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INTRODUCTION

L

e terrorisme est généralement défini comme un « ensemble d’actes de violence
(attentats, prises d’otages, …) commis par une organisation pour créer un climat
d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire à une

haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système1 ».
Le terrorisme a toujours existé mais il a néanmoins beaucoup évolué jusqu’à ces dernières
années tant par la violence causant toujours plus de victime mais également par sa fréquence
et son intensité. La principale menace terroriste qui pèse aujourd’hui sur la France et plus
généralement sur le Monde est la menace du terrorisme islamiste. La France a été la cible de
ce terrorisme islamiste d’origine nationale et internationale dès les années 80. Elle a connu
une série d’attaques meurtrières sur son sol et plus spécifiquement dans la capitale créant ainsi
la peur au sein de la population française durant tout un été. Durant l’été 1995, Khaled Kelkal,
lyonnais issus de la petite délinquance bascule dans la violence islamiste durant un séjour en
prison. Après avoir été recruté par le GIA, il passera à l’acte quelques années après sa sortie
de prison visant par des attaques à la bombe des civils (attaque à la bombe dans le RER,
bombe dans une poubelle ou encore explosion près d’une école juive).
Kahled Kelkal sera le premier d’une longue liste de terroristes islamistes ayant frappé sur le
sol français.
Il est vrai qu’il existait déjà à l’époque et ce depuis 1986 la première loi antiterroriste en
France, même si celle-ci n’était pas destiné en premier lieu à réprimer le terrorisme islamiste.
Elle a été adoptée en réponse au terrorisme d’extrême droit et d’extrême gauche et plus
précisément pour réprimer les actes du groupe d’extrême gauche Action Directe.
Cette première loi antiterroriste est venue créer un régime dérogatoire pour réprimes les actes
terroristes et plus spécialement accordé aux autorités judiciaires et d’investigation un
élargissement de leurs pouvoirs afin de prévenir et réprimer la menace. Cette loi de 1986 a été
modifiée à plusieurs reprises lors de ces dernières années et ce dans le but de faire évoluer la
législation anti-terroriste en même temps que la mutation du terrorisme. Outre cette loi de
1986, plus d’une dizaine de lois anti-terroristes ont été adoptées en France pour faire face à la
menace toujours plus persistante.

1

Définition Larousse.fr
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En effet, la France est une cible privilégiée des organisations terroristes comme Daech
(également appelé l’État islamique (EI)) ou encore Al-Qaïda. Les français ont connu ces
dernières années bon nombre d’attentats violents et meurtriers comme l’ont montré les
attentats ayant frappé Paris en début et fin d’années 2015 (Attentats contre le journal satirique
Charlie Hebdo et contre l’Hyper Cacher en janvier 2015 ; attentats du 13 novembre 2015
visant les alentours du Stade de France, des terrasses de bar et la salle de spectacle parisien le
Bataclan) et l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.
Outre le nombre croissant d’actes terroristes en France, les victimes sont toujours plus
nombreuses : un total de plus de 200 morts pour ces deux attentats et plus de 800 blessés pour
lesquels il existera des séquelles tant physiques que psychologiques. Ces victimes d’attentats
terroristes sont indemnisées par le Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes et
d’autres Infractions (FGTI) pour lequel le Président de la République, François Hollande à
annoncer une prochaine réforme du système d’indemnisation des victimes du terrorismes2.
Les cibles visées par le terrorisme islamiste sont également diversifiées, les terroristes
privilégiant des symboles nationaux comme dernièrement la fête nationale et la liberté
d’expression, les militaires et plus généralement les forces de l’ordre, les personnes de
confession juives, mais de plus en plus c’est l’ensemble des citoyens français qui sont visés et
ce sans distinction.
On peut expliquer cette montée du terrorisme en France par l’engagement militaire de la
France avec son intervention au Mali ou encore sa participation à une coalition internationale
en Irak et en Syrie. La France participe aux frappes aériennes qui visent les combattants et les
installations de Daech. Ces frappes ainsi que l’intervention miliaire au sol ont participé à
l’affaiblissement de l’EI. C’est qui peut paraître en soi une bonne nouvelle ne l’ai est pas
forcément comme l’a indiqué récemment le Procureur de la République de Paris, François
Molins, dans une interview accordée au journal le Monde3, cet affaiblissement augmenterait
considérablement le risque d’attentat sur le territoire français, puisqu’on ferait face à un retour
conséquent des individus partie faire le djihad en zone de guerre ainsi que leurs familles. Il
indique « qu’on [la France] sera à un moment ou un autre confronté au retour d’un grand
nombre de combattants français et de leurs familles ».
C’est en partie à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) à qui incombe la
mission de collecter des informations afin de prévenir des menaces graves pour la sécurité
publique ou la sûreté de l’État et donc de « repérer » les individus radicalisés ou qui sont en
2
3

Annonce faite lors de la cérémonie en hommage aux victimes de terrorisme le 19 février 2016
Interview publié le 2 septembre 2016 par Le Monde
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passe de le devenir. Le service de renseignement français va produire des fiches S (sûreté de
l’État) en appuie des éléments recueillis par l’ensemble des services français ou par les
services d’un État tiers. Se pose la question de l’efficacité de ce service de renseignement
quant à la proportion d’acte de terrorisme en France. Alain Bauer4 considère que la détection
des personnes susceptibles de passer à l’acte est efficace puisque notamment après les
attentats on s’aperçoit que quasiment tous les terroristes étaient détectés et faisaient l’objet de
fiche S, pour lui ce serait plutôt l’analyse qui serait défaillante. En ce qui concerne les fichés
S, certains membres de l’opposition comme Nicolas Sarkozy, ont proposé de mettre ces
individus en détention provisoire de façon systématique, ce à quoi le Procureur de la
République de Paris a indiqué dans la même interview que citée précédemment, « qu’on ne
peut pas détenir quelqu’un avant qu’il ait commis une infraction, c’est le socle de l’État de
droit ».
Au lendemain des attentats du 13 novembre, le Premier Ministre Manuel Valls a indiqué que
20 000 personnes faisaient l’objet d’une fiche S dont 10 500 pour leur « appartenance ou leur
lien avec la mouvance islamiste5 ».
Les récents attentats de fin d’année 2015 ont soulevé plusieurs questions comme la nécessité
ou non de réviser la Constitution française de 1958 et ce sur deux points.
D’une part, l’inscription de l’état d’urgence au sein même de la Constitution au même titre
que l’état de siège. L’état d’urgence est régi par la loi du 3 avril 19556, le Gouvernement veut
en faire un régime civil de lutte contre « le terrorisme de guerre ».
D’autre part, l’inscription de la déchéance de nationalité dans la Constitution. La procédure de
déchéance de nationalité pour acte de terrorisme existe déjà pour les individus ayant acquis la
nationalité française par filiation, c’est l’article 25 du code civil qui le prévoit. La déchéance
de nationalité de l’article 25 du code civil a été très peu utilisée, seuls 26 retraits de nationalité
depuis 1973, dont 13 pour terrorisme7. Le projet de loi proposé par le Gouvernement
prévoyait la possibilité de déchoir de la nationalité française, tous les binationaux même nés
en France et qui ont été condamnés pour acte de terrorisme. Ce projet de l’exécutif a été
fortement critiqué dans son propre camp, lesquels ont indiqué que cela créerait une inégalité
entre les français né en France et les autres ce qui est par principe même contraire à l’article

