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TITRE IER 

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME 
ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT 

CHAPITRE IER 

Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires 

Article 1er 

La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de 
procédure pénale est ainsi modifiée : 

1° L’article 706-90 est complété un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les enquêtes préliminaires concernant les infractions mentionnées 
au 11° de l’article 706-73, par dérogation au premier alinéa du présent 
article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en 
cas d’urgence, être également effectuées dans des locaux d’habitation, 
selon les modalités prévues à l’article 706-92, lorsque la réalisation de ces 
opérations en dehors des heures prévues à l’article 59 est nécessaire afin de 
prévenir un risque sérieux d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ; 

2° L’article 706-91 est complété par un 4° ainsi rédigé :  

« 4° Lorsque la réalisation de ces opérations, dans le cadre d’une 
instruction relative aux crimes et délits mentionnés au 11° de l’article 706-73, 
est nécessaire afin de prévenir un risque sérieux d’atteinte à la vie ou à 
l’intégrité physique. » ; 

3° L’article 706-92 est ainsi modifié : 

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié: 

– la première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne 
peuvent être réalisées dans les heures prévues à l’article 59 » ;  

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
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« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais 
par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes 
accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ; 

b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont 
remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et 
aux 1° à 4° ». 

Article 2 

La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de 
procédure pénale est ainsi modifiée : 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et du recueil de données 
techniques de connexion » ; 

2° Il est ajouté un article 706-95-1 ainsi rédigé : 

« Art. 706-95-1. – I. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de 
l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ 
d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés 
et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge 
d’instruction, après avis du procureur de la République, peut, par 
ordonnance motivée, autoriser les officiers de police judiciaire à mettre en 
place un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code 
pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant 
l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de 
son utilisateur. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle 
du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, être mises 
en œuvre pour une finalité autre que celle de la recherche et de la 
constatation des infractions pour lesquelles elles ont été autorisées. Le fait 
que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la 
décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des 
procédures incidentes. 

« Dans le cadre d’une enquête relative à un crime ou un délit 
mentionné au premier alinéa du présent I, en cas d’urgence, l’autorisation 
peut être accordée par le procureur de la République. Elle doit alors être 
confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de 
vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et les données 
recueillies sont placées sous scellés fermés. Elles ne peuvent pas être 
exploitées ou utilisées dans la procédure. 
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« II (nouveau). – Lorsqu’elle intervient au cours de l’enquête, la décision 
d’autorisation mentionnée au I est prise pour une durée maximale d’un 
mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. 

« Lorsqu’elle intervient au cours de l’instruction, la décision 
d’autorisation est prise pour une durée maximale de deux mois, 
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la 
durée totale des opérations ne puisse excéder six mois. 

« Cette décision est écrite et motivée, elle n’a pas de caractère 
juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. 

« III. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou 
l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, 
d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de 
l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à 
l’utilisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du I. 

« L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations 
de recueil des données mentionnées au premier alinéa du I. Ce procès-verbal 
mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires 
a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. 

« L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal mentionné au 
premier alinéa du présent III les données recueillies qui sont utiles à la 
manifestation de la vérité. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les 
conditions dans lesquelles, à partir du 1er janvier 2017, la plate-forme 
nationale des interceptions judiciaires prévue à l’article 230-45 centralise et 
conserve les données recueillies en application du premier alinéa du I du 
présent article. 

« Les données collectées sont détruites, à la diligence du procureur de 
la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de 
prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été 
rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » 

Article 2 bis (nouveau) 

L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : 
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« Art. 706-104. – Aucune des mesures prévues au présent chapitre ne peut 
être ordonnée à l’encontre d’un parlementaire, d’un magistrat, d’un avocat 
ou d’un journaliste à raison de l’exercice de son mandat ou de sa profession. » 

Article 3 

Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale 
est ainsi modifié : 

1° L’article 706-96 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, après le mot : « nécessités », sont insérés les 
mots : « de l’enquête ou », les mots : « le juge d’instruction peut, après avis 
du procureur de la République, » sont remplacés par les mots : « le juge des 
libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le 
juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » et les 
mots : « commis sur commission rogatoire » sont supprimés ;  

– à la seconde phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les 
mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, après le mot : « alinéa, », sont insérés les mots : 
« le juge des libertés et de la détention ou » ; 

– à la deuxième phrase, après les mots : « fin par », sont insérés les 
mots : « le procureur de la République ou » ; 

– à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « juge d’instruction » 
sont remplacés par les mots : « magistrat qui les a autorisées » ; 

2° L’article 706-98 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-98. – Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les 
décisions mentionnées à l’article 706-97 sont prises pour une durée 
maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de 
forme et de durée. 

