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Paris, le 11 mai 2021 

 

 

 

 

OBSERVATIONS DE L’USM : PJL n°4104 RELATIF A LA PREVENTION 

DES ACTES DE TERRORISME ET AU RENSEIGNEMENT 

 

 
 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction judiciaire, 

garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et matériels des magistrats 

de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des institutions judiciaires, afin de promouvoir une 

justice accessible, efficace et humaine. 

 

 

 

Le ministre de l’Intérieur a présenté en conseil des ministres, le 28 avril 2021, un projet de loi visant à prévenir 

les actes de terrorisme et à renforcer l’action des services de renseignement.  

 

Le PJL porte à la fois sur des mesures de : 

 

- Police administrative, venant renforcer les mesures issues de la loi SILT de 2017, lesquels sont elles-

mêmes issues de la législation de l’Etat d’urgence, et celles issues de la loi du 24 juillet 2015 sur le 

renseignement ; 

- Suivi judiciaire, instituant un suivi post peine pour les personnes condamnées pour des crimes et délits 

terroristes, mesures qui avaient été précédemment invalidées par le Conseil Constitutionnel le 07 août 

2020 (DC n° 2020-895). 

Il convient de noter qu’entre l’avant-projet de loi présenté en conseil des ministres et le projet de loi soumis 

aux assemblées a été retirée la partie pérennisant et accroissant le champ de la technique de renseignement par 

algorithme sur la mégadonnée (ancien article 7). Une lettre rectificative du gouvernement au PJL, prenant 

notamment en compte les conséquences de la décision « French data network » du Conseil d’Etat du 21 avril 

2021, devrait venir enrichir le premier projet étudié (avec l’avis du Conseil d’Etat et une étude d’impact). 

 

Le ministère de la Justice a communiqué sur ce projet en indiquant : « Nous créons une nouvelle mesure de 

prévention de la récidive terroriste et d’accompagnement à la réinsertion ». Le but affiché est également que 

cette mesure « s’articule » avec le dispositif de surveillance administrative de la loi SILT 1. Le projet de loi n° 

 
1 /Le Monde.fr/Société 28/04/2021 « Au menu de la nouvelle loi antiterroriste, le suivi des condamnés sortis de prison et la surveil-
lance des algorithmes » 
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4104 précise que ce nouveau suivi judiciaire pose « les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, 

éducative ou psychologique destinée à permettre la réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ».   

 

 

I – La prévention d’actes de terrorisme (Chapitre Ier) 

 

A – Le renforcement des mesures administratives (CSI)  

 

Ces mesures dérogatoires, issues des mesures de l’Etat d’urgence anti-terroriste et entrées dans le droit 

commun, à titre temporaire (clause de revoyure) par le biais de la loi SILT, sont pérennisées et renforcées. 

 

1 – Pérennisées 

 

Le PJL (art. 1) abroge l’article 5-II de la loi de 2017 qui prévoyait que les dispositions du chapitre VI à X de 

la loi étaient applicables jusqu’au 31 juillet 2021. Il n’est pas inutile de rappeler que la pérennisation de ces 

dispositions avait fait l’objet d’un long débat entre les deux chambres des assemblées en fin d’année 2020. 

 

2 – Renforcées 

 

Le PJL modifie plusieurs des mesures de la loi SILT, dans l’objectif annoncé de les rendre « plus 

opérationnelles » : 

- La durée des MICAS 2, décidées par les préfets, est étendue par dérogation à 2 ans (contre 1 an), 

renouvelable tous les trois mois, pour les personnes sortantes depuis moins de six mois de détention 

et condamnées pour une infraction terroriste (hormis les infractions apologétiques) à une peine supé-

rieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement ou, en situation de récidive, à 3 ans (art. 3 pastille 8). Le 

renouvellement, fondé sur des éléments nouveaux ou complémentaires, s’effectue sous le « contrôle 

rapide » (dans les 72 heures) du juge administratif (art. L 228-2 CSI). 

Le PJL précise en outre qu’en cas de recours et de saisine d’une juridiction administrative 

incompétente, la mesure reste en vigueur le temps nécessaire, et au maximum 7 jours, pour que la 

juridiction compétente statue (pastille 10). 

