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Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes 

de terrorisme et au renseignement 
 

Échec de la CMP 
 

 
  

L’essentiel de la loi 
 
Cette loi, présentée par Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, et Éric Dupond-Moretti, 
ministre de la justice, comprend deux volets : le premier concerne les mesures de lutte 
antiterroriste, le second le renseignement. 
 
Adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 juillet 2021, elle pérennise 
plusieurs mesures de lutte antiterroriste instaurées à titre expérimental par la loi du 30 octobre 
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite « loi SILT », crée une 
mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste, et renforce la loi renseignement du 24 
juillet 2015. 
 
1/ Les mesures de lutte antiterroriste  
 
La présente loi pérennise quatre mesures de police administrative de la loi SILT, elle-même 
adoptée à la suite de l'état d’urgence instauré consécutivement aux attentats de Paris et de Saint-
Denis en novembre 2015.  
 
Ces mesures sont les périmètres de protection, la fermeture des lieux de culte, les mesures 
individuelles de contrôle et de surveillance (MICAS) et les visites domiciliaires. Celles-ci 
faisaient l’objet d’une expérimentation qui fut renouvelée par une loi du 24 décembre 2020 et 
ce jusqu'au 31 juillet 2021. La présente loi les a complétées par de nouvelles dispositions :  
 
 la possibilité de fermer les lieux annexes à un lieu de culte fermé ; 
 l’extension jusqu'à deux ans cumulés (contre un an auparavant) des MICAS pour les 

sortants de prison condamnés pour terrorisme à une peine de prison de cinq ans ou plus 
(trois ans en cas de récidive) ; 

 la création, pour ces mêmes sortants de prison, d'une « mesure judiciaire de prévention de 
la récidive terroriste et de réinsertion », correspondant à une nouvelle mesure de sûreté. 
Celle-ci doit s’appliquer à des individus particulièrement dangereux. Elle pourra être 
décidée en l'absence de mesure de suivi judiciaire et sera cumulable avec les mesures de 
surveillance que sont les MICAS. Sa durée sera d'un an maximum, renouvelable dans la 
limite de cinq ans. 

 
Cette nouvelle mesure de sûreté sera prononcée en fin de peine par le tribunal de l’application 
des peines de Paris sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT). Elle remplace 
la mesure de sûreté prévue par la loi du 10 août 2020 de Mme Braun-Pivet censurée par 
le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Elle comprend notamment une obligation 
de prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique. 
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Par ailleurs, la loi dispose que les préfets et les services de renseignement seront 
destinataires des informations sur les soins psychiatriques sans consentement (fichier 
HOPSYWEB) des personnes radicalisées qu'ils suivent. Elles étaient jusqu'ici destinées au 
seul préfet du lieu d'hospitalisation. 
 
Enfin, elle prévoit que le rapport annuel remis au Parlement par le Gouvernement sur 
l'application des mesures antiterroristes sera enrichi (gel des avoirs, interdiction de sortie 
du territoire, mesures judiciaires préventives...). 
 
2/ Les mesures relatives au renseignement  
 
La loi apporte également plusieurs modifications à la loi renseignement du 24 juillet 2015, afin 
de tenir compte de l'évolution des technologies et des modes de communication utilisées par 
les auteurs d’actes terroristes.  
 
Ainsi, elle permet aux services de renseignement – à titre expérimental – d’intercepter des 
communications satellitaires.  
 
De plus, elle pérennise la technique de l’algorithme, expérimentée depuis 2015 et autorisée 
jusqu'au 31 décembre 2021. Cette dernière permet un traitement automatisé des données de 
connexion et de navigation sur Internet, grâce à la coopération des fournisseurs d'accès. Cette 
surveillance algorithmique est étendue aux adresses (URL) de connexion. Un premier bilan 
devra être remis par le Gouvernement au plus tard mi-2024 sur la surveillance des URL. 
 
Par ailleurs, la loi tire les conséquences de la décision « French Data Network » du Conseil 
d’État du 21 avril 2021 relative au cadre de la conservation des données de connexion par les 
opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à internet et les 
hébergeurs. Elle prévoit une meilleure prise en compte des capacités d'enquête de l'autorité 
judiciaire pour les infractions pénales relevant de la délinquance et de la criminalité graves. 
 
La loi renforce également le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle 
des techniques de renseignement (CNCTR) pour l’ensemble des techniques de 
renseignement sur le territoire national. Un caractère contraignant est donné à ses avis et une 
exception est prévue en cas d’urgence. 
 
Les partages de renseignements et d’informations entre services de renseignement sont 
fluidifiés. Des garanties supplémentaires sont apportées en matière de partage d'informations 
des autorités administratives aux services de renseignement, faisant suite à une décision du 
Conseil constitutionnel du 9 juillet 2021 (n° 2021-924 QPC).  
 
La loi renforce les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement (DPR) :  
 extension des modalités de son droit à l'information ; 
 renforcement de son pouvoir d'audition ;  
 possibilité pour la DPR de traiter des enjeux d'actualité liés au renseignement ; 
 obligation pour le Gouvernement de transmettre à la DPR, chaque semestre, la liste des 

rapports de l'inspection des services de renseignement (ISR) et de ceux des services 
d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent 
de leur compétence ;  
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 possibilité pour le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le 
terrorisme (CNRLT) de présenter chaque année devant la délégation une présentation du 
Plan National d'Orientation du Renseignement (PNOR) et de ses évolutions. 