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions 
sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les 
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mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des 
opérations ne puisse excéder deux ans. » ; 

3° Aux premiers alinéas des articles 706-99, 706-100 et 706-101, après 
les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le 
procureur de la République » ; 

4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est complété par une phrase 
ainsi rédigée :  

« Aucune séquence relative à la vie privée des personnes filmées ou 
enregistrées et n’ayant pas de lien avec les infractions mentionnées au 
premier alinéa de l’article 706-96 ne peut être conservée dans le dossier de 
la procédure. » ; 

5° L’article 706-102-1 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est ainsi modifiée :  

– après le mot : « nécessités », sont insérés les mots : « de l’enquête ou » ; 

– les mots : « le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la 
République » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la 
détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge 
d’instruction, après avis du procureur de la République, peut » ; 

– après le mot : « transmettre », sont insérés les mots : « , telles 
qu’elles sont stockées dans un système informatique » ; 

b) À la seconde phrase, après le mot « contrôle », sont insérés les 
mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; 

6° À l’article 706-102-2 et au premier alinéa de l’article 706-102-4, 
après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « du juge des libertés et 
de la détention ou » ; 

7° L’article 706-102-3 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’enquête, les décisions 
mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale 
d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de 
durée. 
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« Lorsqu’elles interviennent au cours de l’instruction, ces décisions 
sont prises pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les 
mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des 
opérations ne puisse excéder deux ans. » ; 

b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Le juge des 
libertés et de la détention ou » ; 

8° L’article 706-102-5 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés 
les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur 
de la République, ou » ; 

– à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les 
mots : « par le procureur de la République ou » ; 

– à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les 
mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

– à la première phrase, après la référence : « 706-102-1, », sont insérés 
les mots : « le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur 
de la République, ou » ; 

– à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les 
mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; 

9° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa des 
articles 706-102-7 et 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont 
insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ». 

Article 3 bis (nouveau) 

L’article 706-24-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Art. 706-24-3. – Pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 
à 421-6 du code pénal, la durée de la détention provisoire prévue à 
l’article 145-1 du présent code ne peut excéder six mois. 
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« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut 
décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut 
excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 
et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième 
alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions 
du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée 
selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder 
deux ans. Ce seuil est porté à trois ans lorsque la personne est poursuivie 
pour le délit d’association de malfaiteurs prévu à l’article 421-5 du code 
pénal. » 

Article 4 

Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, 
les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de 
l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, 
la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour 
d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 ». 

Article 4 bis (nouveau) 

L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé : 

« 22° En cas d’infraction aux articles 421-1 à 421-6, faire l’objet d’une 
prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. » 

Article 4 ter A (nouveau) 

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié : 

1° Il est ajouté un article 421-7 ainsi rédigé : 

« Art. 421-7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la 
période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de 
dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le 
crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à 
perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la 
période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion 
criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à 
l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de 
commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, 
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la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure 
de grâce. » ; 

2° Le dernier alinéa des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est 
supprimé. 

Article 4 ter B (nouveau) 

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un 
article 421-8 ainsi rédigé : 

« Art. 421-8. – Les personnes coupables des infractions définies aux 
articles 421-1 à 421-6 peuvent également être condamnées à un suivi socio-
judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. » 

Article 4 ter (nouveau) 

À la première phrase de l’article L. 811-4 du code de la sécurité 
intérieure, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de 
l’intérieur et de la justice ». 

CHAPITRE II 

Dispositions renforçant la protection des témoins 

Articles 5 et 6 

(Non examinés) 

CHAPITRE III 

Dispositions améliorant la lutte contre les infractions  
en matière d’armes et contre la cybercriminalité 

Article 7 

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure 
est ainsi modifié : 

1° L’article L. 312-3 est ainsi modifié : 
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a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C 
et D : 

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte 
une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : » ; 

b) Le 2° est ainsi rédigé : 

« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir 
ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la 
confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou 
dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal 
et du présent code qui les prévoient. » ; 

2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition 
et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes se 
signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces 
armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ; 

3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé : 

« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de 
munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions 
définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée 
pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation 
de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une 
fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au 
titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ; 

4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié : 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé 
par le mot : « et » ; 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques 
techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de 
catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés 
aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres 
documents. » ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 11 – 

5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié : 

a) Le 2° est ainsi rédigé : 

« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des 
catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3 ; » 