- L’interdiction pour une personne soumise à une MICAS de paraitre, au sein du périmètre géogra-

phique autorisé sur les lieux d’un événement exposé, par son ampleur ou des circonstances particu-

lières, à un risque de menace terroriste et ce dans la limite de 30 jours (art. 3 pastille5).  

- L’extension des mesures de fermeture des lieux de culte aux locaux dépendants dudit lieu et uti-

lisés pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu principal (art. 2 pastille 5) ; 

- En matière de visites domiciliaires 3 (« perquisitions administratives »), la possibilité de saisir des 

supports informatiques lorsque la personne visitée fait obstacle à l’accès aux données contenues dans 

un système informatique ou un équipement terminal (art. 4 pastille 2). 

Avis de l’USM :  

 

L’USM est très réservée s’agissant de mesures venant consacrer davantage, au moins pour la MICAS, 

l’interpénétration des mesures de police administrative et des mesures de police judiciaire s’agissant des 

mêmes publics. 

 

D’une part, s’agissant de l’allongement dérogatoire de la durée de la MICAS, cette disposition parait faire 

double emploi avec la mesure judiciaire de l’article 5 s’agissant du même public (TIS condamné à un certain 

quantum de peine et sortant de détention). Elle permettra sans doute de pallier un éventuel « dysfonctionnement 

judiciaire », mais s’appliquera également, et c’est plus critiquable, à une décision judiciaire disant n’y avoir 

lieu à suivi.  

 

 
2 / 67 MICAS en cours 
3 - 469 visites depuis 2017 
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D’autre part, la mesure administrative n’est, contrairement à la mesure judiciaire, soumise à aucune condition 

de subsidiarité, renforçant le côté « rattrapage » de la mesure administrative. 

 

S’agissant de l’interdiction de se rendre dans un périmètre événementiel au sein du périmètre autorisé par la 

MICAS, cette disposition combine, dans sa philosophie, la MICAS et les périmètres de sécurité lesquels 

apparaitraient, en l’espèce, insuffisants pour ce public spécifique. Elle apparaît comme une forme d’aveu de 

l’inefficacité de cette mesure autonome que constituent les périmètres de protection. 

 

L’USM regrette que le débat sur la pérennisation des dispositions de la loi SILT (« clause de revoyure ») se 

réduise, in fine, à un débat sur l’alourdissement de ces mesures sans que leur efficacité ait été réellement 

démontrée s’agissant, pour la plupart, de données couvertes par le secret de la défense nationale auquel le 

législateur est sommé d’adhérer. 

 

B – Facilitation des échanges de données concernant les personnes hospitalisées d’office (CSP) 

 

L’article 6 du PJL rend plus aisé l’échange à destination de l’autorité préfectorale, mais également des services 

de renseignement, en charge du suivi d’individus radicalisés 4 de données issues du fichier « Hopsyweb »5.  

 

Le partage de ces informations est, en l’état du droit positif, limité à l’autorité préfectorale du département 

d’hospitalisation, qui peut être différente de l’autorité de suivi (art. 1-6° du décret n° 2018-383), et à 

l’interconnexion avec le Fichier des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste 

(FRSPT), lequel est un fichier national (art. 2-1 du décret n° 2018-383). Cette « aspiration » de données de 

nature personnelle, médicale et judiciaire (art. 2 du décret n° 2018-383) est assez large, le PJL visant « le suivi 

d’une personne représentant une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation 

à caractère terroriste ». Elle est cependant limitée dans le temps (sans que ces informations puissent porter sur 

des faits antérieurs de plus de trois ans à compter de la date de levée de la mesure de soins sans consentement), 

conformément aux dispositions du décret Hopsyweb. 

 

Avis de l’USM :  

 

L’USM constate que le texte présenté vise à simplifier l’accès, pour l’autorité préfectorale et les services de 

renseignement, à des données médicales et personnelles auxquelles elles ont déjà accès au niveau de la 

préfecture d’hospitalisation. S’agissant de données particulièrement protégées, il n’apparait pas opportun de 

multiplier les accédants directs. 