4

A. BAUER est un criminologue français et professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM)
5
Le Figaro publié le 24 novembre 2015
6
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
7
L’Observateur publié le 22 décembre 2015
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1er de la Constitution8. En pratique, cette « sanction » représente peu d’intérêt, puisque que
concrètement cela ne va pas dissuader les terroristes de passer à l’acte, c’est juste symbolique.
A noter que cette déchéance de nationalité n’est possible que pour binationaux puisqu’en
vertu des conventions internationales, il n’est pas possible de créer des apatrides.
Ces deux questions n’ont pas débouché sur une révision de la Constitution, l’exécutif ayant
retiré le projet de révision constitutionnelle.
Le terrorisme n’est pas d’un phénomène propre à la France, c’est un phénomène international
qui ne connait pas de frontière9. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il est donc
nécessaire de coopérer à l’échelle mondiale, européenne.
3 000 combattants étrangers seraient issus des pays de l’UE. Il y a des pays plus ou moins
touché : « 450 allemands, plus de 200 belges et environ 300 britanniques »10. Il semblerait que
le pays le moins touché est l’Italie, alors qu’au contraire la France est le pays le plus touché
avec 1 43211 ressortissant français en zone de combat syro-irakiennes ou sur le départ.
La France après les attentats de 2015, a appelé à plus de coopération européenne notamment
en demandant l’adoption du PNR au plus vite.
Par ailleurs, l’espace Schengen grande avancée dans la construction de l’UE, représente
également des dangers en matière terroriste.
L’espace Schengen est un espace de « libre circulation des personnes » qui est fondé sur
l’accord de Schengen (Luxembourg) du 14 juin 1985, puis de la Convention d’application
pour l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et entrée en vigueur en 1995.
Concrètement, les États signataires ont aboli les frontières internes et ont ainsi créer une
frontière extérieur unique. Il n’existe plus de contrôle frontalier pour les frontières internes et
pour ce qu’il est des frontières extérieures, il s’agit de contrôle harmonisé.
Les terroristes une fois sur le territoire d’un État membre échappe à tout contrôle. Par ailleurs,
les flux de migrants dus au conflit syrien ouvrent la porte aux terroristes qui profitent de ces
flux pour passer la frontière européenne et ainsi échapper « au radar ».
À la vue de l’ensemble de ces éléments tant sur le plan national qu’européen, il convient de se
demander quels sont les outils mis à la disposition des autorités judiciaires pour lutter
efficacement contre le terrorisme.

8

« Elle [la France] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion ».
9
Par exemple, les terroristes des attentats du 13 novembre 2015 et les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016
appartiennent au même réseau djihadiste.
10
Rapp. Sén., 8 avril 2015, « Lutte contre les filières jihadistes »
11
Recensement fait le 9 mars 2015
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Dans une première partie, nous nous intéresserons plus particulièrement au cas français.
Après s’être intéressé aux évolutions du terrorisme et à la définition même du terrorisme en
droit interne, on mettra l’accent la répression du terrorisme qui constitue un régime
dérogatoire tant par la centralisation et spécification de l’organe judiciaire que par
l’aménagement des règles procédurales. Pour finir, on insistera sur l’état d’urgence qui est
d’avantage une mesure préventive que répressive, état d’urgence mis en place en France au
lendemain des attentats du 13 novembre et reconduit à plusieurs reprises.
La seconde partie sera d’avantage consacrée à la coopération européenne. Après avoir rappelé
brièvement ce qu’est la coopération policière et judiciaire en Europe, nous nous intéresserons
à la définition européenne du terrorisme tel que définie par la décision-cadre du 13 juin 2002.
Pour finir, nous mettrons l’éclairage sur deux instruments européens en matière de lutte contre
le terrorisme, un premier instrument plus ancien et qui a fait ses preuves au sein de l’UE et un
second instrument plus récent mais aussi plus critiqué, découlant directement des derniers
attentats en Europe.

9

« Une attaque terroriste contre un
pays est une attaque contre
l’humanité tout entière »
Kofi ANNAN, ancien secrétaire général des NationsUnies, Conseil de Sécurité de l’ONU, 12 septembre
2001
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TITRE I : LE TERRORISME EN DROIT INTERNE

CHAPITRE 1 : LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA NOTION DE
TERRORISME

Section 1. La typologie du terrorisme

Le terrorisme d’hier n’est pas le terrorisme d’aujourd’hui, au fil des décennies et des attentats,
on s’aperçoit qu’il existe une mutation du terrorisme quant à son idéologie et les moyens
utilisés pour parvenir à ses fins. On distingue de manière générale, quatre types de terrorisme.

§1 : Le terrorisme organisé et structuré

Il existe deux formes de terrorisme qui sont plus anciennes : le terrorisme d’État et le
terrorisme organisé.