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des 
catégories B, C et D en application de l’article L. 312-3-1. » 

Article 8 

(Non examiné) 

Article 9 

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III code de la sécurité intérieure 
est ainsi modifié : 

1° L’article L. 317-4 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : 
« cinq », le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : 
« 75 000 € », la référence : « à l’article L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense » et sont 
ajoutés les mots : « du présent code » ; 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : 
« sept » ; 

2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 
ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles 
L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » ; 

3° Au premier alinéa de l’article L. 317-7, le montant : « 3 750 € » est 
remplacé par le montant : « 75 000 € » ; 

4° Le 1° de l’article L. 317-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans si l’auteur des 
faits a été antérieurement condamné pour un ou plusieurs crimes ou délits 
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mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à 
une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ; ». 

II. – L’article L. 2339-10 du code de la défense est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le 
montant : « 75 000 € » ; 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fait de contrevenir aux dispositions du I de l’article L. 2335-17 est 
puni des mêmes peines. » 

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 2339-14 du même code, 
la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée 
par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 ». 

Article 10 

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi 
modifiée : 

1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété 
par les mots : « , des armes à feu ou leurs éléments, des munitions ou des 
explosifs » ; 

2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis-1, après le mot : « manufacturé », 
sont insérés les mots : « , d’armes à feu ou de leurs éléments, de munitions 
ou d’explosifs ». 

Article 11 

(Non examiné) 

CHAPITRE IV 

Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment 
et le financement du terrorisme 

Articles 12 à 16 

(Non examinés) 
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CHAPITRE V 

Dispositions renforçant l’enquête et les contrôles administratifs 

Article 17 

L’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction 
résultant de la loi n°     du     relative à la prévention et à la lutte contre les 
incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes 
terroristes dans les transports en commun de voyageurs, est ainsi modifié : 

1° Le 2° du I est ainsi rédigé : 

« 2° L’inspection visuelle et à la fouille des bagages. » ; 

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « se 
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule » sont 
remplacés par les mots : « ou la fouille se déroule en présence de la 
personne concernée ». 

Article 18 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est 
ainsi modifié : 

1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 78-3-1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une 
vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsqu’il existe des 
raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à 
caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une 
personne ayant un tel comportement, faire l’objet d’une retenue sur place 
ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification 
approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant 
de consulter les 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, selon les règles propres à chacun 
de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du 
signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale 
en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. 

« La retenue ne peut donner lieu à audition. 

« Le procureur de la République en est informé sans délai. 
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« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de 
police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police 
judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la 
mesure. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police 
judiciaire prévient lui-même la personne choisie par la personne faisant 
l’objet de la retenue. 

« Cette personne ne peut être retenue que pendant le temps strictement 
nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier 
alinéa, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du 
début du contrôle effectué. Le procureur de la République peut mettre fin à 
tout moment à la retenue. 

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, celui-ci doit être assisté 
de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité, la retenue doit faire 
l’objet d’un accord exprès du procureur de la République.  

« L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les 
motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les 
conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée 
de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à 
partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de 
la retenue et la durée de celle-ci.  

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette 
dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de 
celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie 
en ayant été remise à la personne.  

« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine 
de nullité. » ; 

2° À l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés 
par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ». 

Article 18 bis (nouveau) 

Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi 
rédigé : 

« Art. 371-6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une 
autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité 
parentale. 
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« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application 
du présent article. » 

Article 18 ter (nouveau) 

I. – L’article 375-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant 
supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des 
conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de 
mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où 
demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du 
territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour 
qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées au dernier alinéa de 
l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur 
de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder 
deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier 
des personnes recherchées. » 

II. – Au 14° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, après la 
référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ». 

Article 19 

I. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité 
intérieure est complété par un article L. 434-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 434-2. – Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des 
personnes, au sens de l’article 122-7 du code pénal, lorsqu’un ou plusieurs 
meurtres ou tentatives de meurtre viennent d’être commis et qu’il existe des 
raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la 
première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où 
il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une 
action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau 
commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour 
un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie 
nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour 
faire obstacle à la réitération de ces actes. » 

II. – L’article L. 4123-12 du code de la défense est complété par un III 
ainsi rédigé : 
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« III. – L’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure est applicable 
aux militaires des forces armées déployés sur le territoire national dans le 
cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du présent code. » 

III. – L’article 56 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé : 

« 3. L’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure est applicable 
aux agents des douanes. » 

Article 20 

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par 
un chapitre V ainsi rédigé : 

« CHAPITRE V 

« Contrôle administratif des retours sur le territoire national 

« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et 
dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour 
but : 

« 1° (Supprimé) 

« 2° De rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes ; 

« 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théâtre, 

« dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la 
sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire 
l’objet d’un contrôle administratif, dès son retour sur le territoire national. 

« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir 
informé le procureur de la République territorialement compétent, faire 
obligation à la personne ayant accompli un déplacement mentionné au 2° 
de l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date 
certaine de son retour sur le territoire national, de : 

« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à 
l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le 
cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un 
autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par 
le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; 
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« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités 
de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant 
si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés. 

« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées 
pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable. 

« Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé 
le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à 
toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un 
an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : 

« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ; 

« 2° Déclarer ses identifiants de tout moyen de communication électronique 
dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement d’identifiant ;  

« 3° Signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre déterminé 
ne pouvant être plus restreint que le territoire d’une commune ; 

« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines 
personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de 
penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et 
l’ordre publics. 

« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une fois par décision motivée. 

« Art. L. 225-4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux 
articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de 
l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui 
présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter 
de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un 
conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 

« Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles 
L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues aux 
mêmes articles ne sont plus satisfaites. 

« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des 
articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au 
tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif 
statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours 
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s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et 
L. 521-2 du code de justice administrative. 

« Art. L. 225-4-1 (nouveau). – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant 
une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles 
L. 225-2 et L. 225-3 est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les 
décisions mentionnées aux mêmes articles. 

« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application des 
articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues 
lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à 
cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des 
valeurs de citoyenneté.  

« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par 
l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est 
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre 
du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’action 
mentionnée à l’article L. 225-5 est conduite. » 

Article 21 

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la 
sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : 

« Section 4 bis 

« Grands événements 

« Art. L. 211-11-1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur 
ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace 
terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les 
établissements et les installations qui accueillent ces grands événements 
ainsi que les organisateurs concernés. 

« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou 
celui de participant, à tout ou partie des établissements et installations 
désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à 
autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa 
préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité 
administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut 
donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de 
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certains 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, à l’exception des fichiers d’identification. Un 
avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête 
administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont 
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique 
ou à la sûreté de l’État. 

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application 
du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième 
alinéa pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes 
concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. » 

TITRE II 

DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA 
PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT 

CHAPITRE IER 

Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale 

Articles 22 à 27 octies 

(Non examinés) 

CHAPITRE II 

Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale 

Articles 28 à 31 octodecies 

(Non examinés) 
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TITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 32 AA (nouveau) 

L’article L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le 
contrôle » sont remplacés par les mots : « prévu par le décret mentionné 
au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ; 

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les 
mots : « mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code 
de procédure pénale ». 

CHAPITRE IER
 A 

Dispositions relatives aux peines 

(Division et intitulé nouveaux) 

Articles 32 A à 32 D (nouveaux) 

(Non examinés) 

CHAPITRE IER 

Caméras mobiles 

Article 32 

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli : 

« TITRE IV 

« CAMÉRAS MOBILES 

« CHAPITRE UNIQUE 

« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des 
atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des 
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biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police 
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en 
tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions.  

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il est déclenché lorsqu’un 
incident se produit ou, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au 
comportement des personnes concernées, est susceptible de se produire. Il 
est également déclenché à la demande des personnes concernées par les 
interventions des agents de la police nationale et des militaires de la 
gendarmerie nationale.  

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au 
cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de 
la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs 
auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de 
leurs obligations et la formation de ces agents et militaires. 

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les 
militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le 
déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des 
personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information 
générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre 
de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont 
fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels 
ils procèdent.  

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans 
le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont 
effacés au bout de six mois. 

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des 
données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après 
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » 

Article 32 bis (nouveau) 

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la 
promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les 
zones de sécurité prioritaire et dans les conditions prévues à l’article 
L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à 
procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions. 
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L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à 
l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police 
municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du 
chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. 

Lorsque l’agent est employé par un établissement public de 
coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes 
dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 du même 
code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires 
des communes où il est affecté. 

Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil 
d’État. 

CHAPITRE IER
 BIS 

Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs  
en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et 

du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation  
et l’utilisation de précurseurs d’explosifs 

(Division et intitulé nouveaux) 

Article 32 ter (nouveau) 

Au début du titre V du livre III de la partie 2 du code de la défense, il 
est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IER 

« Enregistrement des précurseurs d’explosifs 

« Art. L. 2351-1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un 
opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de 
l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de 
précurseurs d’explosifs, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction 
dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » 

 


