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>>> Grand angle

Conseil Constitutionnel – Décision n° 2021-924 QPC 
du 9 juillet 2021, la Quadrature du Net
La transmission d’informations aux services de renseignement par les au-
torités administratives n’est pas conforme à la Constitution, car le législa-
teur n’a pas prévu les garanties suffisantes pour encadrer une action qui 
concerne le plus souvent des données à caractère personnel. L’échange 
d’informations entre services de renseignement est, en revanche, conforme 
à la Constitution.

Le 19 mai 2021, le Conseil d’État saisit le Conseil constitutionnel d’une 
question prioritaire de constitutionnalité posée par la Quadrature du Net. 
Celle-ci conteste la conformité à la Constitution de l’article L. 863-2 du 
Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-
987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la 
lutte antiterroriste.

Le droit en cause
L’article L. 863-2 du Code de la sécurité intérieure comprend trois alinéas. 

Le premier dispose que les services spécialisés de renseignement du 
« premier cercle » (art.811-2 du CSI1) et les services du deuxième cercle (art. 
811-4 du CSI2) peuvent partager toutes les informations utiles à l'accom-
plissement de leurs missions définies par le Code de la sécurité intérieure.

Le second alinéa concerne les autorités administratives3 mentionnées à 
l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative 
aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administra-
tives et entre les autorités administratives. .../... (suite page 3)
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https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000636232/
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1¬  Activité législative  
et réglementaire

Ouverture systématique d’une enquête 
préliminaire pour les infractions 
sexuelles susceptibles d’être prescrites
Le 26 février 2021, s’appuyant sur le mouvement 
de libération de la parole des victimes d’infractions 
sexuelles, le garde des Sceaux a adressé aux procu-
reurs généraux et procureurs de la République une 
dépêche « relative au traitement des infractions 
sexuelles susceptibles d’être prescrites ».

Évoquant le «  caractère intolérable  » de ces faits, le 
ministre de la Justice demande instamment à ce que, 
systématiquement, une enquête préliminaire soit 
ouverte, même sur des faits anciens, susceptibles 
d’être couverts par la prescription.

Il s’agira, dans un premier temps, de vérifier que les 
actes, « à les supposer constitués », sont effective-
ment prescrits « au regard de la date des faits dénon-
cés ». 

Par la suite, sur la base légale de cette enquête, des 
investigations pourront être entreprises  dans l’envi-
ronnement de la personne mise en cause pour « dé-
couvrir l’existence d’autres victimes pour lesquelles 
les faits ne seraient pas prescrits, voire pour les-
quelles seule l’enquête serait de nature à révéler des 
faits dont elles continueraient à souffrir ».

Enfin, l’audition de la personne mise en cause sera 
réalisée, afin que cette dernière puisse s’expliquer sur 
les faits qui lui sont reprochés. Elle prendra la forme 
d’une audition libre lorsque l’enquête fera ressortir 
que les faits dénoncés sont effectivement prescrits.

Au terme de l’enquête, la dépêche préconise que la 
victime ait une connaissance directe et des explica-
tions personnalisées de la décision prise, par un ren-
dez-vous soit avec le magistrat, soit avec une associa-
tion d’aide aux victimes.

En cas de classement sans suite, le motif (prescrip-
tion en cas d’infraction constituée, infraction insuffi-
samment caractérisée ou absence d’infraction) devra 
être précisé aux victimes. Si les faits sont classés pour 
cause de prescription, cela signifie que « les faits 
révélés ou dénoncés dans la procédure  constituent 
bien une infraction  mais que le délai fixé par la loi 
pour pouvoir les juger est dépassé ». Cette précision 
est fondamentale pour la victime qui est reconnue 
en tant que telle, malgré les poursuites pénales em-
pêchées. 

Décret du 31 mars 2021 relatif aux 
modalités de remise des certificats 
médicaux des victimes de violences
La Loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes 

de violences conjugales a prévu que les victimes de 
violences, pour lesquelles un examen médical a été 
requis, doivent être informées par les OPJ ou APJ de 
leur droit de se voir remettre le certificat d’examen 
médical constatant leur état de santé. Le décret n° 
2021-364 du 31 mars 2021 est venu préciser les mo-
dalités d’application de cette mesure.

La remise d’une copie du certificat médical se fait à la 
demande de la victime et peut être réalisée par tout 
moyen, y compris par voie dématérialisée. Toutefois, 
la délivrance de ce document ne peut se faire par 
courrier lorsque la victime réside à la même adresse 
que la personne à l’encontre de laquelle celle-ci a 
déposé plainte. 