A. Le terrorisme d’État

1. Terrorisme institutionnel

On peut qualifier de terrorisme d’État, les actions terroristes qui sont planifiées, exécutées ou
ignorées consciemment par un État qui ne fait rien pour les arrêter. Concrètement, on peut
parler de « terrorisme parrainé par un État », il s’agit d’agent de l’État qui agissent pour le
compte de l’État auquel ils appartiennent dans le but soit de servir les intérêts de « leur État »
ou les intérêts d’un groupe d’États déterminé à l’avance.
Le terrorisme d’État trouve essentiellement son origine dans la guerre froide qui oppose la
Russie et plus généralement les pays de l’Est aux américains et les pays occidentaux. On
trouve au cours de cette période des attentats orchestrés contre les pays occidentaux dont
11

notamment l’attentat de la rue des rosiers à Paris12. L’attentat aurait été exécuté par
l’organisation d’Abou Nidal dont le commanditaire serait Hafez el-Assad, le chef d’État
syrien de l’époque.
En effet, la France aurait été visé en raison du soutien qu’elle apportait à Yasser Arafat, leader
de l’OLP (Organisation de Libération de la Palestine). Cependant, cet attentat n’a jamais été
revendiqué par l’organisation d’Abou Nidal qui avait pourtant l’habitude de revendiquer
systématiquement ses actions.
En 2015, après avoir écarté une piste « néonazie », le juge d’instruction antiterroriste de
l’époque Marc Trévidic émet des mandats d’arrêts internationaux à l’encontre de trois
membres présumés de l’organisation d’Abou Nidal vivant respectivement en Cisjordanie,
Jordanie et Norvège. Ces noms ayant étaient obtenus suite aux témoignages d’anciens
membres de l’organisation d’Abou Nidal. A l’heure d’aujourd’hui la justice ne s’est pas
encore prononcée sur leur implication et ce notamment en raison d’un refus d’extradition des
autorités jordaniennes du cerveau présumé de l’attentat13 au motif qu’au moment de son
arrestation (le 1er juin 2015) l’accord d’extradition liant la France à la Jordanie14 n’était pas
encore entrée en vigueur.
La France a également été l’auteur d’acte terroriste d’État avec le sabotage de « Rainbow
Warrior » le 10 juillet 1985, reconnu dans la foulée par la France. Il s’agit d’un attentat
perpétré par les services secrets français, lequel a fait une victime. En l’espèce, il s’agissait
d’un bateau de Greenpeace15 qui était amarré à quai en Nouvelle-Zélande. Des membres des
services secrets16 ont posées deux bombes sur le bateau afin d’empêcher l’organisation
environnementale de « perturber les essais nucléaires français à Mururoa17, dans le
Pacifique »18.

L’attentat de la rue des Rosiers est un attentat perpétré le 9 août 1982 dans un restaurant juif (Goldenberg) de
la rue des Rosiers à Paris. Le bilan est de six morts et vingt-deux blessés. Dans les faits, des hommes cagoulés
ont fait irruption dans le restaurant, avant d'ouvrir le feu et de jeter une grenade au milieu du restaurant.
France info publié le 17 juin 2015
13
Souhair Mouhamed Hassan Khalid al-Abassi, alias « Amjad Atta »
14
Décret n° 2015-1306 du 19 octobre 2015, portant publication de la convention d'extradition entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à
Paris le 20 juillet 2011 et entrée en vigueur le 1er août 2015
15
ONGI (Organisation Non Gouvernementale Internationale) de protection de l’environnement
16
Le commandant Alain Mafart et la capitaine Dominique Prieur, agents de la Direction Générale de la Sécurité
Extérieure (D.G.S.E.), condamnés tous deux à dix ans de réclusion le 22 novembre 1985.
12

17
18

Archipel situé en Polynésie française
Le Figaro publié le 9 juillet 2015
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Le terrorisme d’État a d’aujourd’hui presque disparu.

2. Terrorisme indépendantiste / nationaliste

Le terrorisme indépendantiste, à l’inverse du terrorisme institutionnel, est dirigé contre un
État afin d’obtenir son indépendance et d’obtenir la reconnaissance de cet État sur la scène
internationale19. L’exemple le plus célèbre est le mouvement indépendantiste de l’IRA (Irish
Republican Army20) créé le 21 janvier 1919 suite à l’élection de Sinn Fein21. C’est un groupe
armée qui va mener pendant plusieurs années des actions violentes à la bombe ou encore des
assassinats contre les britanniques faisant de nombreuses victimes et ce afin d’obtenir de la
part du gouvernement l’indépendance totale de l’Irlande. A noter qu’entre temps, l’IRA a
obtenu de la Grande-Bretagne l’indépendance de l’Irlande du Sud en 1921 ce qui conduira à
la création de l’Irlande ou encore appelé l’Éire.
Aujourd’hui encore, L’IRA continue de revendiquer l’Irlande du Nord mais de façon
pacifique, puisque ces membres ont en 2005 renoncé à la lutte armée.
En France, nous avons le cas du Front de Libération Nationale Corse (FLNC) qui milite
encore aujourd’hui pour l’indépendance de la Corse. C’est un mouvement qui a été créé le 5
mai 1976 à la suite de la fusion entre le Front Paysan Corse de Libération (FPCL) et de
Ghjustizia Paolina (GP)22. Ce mouvement est à l’origine de plusieurs attentats à la bombe
ainsi que d’assassinats. Tout comme l’IRA, le FLNC a en 2014, déclaré dans un communiqué
qu’il « enclencher un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la
clandestinité23 ».
Cependant, le FLNC a récemment par l’intermédiaire d’un communiqué mis en garde Daesh
« d’une répercussion conséquente si un attentat venait à se produire sur leur sol24 ».

19

GOZZI M-H., Le terrorisme, Ellipses Éd., 2003
L’Armée Républicaine Irlandaise
21
Parti politique républicain actif en Irlande et en Irlande du Nord
22
Wikipédia.org
23
Libération publié le 25 juin 2014
24
BFMTV publié le 28 juillet 2016
20
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B. Le terrorisme organisé

Le terrorisme organisé est le moyen d’expression de groupe défendant une idéologie
différente de celle du pouvoir en place. Ce terrorisme a été utilisé par des groupes d’extrême
droite et d’extrême gauche à partir des années soixante.
Il s’agissait de groupes armés qui projetaient des attentats ou assassinats pour « défendre »
leur idéologie, c’est-à-dire principalement la lutte contre le capitalisme et la défense du
prolétariat pour les groupes d’extrême gauche.
Ce groupe s’inscrit dans ce que l’on a appelé « les années de plomb ». Il s’agit d’une période
(des années soixante à la fin des années quatre-vingt) pendant laquelle, l’Europe a vu se
développer des groupes extrémistes pratiquant la lutte armée.
On peut notamment citer comme exemple, les Brigades Rouges (Brigate Rosse) pour l’Italie,
la Fraction d’Armée Rouge (Rote Armee Fraktion) ou encore appelé la Bande à Baader25 pour
l’Allemagne de l’Ouest26.
Action Directe a été fondé en 1979 par Jean-Marc Rouillan et André Olivier. C’est un groupe
de grande ampleur puisqu’on estime qu’il a à son actif 80 attentats (revendiqués ou attribués
au groupe). Leurs méthodes se sont radicalisées au fil des années, puisqu’au départ, ils ne
causent uniquement que des dégâts d’ordre matériel mais c’est à partir de l’année 198327
qu’ils sombrent dans la violence. Aujourd’hui ce groupe a été définitivement dissout en
198728 et certains de ses membres ont été condamnés.
A l’inverse, l’extrême droite avait pour idéologie de centrer le débat sur le nationalisme.
A l’aube du 21ème siècle, ces actions se sont quelques peu essoufflées et ont laissé place à de
nouvelles idéologies et plus généralement à de nouvelles formes de terrorisme.

