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Actualité des décisions du Conseil constitutionnel : semaine du 24 au 30 mars 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une synthèse relative aux saisines et aux décisions du
Conseil constitutionnel.
Saisine :


Affaire n° 2018-711 QPC, 29 mars 2018 : Articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L.
5211-33 du Code général des collectivités territoriales.

Décision rendue et non publiée :


Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-696 QPC [Pénalisation du refus de remettre aux
autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie]
:

« Article 1er. - Le premier alinéa de l'article 434-15-2 du code pénal , dans sa rédaction résultant de la loi n°
2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et
améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est conforme à la Constitution. ».
Décision rendue et publiée :


Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC [Périmètres de protection, fermetures de
lieux de culte, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, visites
et saisies aux fins de lutte contre le terrorisme], publiée au Journal officiel du 30 mars
2018 :

« Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L.
228-2 du code de la sécurité intérieure , dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Article 2. - Sont contraires à la Constitution :
- les mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » figurant à la deuxième
phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-5 et la deuxième phrase du dernier alinéa du même article
L. 228-5 du code de la sécurité intérieure , dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
- les mots « des documents, objets ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 229-1, les mots « objets,
documents et » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 229-4 et les mots « documents,
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objets ou » et « objets, documents ou » figurant respectivement aux premier et second alinéas du
paragraphe I de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction.

Article 3. - Sont conformes à la Constitution :
- sous les réserves énoncées aux paragraphes 27, 33 et 34, les dispositions de l'article L. 226-1 du code de
la sécurité intérieure , dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, les mots « ou à celle des périmètres de protection institués
en application de l'article L. 226-1 » figurant au sixième alinéa de l'article L. 511-1, les mots « y compris dans
les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 » figurant au premier alinéa de
l'article L. 613-1 et les mots « ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L.
226-1 » figurant à la première phrase du second alinéa de l'article L. 613-2 du même code, dans leur
rédaction résultant de la même loi ;
- sous les réserves énoncées aux paragraphes 51, 52 et 53, le reste de l'article L. 228-5 du code de la
sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la même loi.

Article 4. - Sont conformes à la Constitution :
- l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure , dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ;
- l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dans la même rédaction ;
- le reste de l'article L. 229-1, les troisième et dixième alinéas de l'article L. 229-2, le reste du premier alinéa
du paragraphe I de l'article L. 229-4 et le reste de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, dans la
même rédaction.

Article 5. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet dans les conditions fixées aux
paragraphes 72 et 73 de cette décision. »
PARAGRAPHES :
« 72. En premier lieu, l'abrogation immédiate des mots « sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative », figurant à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code
de la sécurité intérieure , aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, la combinaison du
caractère suspensif du recours avec le fait qu'aucun délai n'est fixé au juge pour statuer pourrait avoir pour
conséquence d'empêcher l'exécution en temps utile de la décision de renouvellement de l'interdiction de
fréquenter. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu
de reporter au 1er octobre 2018 la date de l'abrogation de ces mots.
73. En second lieu, aucun motif ne justifie de reporter les effets des déclarations d'inconstitutionnalité
mentionnées aux paragraphes 53 et 69. Celles-ci interviennent donc à compter de la date de publication de
la présente décision. ».
La Rédaction législation
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