 

L’USM s’interroge en termes de cohérence législative. Ainsi, alors que le PJL « confiance dans l’institution 

judiciaire » en cours de discussion parlementaire vient renforcer considérablement le secret de la défense de 

l’avocat (voire, plus largement, le secret professionnel de l’avocat au vu des amendements adoptés en première 

lecture par l’Assemblée nationale), le même gouvernement, dans le même temps, porte largement atteinte au 

secret médical, sans que cela ne suscite davantage de questions (ainsi que l’avait soulevé le Conseil d’Etat 

dans son avis sur le PJL « confiance »). 

 

Il n’apparait pas, non plus, que le secret de la défense, voire le secret professionnel de l’avocat, soient 

particulièrement protégés dans le cadre de la loi Renseignement de 2015. 

 

 
4 - Le suivi étant organisé, sous l’autorité du préfet et en lien avec les services compétents, au sein des groupes d’évaluation dépar-
tementaux (GED) du lieu de résidence de la personne qui en est l’objet. 
5 - Dans une décision du 27 mars 2020, le Conseil d'État a rejeté l'ensemble des requêtes en annulation du décret du 6 mai 2019, dit 
«deuxième décret Hopsyweb». Le croisement est donc légal entre le fichier Hopsyweb, mis en place par les Agences régionales de 
santé et dédié au suivi informatisé de patients hospitalisés sans consentement en psychiatrie, et celui des signalements pour la 
prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Cette mise en relation a pour objet de déterminer la correspondance 
entre les noms, prénoms et dates de naissance des personnes figurant sur ces bases, aux fins de prévention de la radicalisation à 
caractère terroriste. Lorsque cette mise en relation révèle une correspondance, expose le décret, « le représentant de l’État dans le 
département où a eu lieu l’admission en soins psychiatriques sans consentement et, le cas échéant, les agents placés sous son autorité 
qu’il désigne à cette fin en sont informés ». 
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La différence de finalités (renseignement et judiciaire) justifie-t-elle réellement un traitement aussi 

différencié ? Et ce d’autant que, par exemple, la prévention du terrorisme, la criminalité organisée mais aussi 

la prévention des violences collectives constituent des finalités du renseignement (cf. article L 811-13 CSI)6 et 

sont communes aux finalités judiciaires. 

 

C – « La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » (CPP) 

 

Le PJL prend en compte dans son Art 5 les observations du Conseil constitutionnel ayant partiellement censuré 

les dispositions de la loi « Braun-Pivet » concernant ce type de suivi post-sentenciel.  

 

Il est à noter qu’un PPL n° 469 Sénat, portant sur des dispositions très voisines, est en cours d’examen devant 

la commission des lois. Cette partie du PJL a été qualifiée « d’invité surprise » de cette loi portée par le 

ministère de l’Intérieur, par les journalistes du Monde7. 

 

1 - Public visé  

 

Le PJL prévoit un tel suivi pour les personnes : 

-  Condamnées pour une infraction terroriste (hormis les infractions apologétiques) à une peine su-

périeure ou égale à 5 ans d’emprisonnement ou, en situation de récidive, à 3 ans en fin de peine 

(pastille 4) et ne faisant pas l’objet d’un suivi judiciaire à un autre titre (Pastille 11 - principe de 

subsidiarité) ; 

- Et présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive ET 

par une adhésion persistante à une idéologie terroriste (pastille 4). 

 

2 – Procédure et mesures 

 

L’instruction de la mesure est confiée à la Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sureté (CPMS) qui 

est saisie, trois mois au moins avant la date de fin de peine, par le procureur anti-terroriste (pastille 12). La 

CPMS rend un avis après que la personne condamnée a été évaluée pluridisciplinairement, par un service 

d’évaluation spécialisé, sur une durée d’au moins six semaines, (pastille 13).  

 

La compétence est confiée au TAP de Paris (JAPAT et chambre spécialisée de la Cour d’appel) qui statue après 

un débat contradictoire, et au besoin public si demandé par l’intéressé (pastille 15). Le TAP doit vérifier que 

l’administration pénitentiaire ait mis en mesure l’intéressé, lors de l’exécution de sa peine, de bénéficier d’un 

programme de nature à favoriser sa réinsertion (pastille 9).  