Andreas Baader était le chef de l’organisation allemande
Wikipedia.org
27
Assassinat à Paris de deux policiers lors de l’interpellation de certains membres du groupe
28
Le Figaro publié le 7 septembre 2016
25
26
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§2 : Le terrorisme islamiste

La principale menace de la France aujourd’hui et ce depuis les années quatre-vingt-dix29
réside dans le terrorisme islamiste. C’est une menace qui est constante et qui devient de plus
en plus imprévisible au regard du profil des djihadistes mais aussi quant aux moyens utilisés
pour parvenir à leurs fins.
Sur ce dernier point, on peut notamment parler de la première attaque kamikaze sur le sol
français avec le commando du 13 novembre 201530 qui à frapper Paris et qui est à l’heure
d’aujourd’hui l’attentat le plus meurtrier perpétré sur le sol français.

A. Le terrorisme individuel

Le terrorisme individuel est un individu ou un groupe d’individu isolé qui vont passer à l’acte
en raison de leur conviction religieuse, sans qu’il soit commandité par un organisation
terroriste, même si le plus souvent il bénéficie de soutien notamment logistique.
Pour Gueniffey Patrice, historien, « l’ennemi est d’autant plus efficace, et insaisissable, qu’il
est moins organisé »31.
La communauté internationale a tout d’abord connu « un choc » suite aux attentats du 11
septembre 200132 qui marque un tournant dans le terrorisme islamiste, certains auteurs comme
Alain Bauer qualifient cet attentat comme l’avènement du l’hyperterrorisme.
L’hyperterrorisme est marqué par « une escalade de la violence ainsi que le caractère
spectaculaire des attentats […] où le nombre de victimes se chiffre communément par
centaines ».
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Les actions terroristes de Khaled Kelkal marquent le début du terrorisme islamiste en France. Il a maintenu la
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A. Bauer considère que nous sommes aujourd’hui passé de l’hyperterrorisme au
lumpenterrorisme qu’il définit comme une nouvelle forme de terrorisme. Dans une interview
accordée à France inter le 31 mai 2013, il définit le lumpenterrorisme comme « un
phénomène qui est beaucoup moins organisé et structuré, mais au contraire plus
décentralisé ». Il poursuit en indiquant « que ceux qui passent à l’acte en Europe, ont besoin
de peu matériel et qu’il s’agit généralement de profils perturbés, qui se raccrochent à une idée
qui est aujourd’hui est celle du djihad33 ».
Le terrorisme d’aujourd’hui est d’autant plus menaçant, qu’il existe une multitude de profils
peu importe le milieu social, religieux, l’âge ou encore le sexe. Cependant, le rapport
sénatorial contre la lutte des filière djihadistes34 a dégagé quelques éléments.
Il s’agit en général de jeune âgés entre 15 ans à 30 ans, qui sont pour la majorité d’origine
maghrébine mais pas uniquement. On peut également dégager six régions considérées comme
les principaux foyers terroristes qui sont : la région Provence Alpes-Côte d’Azur, le RhôneAlpes, le Nord-Pas-de-Calais, l’Île de France, le Languedoc-Roussillon ou encore le MidiPyrénées.

1. Le milieu social

Comme l’a rappelé le Procureur de la République de Paris F. Molins dans sa conférence de
presse du 26 juillet 2016 suite à l’attentat sur un église à Saint-Étienne-du-Rouvray35, il
n’existe pas ou plus de profil « type », il y a ceux qui sont partis en Terre de djihad ou qui ne
sont pas partis mais qui agissent sous les ordres de Daesh ; ceux connus par les services de
police ou non ; des individus déjà condamnés ou non ; ceux qui sont socialement insérés ou
non …
Concernant le départ en zone de guerre, celui-ci n’est plus une obligation pour « devenir » un
terroriste, comme le démontre le juge Marc Trévidic dans son ouvrage « Terroristes les 7
piliers de la déraison36 » raconte qu’il est possible pour un individu « d’apprendre à tirer à la

Interview d’A. BAUER dans l’émission « Questions critiques », le 31 mai 2013
Rapp. A. N., 2 juin 2015, fait au nom de la commission d’enquête sur la surveillance des filières et des
individus djihadistes, n°2828
35
L’attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray est l’attaque d’une église par Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean
le 26 juin 2016, faisant un mort, le prête de l’église, lequel a été égorgé.
36
TRÉVIDIC M., Terroristes les 7 piliers de la déraison, Éd. JC Lattès, 2016
33
34
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Kalash ou à fabriquer une bombe sans quitter le territoire français37 ». Cette situation est
d’autant plus dangereuse qu’il sera plus difficile pour les autorités de surveiller cet individu
qui n’est pas parti ou a tenté de partir en zone de djihad.
De plus, il arrive que les terroristes étant passés à l’acte en France ne soient pas connus des
services de police, récemment on a le cas d’Abdel-Malik Petitjean (même s’il était connu des
services de renseignement) l’un des auteurs de l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Ce constat a été souligné par le rapport sénatorial sur la lutte contre les filières djihadistes qui
énonce que sur « les 152 personnes incarcérées à l’époque de ce rapport, 22 soit 16% avaient
effectué un passage en prison, dont plusieurs pour quelques mois seulement ».
Autrefois, la majorité des terroristes était issue de la petite et moyenne délinquance (trafic de
stupéfiant, vol à main armée …), qui leur permet notamment de financer leur éventuel départ
pour le djihad ou de financer matériellement leur attentat.
Il est également à préciser que les terroristes sont issus de milieux sociaux divers et ne sont
plus uniquement issus de banlieue, mais comme le relève le rapport sénatorial ou comme
l’énonce Farhad Khosrokhavar38, ils sont issus de plus en plus des classes moyennes et sont
de plus intégrés dans la société et non en échec scolaire, insérés dans la vie active, ce qu’ici
encore peut représenter un danger pour les identifier comme étant radicalisés et « terroristes
potentiels ». La pratique de la « Taquiyya39 » par les terroristes, les rend moins détectables et
donc inconnus des services de renseignement. On peut notamment citer Mohamed LahouaiejBouhlel auteur de l’attentat de Nice40.