L’article D. 1-12 du Code de procédure pénale défi-
nit les étapes de la procédure à l’occasion desquelles 
les victimes de violences peuvent se voir remettre la 
copie du certificat médical : 

•  lorsque le médecin rédige le certificat, il peut 
en remettre immédiatement la copie à la vic-
time ou il peut le lui adresser ultérieurement. La 
réquisition judiciaire adressée au médecin doit 
rappeler cette possibilité ; 

•  si la copie n’a pas été communiquée par le 
médecin, elle peut être remise par un OPJ ou 
APJ. La demande peut être faite par la victime 
ou par son avocat, notamment par voie télé-
phonique ou par courriel. Cette requête peut 
être formulée lors du dépôt de plainte, d’une 
audition, d’une confrontation ou, à défaut, en 
se présentant au service enquêteur ;

•  si cette copie n’a pas été remise à la victime par 
le médecin ou le service enquêteur, elle peut 
la demander au procureur de la République, au 
juge d’instruction ou au greffe. 

2¬  Jurisprudence pénale 
et constitutionnelle

Du droit à l’assistance d’un avocat en 
cas d’extension de la garde à vue à des 
faits distincts 
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a 
rendu un arrêt le 2 mars 2021 ( dans lequel elle juge 
que la personne entendue sur des faits distincts à 
l’occasion d’une mesure de garde à vue, doit pouvoir 
bénéficier d’un nouvel entretien confidentiel de 30 
minutes, en plus de celui déjà accordé au début de la 
mesure (ou à l’arrivée de l’avocat).

En l’espèce, un mis en cause s'était vu notifier une 
extension de sa garde à vue à d’autres infractions. 
Lors de la notification de ses droits en application 
de l’article 65 du Code de procédure pénale, il avait 
encore demandé à bénéficier de l’assistance d’un 
avocat. Il avait été entendu sur ces faits en présence 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311331
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311331
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/publications/veille-juridique/fevrier-2021
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/235_2_46557.html
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de son avocat, mais n’avait pas bénéficié d’un entre-
tien préalable avec celui-ci. Une requête en nullité de 
cette audition avait alors été déposée par ce dernier. 

Après avoir rappelé que «  pour que soit garanti le 
droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au 
stade de l’enquête, toute personne entendue sur des 
faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou ten-
té de commettre a le droit, si elle a demandé à être 
assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable et 
confidentiellement avec celui-ci », les juges de cassa-
tion affirment clairement que ce droit existe chaque 
fois que la personne est entendue sur des faits autres 
que ceux visés dans la procédure initiale.

À noter que la personne gardée à vue peut renoncer 
à ce droit expressément ou tacitement, notamment 
lorsqu’elle accepte, en présence de son avocat, qu’il 
soit immédiatement procédé à son audition sans en-
tretien préalable. De même, son avocat peut estimer 
qu’il n’y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer 
tacitement.

.../... suite du Grand angle
Il permet à ces dernières de transmettre aux services 
mentionnés au premier alinéa, de leur propre initiative 
ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à 
l'accomplissement des missions de ces derniers.

Le troisième alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État 
le soin de fixer les modalités et les conditions d'appli-
cation L’association requérante reproche au législa-
teur d’avoir méconnu l’étendue de sa compétence 
et ainsi affecté le droit au respect de la vie privée, la 
protection des données personnelles, le secret des 
correspondances ainsi que la liberté d’expression. 
Elle reproche notamment aux dispositions de l’article 
incriminé de ne pas définir les informations pouvant 
être partagées, les catégories de personnes pouvant 
accéder à ces dernières, les finalités de ce partage 
ainsi que son régime juridique. 

La décision des Sages
Les services de renseignement concourent à la dé-
fense des intérêts fondamentaux de la Nation

Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la 
Constitution l’alinéa 1er qui prévoit l’échange entre 
services de renseignement mais censure l’alinéa 2 
qui autorise l’échange vers les services de renseigne-
ment. 

Les services spécialisés de renseignement du « pre-
mier cercle » ont pour missions la recherche, la col-
lecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gou-
vernement des renseignements relatifs aux enjeux 
géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces 
et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la 
Nation. Ils mettent en œuvre des techniques pour 
le recueil des renseignements relatifs à la défense et 
à la promotion des intérêts fondamentaux de la Na-
tion. Les services du « second cercle » peuvent aussi 

recourir à certaines de ces techniques selon des fina-
lités propres à chacun. Qu’ils appartiennent à l’une 
ou à l’autre catégorie, les services appelés à parta-
ger entre eux les informations sont tous des services 
concourant à la défense des intérêts fondamentaux 
de la Nation.