 

Le TAP peut imposer un certain nombre de mesures contraignantes, mesures générales ou spécifiques du sursis 

probatoire, et immédiatement exécutoires à la libération (pastille 17) :  

- Établir sa résidence dans un lieu déterminé,  

- Répondre aux convocations du JAPAT et du SPIP,  

- Communiquer les éléments permettant le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses 

obligations,  

- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement,  

- Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; 

 
6 - finalités du renseignement : «  1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ;  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 ; 3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; 
 4° La prévention du terrorisme ;  5° La prévention :« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant 
au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ;  c) Des violences collectives de nature 
à porter gravement atteinte à la paix publique ;  6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La prévention 
de la prolifération des armes de destruction massive. 
7 - Le Monde.fr du 28/04/2021 « Au menu de la nouvelle loi antiterroriste, le suivi des condamnés sortis de prison et la surveillance 
par algorithmes » 
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- Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique destinée 

à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté, notamment au sein d’un 

établissement d’accueil adapté avec obligation d’y résider (pastilles 6 et 7). 

La mesure est ordonnée pour une durée maximale d’un an renouvelable, dans la limite de cinq ans (trois 

ans si mineur), avec, pour chaque renouvellement, la nécessité d’éléments nouveaux ou complémentaires 

(pastille 10). Le TAP peut être saisi à tout moment de demandes d’adaptation ou de mainlevée de la mesure 

prononcée (pastille 18).  

 

Un délit de non-respect des obligations, réprimé d’un an de prison et de 15.000€ d’amende, est institué (pastille 

22). 

 
 
Avis de l’USM :  

 

Globalement, le PJL tient compte des préconisations impératives du Conseil Constitutionnel dans sa décision 

n°2020-805 DC du 07 août 2020 du Conseil Constitutionnel, laquelle avait partiellement invalidé la loi du 27 

juillet 2020 (art. 1, 2 et 4). Le texte apparaît plus équilibré (durée des suivis, obligation de proposer un pro-

gramme de prévention de la radicalisation en détention, principe de subsidiarité …) en termes de sauvegarde 

des libertés publiques. Mais il apparait complexe procéduralement et déconnecté de la réalité des moyens de 

l’autorité judiciaire et de l’administration pénitentiaire.  

 

Le principe de ce suivi est calqué sur le mécanisme de la rétention et de la surveillance de sûreté (art. 706-53-

13 et suivants du CPP), dispositif jugé constitutionnel. Il s’agit d’un dispositif de nature mixte, prononcé en 

post-sentenciel, qui n’a pas la nature d’une peine mais qui constitue une mesure de sûreté, contraignante en 

termes de libertés publiques, et dont le non-respect est susceptible de constituer un délit, puni d’une peine 

d’emprisonnement. 

 

L’USM renvoie pour nombre d’observations à sa note du 04 mai 2021 adressée à la commission des lois du 

Sénat et notamment s’agissant de l’interpénétration du renseignement et du judiciaire et de la problématique, 

complémentaire, de la judiciarisation du renseignement. 8 

 

Par rapport à la PPL du Sénat, l’USM estime que le présent PJL présente l’avantage de : 

- Être un peu plus simple, un seul niveau de suivi étant retenu avec un nombre plus limité d’obligations 

susceptibles de pouvoir être imposées. L’USM regrette cependant que l’interdiction de porter ou de 

détenir une arme n’y figure pas  

-  Confier la décision au TAP de Paris, spécialisé sur ce public spécifique contrairement à la JRRS, étant 

précisé que les JAP prononcent, déjà, des mesures de sûreté (Cf. surveillance de sûreté de l’art. 723-

29 CPP).  

 

Sans verser dans le catastrophisme, l’USM souhaite souligner, et particulièrement en ces temps de réformes 

judiciaires multiples liées à l’émotion suscitée par des faits divers choquants, le risque qui pourrait découler 

de l’élargissement du champ ou de la définition des infractions « terroristes » et notamment en cas de change-

ment de majorité politique ou d’évolution sociétale. Dès lors, le régime, exceptionnel et dérogatoire, des in-

fractions de nature terroriste pourrait irriguer le droit commun, à l’instar des dispositions issues des législations 

d’exception venues intégrer le droit commun (Loi SILT). 