2. Des terroristes de plus en plus jeunes

Il existe un constat qui est alarmant selon lequel le djihad séduirait de plus en plus de jeunes41.
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V. note 36, p. 147
F. KHOSROKHAVAR est un sociologue franco-iranien
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TRÉVIDIC M. définit dans son ouvrage, la Taquiyya comme « l’art de la dissimulation », p. 34
40
L’attentat de Nice est un attentat qui s’est déroulé lors du feu d’artifice de Nice le 14 juillet 2016. Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel a déambulé avec un camion sur la promenade des Anglais faisant 86 morts et 434 blessés.
Le Monde publié le 19 août 2016
41
Un mineur de 15 ans a été arrêté le 10 septembre 2016. Il est soupçonné d’avoir voulu commettre un attentat à
l’arme blanche à Paris.
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En effet, l’ancien juge antiterroriste M. Trévidic énonce dans son livre42 que « la galerie Saint
Éloi se transforme peu à peu en tribunal des enfants ». Dans ce même livre, il explique cette
tendance notamment par le fait que le mineur est « moins à même de faire jouer un sens
critique » et de ce fait, il faut être plus dur avec eux et agir avant leur départ en Syrie ou en
Irak, dans le but de les empêcher de partir, d’autant plus qu’ils reviennent plus dangereux
qu’ils ne l’étaient avant leur départ. Concrètement, il s’agit d’éviter la commission d’une
infraction qui serait plus grave, les juristes parlent de « délit-obstacle ».
Il explique que c’est à partir des années 2000, qu’il y a eu une augmentation du nombre des
mineurs dans les dossiers terroristes. Il déclare également qu’un jeune ne mettrait « pas plus
de deux mois » pour se radicaliser, ce qui représente une réelle menace puisque le laps de
temps est court et donc cet individu pourrait passer rapidement à l’acte sans qu’il soit « repéré
» par les services de renseignement. C’est l’une des raisons pourquoi les citoyens et
principalement les familles, enseignants … ont un rôle important, notamment en donnant
l’alerte sur la radicalisation d’un de leurs proches ou toute autre personne. A ce titre, le
Gouvernement a créé un site internet43 permettant notamment de prévenir l’embrigadement. Il
a également créé le 30 avril 2014 dans le cadre du plan de lutte contre les filières djihadistes,
une plateforme téléphonique reliée par un numéro vert44 au Centre National d’Assistance et de
Prévention de la Radicalisation (CNAPR) et qui a pour objectif « d’éviter qu’un départ se
produise quand les familles sentent que l’un des leurs est en train de basculer » comme l’a
indiqué, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. Cette plateforme est ouverte cinq jours
par semaine de 9h à 18h, le week-end les appels sont transférés automatiquement à un service
de police. Le rapport sénatorial cité précédemment, a émis des propositions45 concernant la
plateforme d’appel contre la radicalisation, propositions portant sur l’ouverture qui devrait
selon ce rapport être de 24h/24h et également de lui donner un statut interministériel.
Entre avril 2014, date de sa mise en œuvre et mai 2015, 4 09146 individus (signalement par
l’intermédiaire du CNAPR et par les états-majors de sécurité départementaux) ont été signalés
comme étant en voie de radicalisation en France. En juin 2015, 9%de ces personnes étaient
déjà partie en zone de combat, principalement en Syrie.
Selon ce même rapport, il y aurait 80 mineurs en Syrie ou en Irak et ce avant juin 2015.
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Il est également possible de signaler ces individus sur le site internet du Gouvernement47.
A noter qu’un quart de ces signalements concernerait des mineurs, avec une forte proportion
des mineurs de sexe féminin qui représenteraient à elles seules 56% des mineurs.

3. L’émergence des femmes djihadistes

L’émergence des femmes djihadistes est un phénomène qui se fait de plus en plus visible. Ce
phénomène n’est pas nouveau, il date selon M. Trévidic de 2003 ce qui va de paire avec
« l’explosion des sites islamistes48 ». Toujours selon lui, les femmes n’ont dans un premier
temps pas pratiqué le djihad armé, mais pratiqué « le djihad médiatique ». Il a notamment cité
comme exemple Malika El Aroud49 qui avait déclaré lors d’une interview au journal Herald
Tribune50 le 27 mai 2008 « Mon arme, c’est l’écriture. C’est mon djihad. Vous pouvez faire
beaucoup avec des mots. Écrire est aussi une bombe. »
En France, selon le rapport de l’Assemblée nationale précité, 137 femmes51 seraient en Syrie
ou en Irak sur 457 individus, soit un peu plus d’un quart, 45 jeunes filles se trouveraient en
Syrie ou en Irak, 35% des signalements porteraient sur des femmes et comme indiqué cidessus 56% des mineurs signalés concerneraient des filles.
Ce constat sur la présence de femmes djihadiste a également été souligné par F. Molins lors
d’une interview accordée au journal le Monde52, dans laquelle il déclare avoir observé « au
cours des derniers mois « une accélération des dossiers de jeunes filles mineures, avec des
profils très inquiétants, des personnalités très dures. Elles sont parfois à l’origine de projets
terroristes qui, sur le plan intellectuel, commencent à être très aboutis. »
On peut illustrer ces propos par le récent attentat déjoué par les forces de police et dont les
auteurs étaient trois femmes âgées de 19 ans à 39 ans agissant à première vue sous les ordres
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de Rachid Kassim53. En l’espèce, elles projetaient un attentat à la voiture piégée à Paris près
de l’église Notre-Dame de Paris, le véhicule comprenait des bombonnes de gaz.