La part d’informations entre services est conforme 
aux exigences constitutionnelles 

Le législateur a organisé et sécurisé le partage d’in-
formations entre les services de renseignement afin 
d’accroître leur capacité opérationnelle. Les dispo-
sitions en cause mettent en œuvre les exigences 
constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des 
intérêts fondamentaux de la Nation. 

S’agissant de l’information, un service de renseigne-
ment détenteur ne peut partager que si celle-ci est 
nécessaire à l’accomplissement des missions du ser-
vice destinataire. Les informations ainsi partagées 
sont soumises au respect des règles encadrant les 
traitements de données à caractère personnel par les 
services de renseignement et, s’agissant des données 
recueillies au moyen de techniques de renseigne-
ment, des règles mentionnées au livre VIII du Code 
de la sécurité intérieure. D’autre part, les dispositions 
contestées ne font pas obstacle au contrôle suscep-
tible d’être exercé, par les autorités compétentes, sur 
les informations partagées.

En adoptant les dispositions contestées, le légis-
lateur a entendu améliorer l’information des ser-
vices de renseignement. Ce faisant, ces dispositions 
mettent en œuvre les exigences constitutionnelles 
inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamen-
taux de la Nation.

La communication d’informations aux services de 
renseignement n’est pas encadrée par le législateur

La transmission d’informations peut avoir lieu à la 
seule initiative d’autorités administratives, dont les 
missions peuvent être sans lien avec celles des ser-
vices de renseignement. Les informations commu-
niquées aux services de renseignement sont toutes 
les « informations utiles » à l’accomplissement des 
missions de ces derniers sans que le législateur n’ait 
précisé la nature des informations concernées. La 
communication d’informations ainsi autorisée peut 
porter sur toute catégorie de données à caractère 
personnel, dont notamment des informations « sen-
sibles » relatives à la santé, aux opinions politiques 
et aux convictions religieuses ou philosophiques des 
personnes. Le législateur n’a prévu aucune garantie 
encadrant ces transmissions d’informations. Le deu-
xième alinéa de l’article L. 863-2 méconnaît le droit 
au respect de la vie privée.

L’abrogation de ces dispositions est reportée au 31 
décembre 2021. Les mesures prises avant la publica-
tion de la présente décision ne peuvent être contes-
tées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

| 3



Veille juridique ¬ août 2021Focus juridique

3¬  Bonnes pratiques 
professionnelles

La nouvelle réglementation sur les 
précurseurs d’explosifs

Les précurseurs d’explosifs sont des produits d’usage 
courant dont l’utilisation peut être détournée pour 
fabriquer des explosifs artisanaux. À titre d’exemple, 
l’acide sulfurique contenu dans les régulateurs de pH 
pour piscines peut servir à créer du peroxyde d’acé-
tone (ou TATP), fréquemment utilisé lors d’attentats 
terroristes. La fabrication d’explosifs par le détourne-
ment de ces produits de leur usage normal à des fins 
criminelles (terrorisme, destruction d’infrastructures, 
agression des forces de l’ordre, etc.) est facilitée par 
l’existence de nombreux tutoriels accessibles aisé-
ment sur Internet. 
La présence de plus en plus fréquente dans les années 
2000 d’explosifs artisanaux à l’occasion d’attentats à 
caractère terroriste a poussé l’Union européenne à 
s’orienter vers une limitation de l’accès du grand pu-
blic aux précurseurs d’explosifs. Une réglementation 
européenne voit le jour dans ce domaine en 2013. 

En avril 2018, la Commission européenne a décidé de 
faire évoluer la réglementation dans le but de ren-
forcer les restrictions d’accès au grand public ainsi 
que les conditions de contrôle et de surveillance de 
la mise en œuvre effective de la réglementation par 
les États membres et les opérateurs économiques. 
C’est dans ce sens qu’a été adopté le 20 juin 2019 le 
règlement européen n° 2019/1148 sur la commer-
cialisation et l’utilisation de précurseurs chimiques 
d’explosifs. 

Entré en vigueur le 1er février 2021, ce règlement 
prévoit l’interdiction de la vente aux particuliers des 
neufs précurseurs d’explosifs identifiés dans l’an-
nexe  I au-delà des seuils mentionnés. Les transac-
tions entre professionnels, non concernés par l’inter-
diction, doivent néanmoins répondre à de nouvelles 
obligations qui concernent trois axes : l’information, 
la formation et le signalement. 