 

Sur le principe, il apparait normal que l’autorité judiciaire intervienne dans un domaine mettant en jeu les 

libertés publiques, dont la liberté d’aller et venir, encore que la jurisprudence constitutionnelle ait tendance à 

limiter les dispositions de l’article 66 de la constitution d’octobre 1958 à la stricte privation de liberté ou à des 

mesures tellement strictes qu’elles équivalent à une privation de liberté. Il n’est guère douteux qu’une « prise 

en charge au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider » constitue 

 
8 - Note de l’USM du 04 mai 2021 « OBSERVATIONS DE L’USM - PROPOSITION DE LOI N°469 SENAT RENFORCANT LE SUIVI DES 
CONDAMNES TERRORISTES SORTANT DE DETENTION »  
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une mesure de privation de liberté, surtout si les horaires sont stricts et la liberté de sortir limitée à quelques 

heures par jour. 

 

Il apparait également que ce dispositif vise à soulager les services de renseignement en termes de suivi et 

d’accompagnement des sortants de détention en transférant une partie de ce suivi à l’autorité judiciaire dont ce 

n’est pas la vocation première. Il n’est pas douteux que pour les « objectifs » les plus sensibles les deux suivis, 

renseignement et judiciaire, seront mis en œuvre. Mais il n’est pas moins douteux qu’en cas d’incident et de 

recherche de responsabilité, la responsabilité judiciaire fasse « écran » à la responsabilité administrative. Ce 

risque est d’autant plus important que les moyens de l’institution judiciaire, du fait d’un sous-investissement 

chronique des gouvernements successifs9, sont limités voire dérisoires pour cadrer des individus déterminés et 

disposant d’un fort potentiel de soutien logistique10. 

 

L’USM indique qu’il convient de ne pas mésestimer la difficulté à caractériser une « probabilité très élevée », 

à comparer avec le critère d’octroi de la surveillance judiciaire des personnes dangereuses (SJPD), pour la 

durée des réductions de peine prévue par l’article (723-29 CPP) et qui est « prononcée aux seules fins de 

prévenir une récidive dont le risque paraît avéré ». Cette caractérisation fait parfois l’objet de longs débats 

judiciaires et suscite du contentieux d’appel. Il n’est pas douteux qu’il en sera de même pour le second critère 

concernant l’adhésion à une idéologie d’autant que la distinction entre l’adhésion à un islam rigoriste, mais 

dans un cadre légal et respectueux de l’Etat de droit, et la persistance de l’adhésion aux thèses du djihad et à 

l’action terroriste est souvent complexe.  

 

Concernant l’instruction de la mesure par la Commission pluridisciplinaire (CPMS) et un service évaluateur, 

l’USM indique être particulièrement attachée à ce que ce suivi, dans un domaine relevant éminemment de la 

mission régalienne de l’Etat reste confié à l’administration pénitentiaire et ne soit pas sous-traité, sous quelque 

forme que ce soit, au secteur privé. L’USM observe que la durée de 3 mois minimum avant sortie n’apparait 

guère réaliste et demande que ce délai soit porté à au moins 6 mois, étant rappelé qu’en matière de rétention 

de sûreté un délai d’un an est prévu (article 706-53-14 CPP). L’USM rappelle également que la CPMS de Paris 

devra absorber une nouvelle compétence alors qu’en l’état, les délais apparaissent longs. L’USM sollicité ins-

tamment des moyens adéquats pour la CPMS, notamment en termes de magistrats professionnels et de greffe 

pour pouvoir suivre les dossiers et rendre, en temps utiles, son avis motivé. 

 

Concernant l’audience devant le TAP, l’USM est totalement opposée à la possibilité d’un débat public. 

Non seulement ce débat a généralement lieu en détention, rendant matériellement impossible un débat 

public, et les audiences en matière d’application des peines ne sont jamais publiques. Leur publicité pour-

rait mettre en échec la réinsertion ou le travail des services de renseignement si des notes blanches sont 

par exemple utilisées. 
 

Compte tenu du principe de subsidiarité et, en l’état de la rédaction du texte, l’USM s’interroge sur l’applica-

tion ou la non-application du présent dispositif aux personnes condamnées à une peine mixte ou assortie d’une 

mesure de sûreté, en principe exclus de ce dispositif, mais n’ayant pas respecté leurs obligations et qui ont été 

réincarcérées et qui, à l’issue, bénéficient d’une « sortie sèche ».  