B. Le Cyber-terrorisme

1. Internet : outil privilégié de communication et de recrutement

À l’ère du numérique, la menace cyber-terroriste est une menace qui est constante et
quasiment indétectable. Selon le rapport sénatorial « dans 99% des affaires de terrorisme
djihadiste traitées par les autorités, internet est utilisé comme vecteur sous une forme ou une
autre ».
Outre le fait que les groupements islamistes recrutent des hackers pour mener des attaques
contre les sites internet des gouvernementaux, internet sert surtout pour ces groupes d’outils
de propagande, de radicalisation et de recrutement.
Internet permet de véhiculer leur idéologie à un grand nombre d’individus et ce rapidement, et
également d’adapter leur discours en fonction des personnes qu’ils ciblent.
Cette propagande se fait notamment aux vidéos diffusés sur Youtube, Daylimotion … mais
également à travers des sites internet ou encore de forums.
Le journal Le Monde54 indique qu’il y aurait en 2015, environ 2 600 sites francophones liés à
l’EI.
Mais les réseaux informatiques permettent également de prendre un premier contact
directement avec l’individu ciblé (les échanges se faisant sur internet, l’individu ciblé par les
organisations terroristes se retrouve seul) et de convaincre les individus de venir faire le
djihad et ce généralement en employant de fausses intentions et notamment en prétextant une
aide humanitaire.
Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou encore Twitter sont très prisés des
terroristes puisque ’ils peuvent d’une part, cibler une population qui est jeune puisqu’eux
même se servent de ces mêmes réseaux sociaux pour communiquer entre eux et d’autre part
Rachid Kassim est un membre présumé de l’EI et il serait l’investigateur de l’attentat déjoué à Paris au mois
de septembre. Il également lié à l’interpellation du mineur de 15 ans, ainsi qu’aux attentats de Saint-Étienne-duRouvray et de Magnanville (Yvelines) du 13 juin 2016.
54
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ils peuvent véhiculer un grand nombre d’informations, rapidement et ce aux quatre coins du
monde. De même que cela permet un contact facile, pas besoin de se déplacer, ils peuvent
distiller leur information notamment depuis la Syrie ou l’Irak.
Toujours selon Le Monde, Daesh posterait 40 000 tweets par jour et en français et cumulerait
2,8 millions de followers.
De plus internet crée l’anonymat de sorte qu’on ne sait pas vraiment à qui on s’adresse.
Par ailleurs, comme l’ont montré les derniers attentats55 ou projets d’attentat, l’application
« Telegram56 » est l’un des moyens de communication préférés des djihadistes. Cette
messagerie permet notamment de crypter ces messages ce qui rend la tâche difficile pour les
enquêteurs puisqu’il faut un code.
Les services de police après les avoir repérés sur les réseaux sociaux et plus précisément sur
l’application « Telegram » ont interpellé deux mineurs le 8 à Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine) et le 14 septembre 2016 à Paris57. Leurs messages laissaient penser qu’ils étaient prêts
à passer à l’acte.

2. La contre propagande

La France a réagi à cette montée du cyber-terorrisme et ce de deux manières.
Tout d’abord, la France a souhaité réagir à cette propagande sur les réseaux sociaux en se
manifestant elle-même sur ces mêmes réseaux. Le Gouvernement a ouvert sur Twitter et
Facebook deux comptes intitulés « Stop Djihadisme ». Ces comptes permettent au
Gouvernement de diffuser un discours autre que celui de Daech.
« Les comptes relaieront, quotidiennement, divers types de messages : rappel à la loi,
informations factuelles sur les avancées militaires, témoignages de victimes voire de repentis,
démonstration des procédés de manipulation …58 ».

Il s’est avéré qu’Adel Kermiche utilisé cette application, dont le compte sera repris par Rachid Kassim.
Cette messagerie gratuite et confidentiel, promet « vitesse et sécurité » et permet d'échanger messages, photos,
vidéos et documents avec ses contacts, soit à deux, soit avec un groupe (jusqu'à 5 000 personnes). Elle propose
également la création de chaîne, un peu comme YouTube, pour diffuser des messages publics.
20 Minutes publié le 29 juillet 2016
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D’autre part, le législateur a renforcé la lutte contre le terrorisme sur internet.
En effet, la provocation et l’apologie des actes terroristes59 sont punies d’une peine supérieure
lorsqu’ils sont commis sur internet.
De plus, le ministère de l’intérieur peut demander à l’autorité administrative de bloquer
administrativement des sites web faisant l’apologie du terrorisme. Concrètement, la CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) réclame aux éditeurs ou hébergeurs
de ces sites, la suppression de contenus illicites, sans qu’il y ait besoin de l’intervention du
juge. Huit cents demandes de retrait ont été formulées en janvier 2016 (après les attentats de
novembre), contre moins d’une centaine entre juillet et octobre 201560.
Pour finir, la loi du 3 juin 2016 a créé les articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 du CP spécifique à la
répression du terrorisme sur les réseaux informatiques.

Section 2. La définition du terrorisme

Il n’existe pas de définition du terrorisme à proprement parler. La définition du terrorisme est
appréhendée par la loi du 9 septembre 198661 qui est venu créer en son article 1er, un titre XV
du livre IV dans le CPP intitulé : « des infractions en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur ».
Le législateur de 1986 a posé deux conditions cumulatives pour que soit qualifié de terrorisme
un acte. Ces deux conditions sont : d’une part, l’existence d’un crime ou délit de droit
commun limitativement énuméré et d’autre part, l’existence d’un lien entre l’auteur et une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur.
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Dans un second temps, le législateur par l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 199462
et par la loi du 22 juin 199663 a érigé les actes de terrorisme en infractions autonomes, en
créant ainsi de nouvelles infractions terroristes punies de peines aggravées.