L’information sur la présence de précurseurs dans le 
produit mis à disposition est obligatoire à chaque 
maillon de la chaîne d’approvisionnement, ce qui 
suppose ensuite des obligations en termes de sécu-
rité de stockage dudit produit. Les professionnels 
doivent de plus restreindre l’accès des précurseurs 
d’explosifs identifiés aux seuls professionnels dis-
posant d’une licence, ce qui suppose une formation 

préalable des employés à la nouvelle réglementa-
tion. Enfin, les transactions doivent faire l’objet d’un 
enregistrement sous certaines conditions tout en 
permettant l’accès aux informations pendant une 
durée de dix-huit mois. Toute transaction suspecte, 
c’est-à-dire qui suscite raisonnablement des doutes 
sur une éventuelle utilisation de la substance à des 
fins de production illicite d’explosifs, doit faire l’objet 
d’un signalement auprès du point de contact natio-
nal. 

Afin de permettre la mise en œuvre effective de ces 
dispositions, un décret4 du 4 août 2021 fixe les sanc-
tions pénales pour les acteurs économiques en cas 
de non-respect de ces nouvelles obligations. Les pré-
fets seront responsables du déploiement d’un plan 
de contrôles dans chaque département.

Le PIXAF5 est désigné comme point de contact na-
tional pour les signalement de vols, disparitions et 
transactions suspectes des précurseurs d’explosifs6. 
Les militaires qui composent cette structure pluridis-
ciplinaire sont donc le point d’entrée privilégié dans 
ce domaine, tant pour les opérateurs économiques 
que pour les unités (police comme gendarmerie) lors 
de la découverte de précurseurs d’explosifs.

Une meilleure connaissance de ces précurseurs et 
de la réglementation7 afférente constitue un facteur 
devant permettre de sécuriser l'action des militaires 
de la gendarmerie à l'occasion de leurs interventions 
ou d'opérations judiciaires. 

Télé-procédure « Maprocuration » - 
Modalités d’exercice du droit de vote 
par procuration
Par arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procé-
dure pour l'établissement des procurations de vote 
prévue par l'article R.  72 du Code électoral (NOR  : 
INTA2028284A), la direction de la modernisation et 
de l’administration territoriale a mis en place sur le 
site «  maprocuration.gouv.fr  » une procédure ayant 
pour finalité l’établissement et la transmission d’une 
procuration de vote de manière dématérialisée.

Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs 
inscrits sur les listes électorales communales et sur 
les listes électorales complémentaires pour les élec-
tions, consultations et opérations référendaires pré-
vues par le Code électoral, ainsi que pour l'élection 
du Président de la République et les élections des 
représentants de la France au Parlement européen. 
Actuellement, cette télé-procédure n’est accessible 
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4 - Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l’utilisation de précurseurs d’explosifs. 
5 - Plateau d’investigation sur les explosifs et les armes à feu, composé d’OPJ à compétence nationale du SCRC et des experts en balistique, explo-
sifs et incendie de l’IRCGN. 6 - Arrêté du Ministre de l’intérieur du 4 août 2021 portant désignation du plateau d’investigation sur les explosifs et les 
armes à feu de la gendarmerie nationale comme point de contact national pour le recueil des signalements relatifs aux transactions suspectes, aux 
disparitions et aux vols importants en matière de précurseurs d’explosifs. 7 - Le lien suivant permet l’accès à un dépliant récapitulatif à destination 
des professionnels.

https://aida.ineris.fr/consultation_document/42480
https://aida.ineris.fr/consultation_document/42480
https://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mars-2016
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mars-2016
http://sca.sg.minint.fr/images/fichiers/EXPLOSIFS/PRECURSEURS_D_EXPLOSIFS/Precurseurs_explosifs_3EP_HD.pdf
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mars-2016
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mars-2016
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mai-2016
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qu’aux électeurs résidant sur le territoire national, y 
compris aux ressortissants d’un autre État membre 
de l’Union européenne inscrits sur liste complé-
mentaire.

Après avoir enregistré sa demande de procuration 
via le portail dédié, le mandant se voit attribuer une 
référence d’enregistrement de six caractères. Muni 
d’une pièce d’identité et de cette référence, il doit 
ensuite se rendre physiquement dans la brigade de 
gendarmerie ou le commissariat de police de son 
choix afin d’y faire valider sa procuration.