  

 
9 - Rapport d’évaluation de la CEPEJ sur les systèmes judiciaires européens – Cycle d’évaluation 2020 et Rapport « Ghaleh-Marzban » 
sur la réduction des stocks du 03 mai 2021 
10 - A titre de comparaison les effectifs de la DGSI sont passés de 3.200 fonctionnaires ou contractuels en 2014, à 4.300 en 2019 et 
une prévision de 5.500 à l’horizon 2022/2024 (+71,8 %). Les recrutements sont de l’ordre de 500 à 600 personnels par an. D’autres 
services, en fonction de l’importance de la menace, sont également susceptibles de suivre ces profils en milieu ouvert. Il y a actuel-
lement 449 JAP (+ 16,6 % depuis 2014) dont 3 JAPAT, 4.000 conseillers de probation et d’insertion intervenant sur une population 
d’environ 80.000 personnes détenues et 160.000 personnes placées sous-main de justice et suivies en milieu ouvert.   
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II – Les dispositions relatives au renseignement (CSI) 

 

A – Assouplissement du principe de l’individualisation de la surveillance (Art. 7) 

 

Il s’agit d’un principe fondateur de la loi de 2015 selon lequel une personne n’est surveillée par un service de 

renseignement que pour une finalité (la loi en dénombrant 7, dont celle de la lutte anti-terroriste). 

  

1 – Possibilité de recueil incident de renseignements 

 

Le PJL prévoit que le service de renseignement, spécialisé du premier cercle ou du second cercle11, mettant 

en œuvre la technique pourra transcrire ou extraire des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité 

différente (ex. : criminalité organisée) de celle qui en a justifié l’autorisation ministérielle de recueil (ex. : 

terrorisme), pour le seul exercice de ses missions (pastille 5). 

 
2 – Possibilité d’échange de renseignements au sein de la communauté du renseignement  

 

Le PJL prévoit (pastille 6) que les mêmes services peuvent transmettre à un service membre de la communauté 

du renseignement, les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont ils disposent, à la condition que cette 

transmission soit strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire. Cependant, le PJL 

précise que cette transmission est possible quand bien même le service recevant l’information n’aurait pas pu 

recourir à la finalité ayant permis la mise en œuvre de la technique utilisée12. 

Ces transmissions, dérogatoires, sont soumises à l’autorisation du Premier Ministre et à l’avis de la CNCTR 

(pastille 7 et 8). 

 

Avis de l’USM :  

 

L’USM comprend les motivations du législateur visant à officialiser et encadrer des pratiques existantes au 

sein de la communauté du renseignement aux fins de rendre plus fluide le partage de renseignements. 

 

Cependant elle s’interroge sur l’apparent décrochage entre le droit commun (judiciaire), de plus en plus 

complexe, notamment en matière de recours aux techniques d’investigations similaires à celles utilisées en 

renseignement (cf. PJL confiance dans l’institution judiciaire s’agissant des fadettes/géolocalisations et 

interceptions de lignes téléphoniques d’avocats), et la simplification des procédures en matière de 

renseignement lequel bénéficie déjà de droits et procédures exorbitantes du droit commun. 

 

Le risque est qu’à terme des enquêtes, notamment « sensibles », se fassent dans le cadre plus souple de 

renseignement, quitte à ensuite communiquer, sous le couvert de l’article 40 du CPP, les éléments ainsi obtenus. 

La difficulté est, outre des droits et des garanties bien moindres pour les personnes impliquées (dénommées 

« cibles » ou « entourage des cibles » en renseignement), que ces enquêtes relèvent exclusivement de la police 

administrative et dès lors, d’une appréciation plus politique que judiciaire. 

 
11 - Les services spécialisés de renseignement, dits du « premier cercle », sont : a - la direction générale de la sécurité extérieure 
(DGSE) ; b - la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ; c- la direction du renseignement militaire (DRM) ; 
d- la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ; e- le service à compétence nationale dénommé « direction nationale du 
renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ; f- le service à compétence nationale dénommé « traitement du renseigne-
ment et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin). À l’exception de la DRM et de Tracfin, les services du premier 
cercle ont la faculté de recourir à l’ensemble des techniques de renseignement. 
D’autres services, relevant aujourd’hui des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice, peuvent se voir confier des missions 
de renseignement. Ces services, dits du « second cercle », sont désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNCTR. Ils 
ne peuvent avoir recours qu’à certaines techniques pour certaines finalités seulement. 