§1 : L’application de la loi française dans l’espace

La loi du 21 décembre 201264 est venue créer un nouvel article 113-13 du CP qui dispose
que « la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et
réprimés par le titre II du livre IV65 commis à l'étranger par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français. »
C’est une nouveauté, selon laquelle la loi française a vocation à s’appliquer pour des actes
qualifiés de terroriste même si ces actes sont commis à l’étranger. Le législateur a voulu
ajouter cette possibilité suite aux attentats commis par Mohamed Merah66. En effet, il est
ressorti de l’enquête menée par les services de police que ce dernier avait été au Waziristân67
pendant deux mois pour faire le djihad et s’était entraîné dans des camps d’entraînement.
Avant l’entrée en vigueur de l’article 113-13 du CP, la justice française n’avait pas la
possibilité de réprimer les actes préparatoires entrepris à l’étranger (qui sont constitutifs d’un
délit) et donc de condamner la personne sous l’incrimination d’association de malfaiteurs68 et
ainsi d’éviter la commission d’un éventuel attentat en France.
En revanche, dans l’hypothèse où les faits commis à l’étranger étaient connexes à d’autres
faits en relation avec une entreprise terroriste commis en France, la Cour de cassation a
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indiqué dans son arrêt du 26 novembre 200869 qu’il était possible d’incriminer sous la
qualification d’association de malfaiteurs.
Les juges français avaient cependant, la possibilité d’agir sur les articles 113-6 et 113-8 du
CP.
Le premier prévoyant que la loi française est applicable « aux délits commis à l’étranger par
un français, dans le seul cas où la législation du pays où la commission du délit à eut lieu, le
prévoit ».
Le second article mentionné, ajoute une nouvelle condition qui est que dans l’hypothèse
précédemment formulée, les poursuites ne peuvent « s’exercer qu’à la requête du ministère
public, laquelle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une
dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. »
Cette double condition est un sérieux obstacle aux poursuites dans la mesure où certains des
pays où les camps d’entraînement sont installés, cette pratique n’est pas réprimée par la
législation de ce pays.
De plus, comme le rapporte Delphine Brach-Tiel, puisque le nouvel article 113-13 du CP vise
des infractions précises dont la particularité est in fine de porter atteinte à l’État français, le
principe de subsidiarité de la répression est non retenu en cas de compétence réelle.
Concrètement, cela veut dire que les faits terroristes des articles 421-1 à 421-6 du CP pourront
être de nouveau jugés alors même qu’ils étaient définitivement jugés par une autorité du pays
étranger dans lesquels ils ont été commis, ce qui est par nature contraire au principe non bis in
idem70.
Cette hypothèse est à nuancer et ce dans deux hypothèses. La première étant qu’il puisse
existait une convention bilatérale ou multilatérale qui s’impose à ce principe. La seconde
hypothèse étant celle que lorsque l’individu a déjà été condamné dans le pays où les faits sont
commis, en vertu des principes de proportionnalité et de nécessité de la loi pénale, le quantum
de la peine prononcée devra à l’évidence tenir compte de la sanction déjà exécutée71.
Par ailleurs cet article a fait l’objet de débat entre la gauche et la droite, quant à son champ
d’application.
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En effet, le projet de loi présenté par le Gouvernement en place72 à l’époque de l’affaire
Merah prévoyait que ce nouvel article s’applique « aux français et aux personnes résidant
habituellement sur le territoire de la République ».
Au contraire, le projet de loi du Gouvernement Ayrault se limitait uniquement aux citoyens
français.
Le sénat auquel a été soumis le projet de loi, a quant à lui proposé qu’il s’applique aux
français mais aussi « à la personne titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider sur le
territoire français ».
Le texte a ensuite été soumis à l’Assemblée nationale73 qui a considéré que la proposition du
Sénat n’était pas pertinente dans la mesure où elle excluait deux catégories de personnes,
d’une part « les citoyens européens74 » et d’autre part « les personnes en situation irrégulière
ou en attente de séjour ».
C’est pour cette raison qu’elle a opté pour la proposition de l’ancien garde des sceaux M.
Mercier en considérant que la notion de résidence habituelle ne posait en pratique pas de
problème dans la mesure où la jurisprudence définit de manière constante la résidence
principale comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère
stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ».

§2 : L’existence d’un crime ou délit

La répression des crimes ou délits constitutifs d’acte terrorisme porte aussi bien sur les
atteintes aux personnes que les atteintes aux biens. Cependant, pour qualifier certains actes de
terroriste, il faut pour les réprimer s’appuyer sur une infraction déjà existante, alors qu’à
l’inverse pour d’autre, dès lors que le contexte terroriste a été établi, elles se suffisent à ellesmêmes.
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A. Le terrorisme d’emprunt (ou terrorisme dérivé75)

1. Les infractions de droit commun pouvant être qualifiées d’acte terroristes

L’article 421-1 du CP vise sept catégories d’infractions de droit commun qui sont
constitutives d’acte de terrorisme dès lors qu’elles sont intentionnellement en relation avec
« une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public
par l’intimidation ou la terreur ». Concrètement, il s’agit d’infractions déjà existantes et
réprimées par le code pénal, mais qui dans certaines circonstances vont se voir attribuer la
qualité d’acte terroriste.
-

Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne,
l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de
tout autre moyen de transport ;

-

Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les
infractions en matière informatique ;

-

Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ;

-

La fabrication, la détention ou l’échange de produits dangereux (armes, produits
explosifs, matière nucléaire)76 ;

-

Le recel du produit de l'une des infractions précédemment citées ;

-

Les infractions de blanchiment ;

-

Les délits d’initié.

2. Les peines prévues

L’article 421-3 du CP définit le maximum des peines des actes du terrorisme d’emprunt.
-

Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente
ans de réclusion criminelle ;

-

Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt
ans de réclusion criminelle ;
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-

Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze
ans de réclusion criminelle ;

-

Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix
ans d'emprisonnement ;

-

Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans
d'emprisonnement ;

-

Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans
d'emprisonnement ;

-

Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans
au plus.

B. Terrorisme qualifié77

On parle de terrorisme qualifié pour les infractions autonomes, c’est-à-dire celles qui n’ont
pas d’équivalent en droit commun. Cela signifie, qu’à partir du moment où le contexte
terroriste (en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur) est établi, les magistrats peuvent
juger la personne pour ces infractions sans renvoyer à des infractions existantes.
Ces infractions sont par nature préventive, ce qui permet aux autorités compétences
d’intervenir avant toute commission d’un acte qui serait par nature plus grave.

1. Le terrorisme écologique

Le terrorisme écologique est défini à l’article 421-2 du CP. Il s’agit du « fait d’introduire dans
l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou
dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril
la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel » et ce dans un contexte terroriste.
Il est visé par le texte le « bio terrorisme » de manière générale.
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Cette infraction est punie de vingt de réclusion criminelle et de 350 000 € d’amende. En
revanche, lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine encourue
est la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que 750 000 € d’amende78.
On peut notamment citer comme exemple l’attaque au sarin (substance extrêmement volatile
et toxique) dans le métro de Tokyo. Le 20 mars 1995, des membres de la secte « Aum Vérité
suprême » ont laissé se propager ce gaz, ce qui a eu pour conséquence d’entraîner la mort de
13 personnes et de blessés 6 000 personnes79.

