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Commissaire Général de la Police Nationale

22 boulevard de Grenelle
75015 Paris
0618070816
rene.bailly@hotmail.com
65 ans
______________________________________________________________________________

Parcours professionnel
Depuis juin 2009

Directeur de la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police
de Paris

2008-2009

Directeur central adjoint de la Direction Centrale du Renseignement
Intérieur (structure née de la fusion de la DST et de la DCRG)

2006-2008

Directeur Central adjoint à la Direction Centrale des Renseignements
Généraux

2004-2006

Directeur zonal des Renseignements Généraux à Marseille (Bouches du
Rhône), compétent pour la zone Sud (Languedoc-Roussillon, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Corse)

1985-2004

Sous-Directeur à la Direction des Renseignements Généraux de la
Préfecture de Police de Paris

1983-1985

Directeur Départemental Adjoint des Renseignements Généraux en
Seine-Saint-Denis

Compétences
▪

Analyse et anticipation des mouvements sociaux et politiques

Capacité de compréhension et d’anticipation de faits de société, de mouvements d’opinion, de
détection et suivi des tensions sociétales et des conflits sociaux, d’évaluation de leur impact,
d’anticipation et de prévention des risques de troubles à l’ordre public.
La Capitale, siége des institutions, concentre le plus fort taux en France d’événements festifs et
revendicatifs (plus de 5000 annuels), ce qui implique un suivi permanent de l’actualité, une
capacité de réaction constante et pragmatique face aux situations de crise et à la gestion des
risques en concertation avec les partenaires institutionnels (Affaires sociales, Santé, Education
nationale, Justice..) et privés (organisations patronales et syndicales, grandes entreprises).
▪

Gestion des menaces majeures pour la sécurité nationale

Dans le domaine de la lutte antiterroriste, recueil et traitement de données sensibles, recherche et
analyse des signaux faibles de radicalisation en vue de la détection précoce de la menace
terroriste, prévention de l’action violente, identification, suivi et neutralisation de ses acteurs
potentiels. Réalisation d’enquêtes de sûreté et d’environnement de sites sensibles.

▪

Conseil et appui aux hautes autorités de l’Etat

En tant que directeur de la DRPP, fonction de conseil et d’orientation sous l’autorité de 3 Préfets
de police, 6 Ministres de l’Intérieur et 2 Présidents de la République. Participation, notamment, à
la réunion hebdomadaire de l’état-major de sécurité présidée par le Ministre de l’Intérieur.
Participation à la gestion de crises majeures, notamment les attentats de 2015.
▪

Management de services sensibles et opérationnels

Management quotidien et pilotage stratégique de services sensibles (DRPP, 900 agents ; DCRI, 4
500 agents ; DCRG, 4 000 personnes). Conception et pilotage dynamique de l’action des équipes
chargées des investigations techniques et de terrain, contrôle et suivi des opérations.
▪

Coordination inter-services et relations extérieures

Articulation de la DRPP et des services de renseignements nationaux (DGSI, SCRT, DGSE).
Organisation et animation de la coordination zonale du renseignement (la zone Ile-de-France
couvre 7 départements de l’agglomération et sa population totale atteint 12 millions d’habitants).
Partenariats avec l’extérieur (actions de sensibilisation concernant le risque lié au phénomène de
la radicalisation, auprès de grands opérateurs publics ou d’entreprises privées (transports
ferroviaire et aéroportuaire, secteurs aéronautique, chimique, de la santé)).

Distinctions honorifiques
Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur

Formation
Baccalauréat lettres/philosophie
Licence et maîtrise de droit privé, Université Jean Moulin de Lyon
Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la Sécurité Intérieure

