
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI N° 2017-1510 DU 30 OCTOBRE 2017 

RENFORÇANT LA SECURITE INTERIEURE ET LA LUTTE CONTRE LE 

TERRORISME ÉTABLI CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 67 

DE LA LOI N° 2004-1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

 

 

I – Objet de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte 

contre le terrorisme 

 

Face à une menace terroriste forte qui revêt un caractère durable, il était nécessaire dans la 

perspective d’une sortie de l’état d’urgence, de doter préalablement l’État de nouveaux moyens 

juridiques de droit commun permettant de mieux prévenir la menace terroriste hors période d’état 

d’urgence. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 

le terrorisme publiée au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2017 a eu pour 

objet de munir l’État à compter du 1er novembre 2017, de nouveaux instruments permanents de 

prévention et de lutte contre le terrorisme, en réservant le régime de l’état d’urgence à des 

circonstances exceptionnelles.  

 

La loi du 30 octobre 2017 s’article autour de quatre chapitres. 

 

Le chapitre Ier regroupe un ensemble de dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme 

en créant notamment dans le droit commun des outils adaptés à la lutte anti-terroriste 

contemporaine : 

 

  établissement, par le préfet, de périmètres de protection de nature à assurer la sécurité 

d’événements ou de lieux particulièrement exposés à la menace terroriste (article 1
er

) ; 

 fermeture administrative, par le préfet et pour une durée maximale de 6 mois, des lieux de culte 

qui, par les propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui 

s’y déroulent, provoquent à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger, 

incitent à la violence ou font l’apologie de tels actes (article 2) ;  

 mise en place de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre 

de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son 

comportement constitue une menace d’une « particulière gravité » pour la sécurité et l’ordre 

publics et qui entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations aux visées 

terroristes ou qui soutient ou adhère à des thèses incitant au terrorisme (article 3) ; 

 réalisation de visites et saisies dans les lieux fréquentés par des personnes répondant aux 

mêmes critères que pour la mise en œuvre de mesures de surveillance individuelle (article 4). 

 

Le recours à ces mesures en droit commun est étroitement encadré par des critères stricts relatifs 

aux personnes susceptibles d’en faire l’objet et conditionné par le respect de l’unique finalité de la 

prévention d’actes de terrorisme. 

 

L’article 11 permet la réalisation d'enquêtes administratives dans le cas où le comportement d'un 

agent exerçant dans les domaines de la sécurité ou de la défense et titulaire d'une autorisation, d'un 

agrément ou d'une habilitation fait naître des doutes sur la compatibilité de son évolution avec les 

missions qui lui sont confiées. 

 

Les articles 12 et 13 transposent la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l'utilisation 

des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions 

terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la 



matière et pérennisent le régime permettant la consultation des données du fichier des passagers du 

transport aérien.  

 

L’article 14 prévoit la création d’un système national de centralisation des données issues des 

dossiers des passagers du transport maritime à destination ou au départ de la France.  

Le second est relatif aux techniques de renseignement. Les articles 15 et 18 de la loi tirent les 

conséquences de deux décisions d'abrogation rendues par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 

2016 en matière de technique de renseignement 

 

Le troisième est relatif aux contrôles dans les zones frontalières et prévoit le renforcement des 

possibilités de contrôle aux frontières destinés à prévenir la criminalité transfrontière ; la loi élargit 

ainsi les périmètres de contrôle, notamment aux abords des gares ouvertes au trafic international. 

Elle étend par ailleurs la durée possible du contrôle à « 12 heures consécutives » (contre 6 heures 

auparavant).  

 

Le dernier chapitre contenant les dispositions adaptant les mesures de la loi à l’outre-mer. 

 

La loi prévoit l’édiction de huit mesures d’application relevant toutes d’un décret en Conseil d’Etat. 

Au 30 avril 2018, six mesures ont fait l’objet d’un texte d’application (soit un taux d’application de 

75%). 
 

II - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

 

Six mesures d’application ont été prises : 

 

- Conditions d'exercice du recours administratif préalable aux recours contentieux formés par 

les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation 

personnelle (article 11, II, 1°)  

 

- Composition et fonctionnement du conseil chargé de donner un avis préalable à la radiation 

des cadres ou à la résiliation du contrat du militaire dont le comportement est devenu 

incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur 

la sécurité publique (article 11, II, 2°, b)  

 

- Radiation des cadres ou à la résiliation du contrat des militaires dont le comportement est 

devenu incompatible avec l’exercice de leurs fonctions eu égard à la menace grave qu’ils  

font peser sur la sécurité publique (article 11, II, 2°, b) 

 

Ces trois mesures ont fait l’objet du décret n° 2018-135 du 27 février 2018 portant application 

de l'article L. 4139-15-1 du code de la défense (publié au JO du 28 février 2018) a pour objet la 

création d'un conseil permettant à l'autorité militaire, à l'issue des conclusions d'une enquête 

administrative réalisée dans le cadre de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, de se 

prononcer sur les mesures prises en application de l'article L. 4139-15-1 du code de la défense de 

radiation des cadres ou de résiliation de contrat d'un militaire dont le comportement est devenu 

incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la 

sécurité publique. Il précise la composition et le fonctionnement dudit conseil. Il prévoit en outre 

que le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ne 

s'applique pas aux militaires contestant devant la juridiction administrative une mesure de radiation 

des cadres ou de résiliation de contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1 du code de la 

défense. 

