lazerges, présidente 

––  M. Hervé Henrion, magistrat, conseiller juridique 

––  M. Pierre Lyon-Caen, Avocat général honoraire à la 
Cour de cassation 

––  Me Henri Leclerc, avocat, vice-président 

16 h 45 � Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) 

—  Contre-amiral Bruno Durteste, directeur  

 

17 h 30 � Commission nationale de contrôle des interceptions 
de sécurité (CNCIS) 

—  M. Jean-Marie Delarue, président 

––  Mme Maud Morel-Coujard, déléguée générale 



—  4  — 

18 h 15 � Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) 

—  M. Sébastien Soriano, président 

––  M Benoît Loutrel, directeur général  

––  M Olivier Corolleur, directeur des services de 
communications électroniques et des relations avec 
les consommateurs 

19 h � Syndicat de la Magistrature 

—  Mme Laurence Blisson, secrétaire générale 

—  Mme Marion Lagaillarde, secrétaire nationale 

Jeudi 26 mars 2015 

9 h � Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) – 
Ministère de l’Intérieur 

—  M. Patrick Calvar, directeur général  

 

9 h 45 � Union syndicale des magistrats (USM) 

—  Mme Virginie Duval, secrétaire générale 

––  M. Olivier Janson, secrétaire national 

10 h 30 � CNIL 

—  Mme Isabelle Falque-Pierrotin, présidente  

11 h 15 � Ministère de la Justice - Direction des affaires 
criminelles et des grâces (DACG) 

—  M. Robert Gelli, directeur 

—  M. Olivier Christen, sous-directeur de la justice 
pénale spécialisée 

12 h 

(fin 12 h 45) 

� Google France 

––  M. Benoît Tabaka, directeur chargé des questions de 
sécurité 

––  M. Thibault Guiroy, en charge des relations avec les 
autorités de police 

 



—  5  — 

14 h 45 � Conseil national des barreaux 

—  M. Florent Loyseau de Grandmaison, vice-président 
de la commission Libertés et droits de l’Homme 

—  M. Vincent Nioré, membre de la commission 
Libertés et droits de l’Homme 

15 h 30 � Conseil de l’Ordre des avocats 

—  M. Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de l'Ordre des 
avocats de Paris 

––  M. Xavier Autain, avocat à la Cour, membre du 
Conseil de l'Ordre et délégué du bâtonnier aux 
Affaires publiques 

––  M. Nicolas Corato, Directeur des Affaires publiques 
du Barreau de Paris 

––  Mme Alexia Goloubtzoff, agence Proches 

16 h 15 � Twitter France 

—  Mme Audrey Herblin-Stoop, chargée des affaires 
publiques 

17 h � Microsoft France et Skype 

—  M. Marc Mossé, directeur des affaires juridiques et 
publiques 



—  6  — 

Jeudi 26 mars 2015 

17 h 45 
 

Table ronde des opérateurs et des fournisseurs d’accès 
internet 

� Orange 

––  M. Laurentino Lavezzi, directeur des affaires 
publiques 

––  M. Franck Laurent, juriste 

––  Mme Florence Chinaud, directrice des relations 
institutionnelles 

� SFR 
—  M. Pascal Pouillet, directeur des Affaires publiques, 

santé et environnement, 
––  M. Thomas Puijalon, responsable des Affaires 

publiques 

––  M. Nicolas Helle, directeur des obligations légales 

� Bouygues Télécom 

—  M. Gilles Campagnac, directeur des obligations 
légales  

–– M. Anthony Colombani, chargé de mission auprès du 
secrétaire général 

� Iliad Free 

—  M. Maxime Lombardini, directeur général 

––  M. Pascal Mayeux, directeur des obligations légales 
et de la sécurité 

––  Mme Ombeline Bartin, responsable des relations 
institutionnelles 

� AFA - Association des Fournisseurs d'Accès et de 
Services Internet 

—  Mme Carole Gay, responsable des affaires juridiques 
et réglementaires 

Lundi 30 mars 2015  

16 h � Conseil d’État 

—  M. Christian Vigouroux, président de la section de 
l'Intérieur 

—  M. Bernard Pêcheur, président de la section de 
l'administration 