Désignés nominativement par le juge du tribunal 
judiciaire, les officiers de police judiciaire (OPJ), 
les agents de police judiciaire (APJ) ainsi que les 
militaires de la réserve opérationnelle de la gendar-
merie ayant la qualité d'agent de police judiciaire 
(APJ), sont habilités à établir les procurations. Les 
OPJ peuvent également désigner des délégués 
pour les assister, avec l’agrément du magistrat qui 
les a habilités.

Dans le cadre de la télé-procédure et après vérifi-
cation de l’identité du mandant par l’autorité habi-
litée, la procuration est transmise dématérialisée 
via le portail dédié aux Forces de sécurité intérieure 
(fsi.maprocuration.gouv.fr) au maire de la com-

mune sur la liste électorale de laquelle le mandant 
est inscrit. Le mandant est informé par récépissé 
dématérialisé de cette transmission.

Les procurations établies par la procédure «  Mapro-
curation », qui font l’objet en parallèle de l’ attribu-
tion d’un numéro « Puls@r registre », sont automati-
quement enregistrées dans le logiciel et le contenu 
de celles validées par l’OPJ ou l’APJ est visible par 
ce dernier en utilisant la fonction « export des de-
mandes ». Ces exports peuvent être utilisés dans le 
cadre de l’obligation de la tenue du « Registre des 
procurations », document qui doit rester à la dispo-
sition du juge si celui-ci en fait la demande.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des instructions 
relatives au vote par procuration sur : 

• Instruction ministérielle du 06 avril 2021 rela-
tive aux modalités d’exercice du droit de vote 
par procuration  (NOR : INTA2101962J) ;

• N.E n° 20712 GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 6 avril 
2021 (class.  : 51.28) relative à l’application par 
la gendarmerie de l’instruction ministérielle ci-
dessus ;

• Fiche de documentation F33_48 – Police des 
élections du CPMGN Limoges (87).

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mars-2016
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn/Publications/Veille-juridique/Mars-2016
https://auth.sso.minint.fr/saml/singleSignOn?SAMLRequest=fZJdT8IwFIb%2FytL7fTIcNLBkQowkqAtDL7wxZTuDJl07ezqm%2F94yNOKF3J5z3vZ5TjtD1oiWZp05yA28d4DG%2BWiERDo05qTTkiqGHKlkDSA1JS2yhzWNvIC2WhlVKkEuItcTDBG04UoSZ7Wck7d4Uo7raR249SgZuXE0jV02ZhN3mgAkO4ir8RiI8wIabWZO7BE2iNjBSqJh0thSEIVucOOG8TZIaDSlUeTFYfxKnKV14ZKZIXkwpkXq%2B8yKeojKa7jk0ni19k%2FUPnK5F1DwvXyybPm32C2XlW1cd9qdh5Deb7e5mz8VW%2BJkP54LJbFrQBegj7yE5836l6Xve69hdollpwdMb6%2B64wmpRu5j67MSSTo78dFBWqdwMT3zLzuz80M%2BWrzVMleCl5%2FOndINM%2F%2FTh144VHjl1sMohYZxkVWVBkRrIYTqFxqYgTmpmUAgfnq%2B9u%2BXSb8A&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=ntuyfVsYQkkUUdr1Fy7Uyinu3Bu%2BK1rz6ZA2gv1EXn%2BhNTBz%2Bky9mwAbaRevRH2UDsDiDGOVVWvbaL%2Box5Q3K2Bx57ooLOfM9CbMXfGxM02A6IvEmTZDgJ5WpHcPk4F%2Bui2LCZVOcULnXyxMQeRXs8wKA8A46KdFwbu8nvXLMiKbXj9iJ20QzsFZgthiobeMVxKabgY38OFcrdhlyQgWsvM0PR5tPRTSR8zk4rP1FPGA95n1tDcVIYeXV5kPlTexDic6YR%2BG22hIeOKpOyhZ37SqniNosvWOvZrIvYti5n3RZr7oHEnZyO2O4eOFR3W2%2BxoAYM6rHrCMgY4%2FPeME7Us9%2FBaxaV3gZrAh9Rri27f2wc%2F655C9nME16NxRL1kMTllTTZVZPdhobxftOipZMieG4hHxZaY5hGZzIYgZYREBgwhWEPbZMguenx1MPk%2FOHXhloklOCDqlf9VyaK0LnmppDZK1jg3uQafTRN5%2B0x8WsaifNc9DD08oMNxp7Hcr
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