 
En outre, la loi autorise le brouillage des drones pour prévenir les menaces lors de grands 
événements, ou à l'occasion de certains convois, ou en cas de survol d’une zone interdite. 
 
Enfin, la loi réforme l'accès aux archives couvertes par le secret de la défense nationale. 
L’accès à ces archives au bout de 50 ans est généralisé à des fins d’études et de recherches. Le 
champ des exceptions au délai de 50 ans pour les documents les plus sensibles est toutefois 
élargi. Certains documents ne pourront être accessibles au public qu’après leur « perte de valeur 
opérationnelle ». Les documents déclassifiés qui sont aujourd’hui librement communicables   
et les documents ayant fait l’objet d’une ouverture anticipée de fonds d’archives publiques ont 
été exclus de l’allongement des délais prévu par la réforme. 
 
 

Décision du Conseil constitutionnel 
 
Les 22 et 23 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de 60 sénateurs du 
Groupe LR et plus de 60 sénateurs des Groupes SER, CRCE et EST de la loi relative à la 
prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.  
 
Les sénateurs de gauche ont pour l’essentiel fait valoir que les dispositions relatives à l’accès 
aux archives couvertes par le secret de la défense nationale étaient contraires à la 
Constitution, tandis que les sénateurs LR ont contesté la constitutionnalité de l'allongement de 
la durée des MICAS à deux ans. 
 
Par une décision du 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel des 
dispositions de la loi. Cependant, à l’instar de ce que souhaitaient les sénateurs LR, la durée 
des MICAS a été ramenée à douze mois.  
 
En revanche, le Conseil n’a pas fait droit aux arguments des groupes de gauche et a jugé 
conforme à la Constitution l’article relatif à la réforme de l’accès aux archives classifiées, 
émettant deux réserves d’interprétation de nature essentiellement technique.  
 
 

Les apports du Sénat 
 
Peu de dispositions votées par le Sénat ont été conservées dans le texte définitif, à l’exception 
des modifications suivantes :  
 
o Une précision relative aux interdictions de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre 

géographique déterminé et de paraître dans certains lieux, imposées dans le cadre d’une 
MICAS : l’obligation de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines 
personnes doit tenir compte de la vie familiale de la personne intéressée.  

 
o La suppression d’un article qui entendait préserver l'anonymat des témoins à une 

visite domiciliaire, en cas d'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant. 
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o La restriction, aux seuls préfets et aux services de renseignement mentionnés aux 
articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés par un décret en 
Conseil d’État, et qui exercent une mission de renseignement à titre principal, de la 
possibilité d’accéder aux données d’identification et aux données relatives à la situation 
administrative d’une personne qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans 
consentement et qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en 
raison de sa radicalisation à caractère terroriste. 

 
o L’extension de la notion de « criminalité grave » autorisant l’exploitation des données de 

connexion dans le cadre des enquêtes judiciaires, pour y intégrer expressément les délits 
graves. 

 
o La possibilité pour le Conseil d’État, dans l’hypothèse où il aurait été saisi par la CNCTR 

et estimerait qu’une technique de renseignement a été mise en œuvre alors que l’urgence 
était insuffisamment caractérisée, d’annuler l’autorisation délivrée par le Premier 
ministre et d’ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. 

 
o La restriction de la protection des documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux 

capacités techniques des services de renseignement à ceux qui révèlent une nouvelle 
information. 

 
o L’amélioration de l’information des usagers des services d’archives sur les délais de 

communicabilité des différents documents, ainsi que sur la faculté dont ils disposent de 
solliciter une dérogation pour obtenir un accès anticipé aux documents, avant l’expiration 
du délai de communicabilité.   

 
 

Les principales propositions sénatoriales refusées par l’Assemblée nationale 
 
Le Sénat avait adopté un grand nombre de propositions refusées au terme de la navette 
parlementaire par la majorité gouvernementale, parmi lesquelles : 
 
 La précision selon laquelle la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de 

protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination 
entre les personnes. 

 
 La caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu’il sera possible de 

fermer s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à 
l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Il s’agissait des locaux « gérés, 
exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale 
gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, qui accueillent 
habituellement des réunions publiques ». 

 
 La suppression de la possibilité de prolonger la durée maximale cumulée des MICAS 

à deux ans et son remplacement par une mesure de sûreté renforcée à destination des 
personnes condamnées pour terrorisme sortant de détention, mesure mixte comportant à 
la fois des obligations en matière de surveillance et en matière de suivi social (i.e. : 
Reprise de la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de 
détention de François-Noël Buffet adoptée par le Sénat en 1ère lecture le 25 mai 2021). 
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 La suppression de la possibilité d’utilisation des techniques d'interception des 
correspondances par voie satellitaire à certains autres services de renseignement, pour 
la limiter aux seuls services dits du 1er cercle.  

 
 Le fait de rendre expérimental – et non pérenne – le traitement, par les services de 

renseignement, d’URL dans des algorithmes jusqu'au 31 juillet 2025.  