 



- Modalités d'information des personnes intéressées de la consultation des traitements 

automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lors des enquêtes 

administratives destinées aux fins de vérifier que le comportement ces personnes n'est pas 

incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (article 11, I, 3°)  

 

- Composition et fonctionnement de l'organisme paritaire chargé de donner un avis préalable à 

la mutation ou à la radiation des cadres du fonctionnaire occupant un emploi participant à 

l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de 

la défense et dont le comportement est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions 

(article 11, I, 3°) 

 

Ces deux mesures ont fait l’objet du décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application 

de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure (publié au JO du 28 février 2018) qui 

prévoit de nouvelles dispositions réglementaires au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la 

sécurité intérieure. Il précise la composition et le fonctionnement de la commission paritaire 

consultée par l'autorité de nomination d'un fonctionnaire préalablement à la prise d'une mesure de 

mutation ou de radiation en application du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. 

Il étend par ailleurs la compétence de la commission ainsi créée aux agents contractuels à l'égard 

desquels une décision de licenciement est envisagée sur le fondement du troisième alinéa du même 

IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et modifie en conséquence le décret n° 86-

83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat 

pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il fixe également les modalités d'information 

des personnes concernées de la consultation des traitements automatisés de données à caractère 

personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés lors des enquêtes administratives. 

 

- Placement sous surveillance électronique mobile de toute personne à l'égard de laquelle il 

existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une 

particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics (article 3, 2°) 

 

Le décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 

3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, 

et relatif au placement sous surveillance électronique mobile (publié au JO le 9 mars 2018) a 

pour objet le placement sous surveillance électronique mobile des personnes soumises à l'obligation 

prévue au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure en application de l'article L. 228-3 

du même code. Il prévoit  l'enquête de faisabilité de l'administration pénitentiaire, le recueil du 

consentement de la personne placée, l'installation du dispositif, ainsi que le système d'alertes 

lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone 

d'inclusion ou que le fonctionnement du dispositif est altéré.  

 

III - Dispositions de la loi devant faire l’objet de mesures d’application 

 

Deux mesures d’application de la loi doivent faire l’objet d’un texte :  

 

- PNR maritime: traitement automatisé de données à caractère personnel mis en place pour les 

besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des 

preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs d'actes de terrorisme, 

d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à 

l’article 694-32 du code de procédure pénale (article 14, 1°)  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504941&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504941&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=19840112&categorieLien=cid


L’article 14 de la loi du 30 octobre 2017 institue le cadre juridique permettant de déploiement du 

PNR maritime français (article L. 232-7-1 du CSI). Cette mesure est portée par le ministère de la 

transition écologique et solidaire (SG Mer). La détermination et le pilotage du dispositif font l’objet 

d’une mission menée par quatre inspections (IGA – chef de file de la mission -, CGA, IGF et 

IGAM). Les travaux de cette mission, toujours en cours, doivent préciser l’enveloppe budgétaire 

nécessaire à la réalisation du projet, la clé de répartition envisagée entre chacune des parties 

prenantes, le coût en ETP et le ministère chef de fil dudit projet. Il s’agira ainsi au sein des 

différents départements ministériels concernés (transport, intérieur, économie/finances, armées et 

mission PNR), de définir celui le plus à même d’assumer la direction du projet, sa maîtrise 

d’ouvrage, sa maîtrise d’œuvre ainsi que les modalités d’hébergement du futur système de 

traitement. Un prochain point d’étape doit être réalisé lors de commission interministérielle de 

sûreté maritime et portuaire qui se tiendra avant la fin mai 2018. 

 

- Liste des services intéressés pouvant être autorisés à réaliser des interceptions de 

correspondances échangées au sein d’un réseau de communications électroniques 

empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un 

opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation 

privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs, ainsi que la ou les finalités 

concernées, en application de l'article L. 811-4 du CSI (article 15, VII) 

 

Un décret en Conseil d’Etat, porté par le ministère de l’intérieur, doit être prochainement publié. Ce 

texte n’est pas en tant que telle une mesure d’application de la loi en ce que la disposition législative 

ne renvoie  pas  expressément à un texte les modalités de son application. 

Ce projet de texte a été soumis à la consultation de la commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement le 17 avril 2018, et le Conseil d’Etat a été saisi le 17 mai 2018.  

 

IV – Autres textes complémentaires de la loi 

 

Un arrêté a été publié :  

 

- l’arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des charges relatif aux actions initiées, définies et 

mises en œuvre par les structures impliquées dans la prévention et la prise en charge de la 

radicalisation, prévu à l’article 6 de la loi a été publié au Journal officiel de la République 

française le 7 avril 2018. 

 

 