 
12 - Selon qu’ils soient du premier ou du second cercle tous les services de renseignement n’opèrent pas pour les mêmes finalités (au 
nombre de sept) et n’ont pas accès à l’ensemble des techniques de renseignement autorisées par la loi. 
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B – Communication par les administrations d’informations, même protégées par un secret protégé par 

la loi, aux services de renseignement (Art.7 pastille 31) 

 

Le PJL prévoit que les autorités administratives13 peuvent transmettre aux services spécialisés de 

renseignements (premier et second cercles), de leur propre initiative ou requis, toute information. 

 

Il s’agit d’une levée du secret protégé par la loi mais cette exception est justifiée uniquement pour la finalité 

de la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation à l’exclusion des autres finalités. 

 

Avis de l’USM :  

 

L’USM, dans la continuité de ses précédentes observations, s’interroge d’une part sur la fragilisation de la 

notion de secret professionnel, justifiée dans l’intérêt des usagers des administrations concernées et non des 

personnels administratifs, et d’autre part, sur l’hypertrophie des pouvoirs de police administrative en matière 

de renseignement anti-terroriste. 

 

La justice et le secret de l’instruction sont-ils, de fait, concernés par ces textes (le procureur de la République 

ayant déjà la faculté de communiquer des pièces de la procédure d’enquête ou d’information sur le fondement 

d’infractions terroristes aux services de renseignement- article 706-25-2 du CPP) ? Les services de 

renseignement auront-ils par ce biais, un accès direct aux procédures judiciaires (la réciproque n’étant pas 

vrai), autres que sur le fondement d’infractions terroristes ? idem pour le secret de la défense nationale ?  

Le secret médical est par ailleurs largement entamé pour les personnes hospitalisées sous contrainte (cf. supra). 

Le secret professionnel de l’avocat, dont le secret de la défense, risquent de devenir les derniers secrets 

véritablement protégés, renforçant dès lors la caractéristique de « coffre-fort » des cabinets d’avocats encore 

que la loi renseignement de 2015 ne les protège pas en tant que tels.  

 

C – Régime dérogatoire de conservation des données (Art.8) 

 

Le PJL prévoit un régime dérogatoire de conservation des données conservées par les services spécialisés du 

premier cercle aux fins d’améliorer les outils d’intelligence artificielle, notamment les outils de big data et les 

algorithmes. 

 

Avis de l’USM : L’USM est réservée d’autant que le projet de texte concernant la technique de renseignement 

par algorithme n’est pas encore connu. 
 

D – Divers  

 

Le PJL accroit la durée, passant de 30 jours à 2 mois, de l’autorisation de mise en œuvre d’une technique de 

renseignement permettant un accès aux données informatiques stockées dans un système (Art. 9). Cette 

modification unifie le régime entre l’accès et la captation à distance de telles données. 

 

Le PJL ajoute, s’agissant de la technique de renseignement donnant accès aux données de connexion d’une 

personne en temps réel, la possibilité « d’aspirer » les adresses complètes de ressources sur internet (URL) 

utilisées par la personne cible de cette technique (art. 9).   

 

Le PJL crée une nouvelle technique s’agissant de l’interception de correspondances émises ou reçues par voie 

satellitaire (art. 11). 

 

Enfin, le PJL prévoit un dispositif permettant le brouillage des drones pour diverses finalités, assez larges, dont 

 
13 - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivi-
tés territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale rele-
vant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres 
organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. 
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une liée « aux besoins de l’ordre public ou (…) du service public de la justice ». Cela vise, notamment, le 

survol des établissements pénitentiaires au titre des « zones interdites » (art. 12). 

 

 

Avis de l’USM :  

 

L’USM n’a pas d’observations spécifiques s’agissant, notamment, de dispositions visant à prendre en compte 

les avancées technologiques dès lors que les cas d’utilisation sont limités et encadrés. 

 


