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LOI RENSEIGNEMENT :
UN MEMOIRE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL POUR RENFORCER LA PROTECTION
DES DROITS FONDAMENTAUX

Renaissance Numérique et les fédérations professionnelles du numérique, le Syntec, l’AFDEL
et l’ASIC, ont déposé, mercredi 1er juillet, un mémoire devant le Conseil constitutionnel afin
d’appuyer sa révision de la loi Renseignement. Depuis le dépôt de la loi en Conseil des
Ministres, le think tank s’est engagé à accroître les pouvoirs de l’organe de contrôle des
services de renseignement prévu par le texte, la CNCTR, afin que soient respectés les droits
des citoyens. Cet « Amicus Curiae » présenté aux Sages, argumente en faveur d’un
élargissement significatif des pouvoirs de la CNCTR.
Renaissance Numérique constate que les amendements des Parlementaires ont renforcé les
prérogatives de la CNCTR, seul organe en mesure de protéger les droits fondamentaux dans
un Etat qui met en place des outils de surveillance de masse.
Cependant, « en l’état, on constate de trop importants déséquilibres entre les pouvoirs accrus
des services de renseignement et ceux encore trop limités de la CNCTR. Du fait de ce
déséquilibre nous jugeons que cette loi n’est pas compatible avec notre Constitution » affirme
Guillaume Buffet, Président de Renaissance Numérique.
Aussi, le mémoire présenté par Renaissance Numérique, le Syntec, l’AFDEL et l’ASIC réitère la
nécessité d’accroître les pouvoirs de la CNCTR en lui conférant notamment un pouvoir
contraignant (via une autorisation préalable) : « les différentes institutions gouvernementales
et parlementaires nous ont opposé qu’un tel pouvoir serait inconstitutionnel, car contraire à la
séparation des pouvoirs, explique Henri Isaac, Président élu de Renaissance
Numérique. Nous avons démontré le contraire dans le mémoire que nous présentons aux
Sages. » (II, p. 9 du document).
Autre aspect important de cet « Amicus Curiae » transmis aux Sages : celui de restreindre la
litanie d’infractions qui constituent le champ d’application de la loi et dé-judiciarise ainsi un
large pan de la justice pénale. (I, p.5 du document).
Par ailleurs, le mémoire soulève l'inconstitutionnalité concernant le renouvellement des
autorisations dans le temps, le champ d'interception des données en temps réel et le

problème de définition de la notion de "réseau" qui porte atteinte, en l'état, à la confiance
dans le numérique.
Renaissance Numérique, très impliqué sur les enjeux démocratiques de cette loi, suivra avec
attention l’examen des Sages.
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