2. Le terrorisme associatif

a) Les actes préparatoires dans le cadre d’une entreprise collective

En vertu de l’article 421-2-1 du CP, « constitue également un acte de terrorisme le fait de
participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux
articles précédents ».
Cet acte est puni de dix d’emprisonnement et de 225 000 € d’amende, article 421-5 du CP.
« Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente est puni de trente ans de
réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende ».
Il s’agit du délit d’association de malfaiteurs créé par la loi du 22 juillet 1996. Cette infraction
constitue l’un des piliers de la répression du terrorisme, comme le démontre une étude selon
laquelle entre les années 2000 et 2010, « la répression à une association de malfaiteurs en vue
de la préparation d’un acte terroriste était l’infraction majoritairement retenues par les
juridictions en matière délictuelle80 ».
La place accordée à cette infraction, s’explique notamment par le fait que cette infraction
permet d’agir en amont du passage à l’acte de l’individu, puisque que le texte prévoit que la
seule préparation permet d’incriminer la personne pour acte de terrorisme.

78

Art. 421-4 du CP
20 Minutes publié le 20 mars 2015
80
Étude d’impact concernant le projet de la loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, octobre 2012,
p. 33 et 34
79

28

Cependant, le législateur de 1986, prévoit qu’il faut également apporter « au préalable la
preuve de la nature terroriste de ce groupement, et dans un second temps, la preuve d’un acte
individuel de participation à ce groupement81 ».
À noter, que la répression de cette incrimination n’est possible que lorsque le groupe terroriste
projette de passer à l’acte uniquement pour les infractions qualifiées de « terrorisme
d’emprunt82 » et les infractions de terrorisme écologique83. Ce qui exclut de ce fait les autres
infractions de « terrorisme qualifié ».

b) Les actes préparatoires dans le cadre d’une entreprise individuelle

La loi du 13 novembre 201484 a également créé une nouvelle incrimination à l’article 421-2-6
du CP. Cet article a été créé suite aux mutations du terrorisme.
En effet, comme on a pu l’évoquer dans la section 1 du présent chapitre, « le terrorisme
moderne » ne s’exerce plus uniquement dans le cadre de structures organisées, mais il est de
plus en plus le fait d’individus isolés.
On peut mettre en relation cet article avec l’association de malfaiteur qui vise à réprimer la
préparation d’acte terroriste, mais uniquement dans le cadre d’une entreprise collective.
Ce texte a l’inverse, réprime les actes préparatoires qui vont s’exercer « intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur ». Tout comme l’article 421-2-1 du CP, il s’agit de réprimer le
comportement de l’individu avant le passage à l’acte.
On trouve dans l’exposé de cet article, un élément intentionnel qu’on ne trouve pas pour
l’association de malfaiteurs.
Le problème se pose de prouver cet élément intentionnel lors de la préparation d’acte,
l’intention pouvant être prouvée lors d’un commencement d’exécution. Par exemple,
Christina Mauro pense que l’on pourra être tenté d’établir cet élément intentionnel de troubler
à l’ordre public à partir « du fait de détenir des objets de nature à créer un danger pour autrui
et de se rendre en Syrie ou de consulter des sites internet sur le djihad ».
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Il faut également noter que le législateur de 2014, a fait la liste d’un certain nombre de
préparations qui ferait l’objet d’une telle incrimination.
-

Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des
substances de nature à créer un danger pour autrui ;

-

Et l'un des autres faits matériels suivants :
 Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de
mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou
exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
 S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat,
à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires,
nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs
ou à la conduite de navires ;
 Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public
en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission
d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
 Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements
terroristes.

Le législateur a également prévu les infractions qui pourraient faire l’objet d’une telle
incrimination, par ailleurs, ce sont les actes les plus graves et violents.
-

Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

-

Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte
préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances
explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de
lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs
personnes ;

-

Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l'acte préparé est
susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.

Ces actes préparatoires sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
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3. Le terrorisme financier

L’article 421-2-2 du CP dispose que « constitue également un acte de terrorisme le fait de
financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des
valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de
voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en
tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent
chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte ».
Cet acte est puni de dix d’emprisonnement et de 225 000 € d’amende, article 421-5 du CP.
Cette infraction créée par la loi du 15 novembre 200185 fait globalement référence au
financement d’une entreprise terroriste.
Le législateur a également créé une autre infraction liée au financement du terrorisme par la
loi du 18 mars 200386. Il a souhaité également réprimer « le fait de ne pouvoir justifier de
ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou
plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2 »,
infraction qui est « puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».
On peut noter, qu’il existe un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où c’est
à l’auteur présumé de justifier de ces ressources et non pas à l’autorité qui le poursuit. Il existe
donc une présomption de culpabilité de l’auteur.

4. L’incitation et la provocation au terrorisme
L’incitation et la provocation au terrorisme font l’objet également d’infraction autonome.
Ceci résulte d’une volonté de l’Union Européenne, issue de la décision-cadre du 28 novembre
200887.
Cette décision prévoit que « chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que
soient également considérés comme des infractions liées aux activités terroristes les actes
intentionnels suivants :
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a) La provocation publique à commettre une infraction terroriste ;
b) Le recrutement pour le terrorisme. »
Cette décision a pour volonté d’instaurer au sein de l’Union Européenne un certain nombre de
disposition faisant l’objet d’un consensus en matière de lutte contre le terrorisme.

a) La provocation et l’apologie du terrorisme
En vertu de l’article 421-2-5 du CP, « le fait de provoquer directement à des actes de
terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».
Il s’agit de réprimer la propagande qu’elle soit suivie d’effets ou non.
C’est un nouvel article qui a été intégré dans le code pénal par la loi du 13 novembre 2014. Il
faut cependant savoir que cet acte de provocation et d’apologie du terrorisme était réprimé par
l’article 24 al. 6 de la loi sur la liberté de la presse88. L’insertion de cette incrimination dans le
code pénal, va permettre d’appliquer les règles de procédure et de poursuite de droit commun
qui sont exclues en matière de presse, et va également permettre la possibilité de saisies, ou
encore la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la
procédure de comparution immédiate, comme le rapporte le projet de loi présenté à
l’Assemblée nationale le 11 avril 201289.
Par ailleurs, les dispositions de ce texte ont fait l’objet d’une QPC en date du 1er décembre
201590 devant la Cour de cassation qui n’a pas fait l’objet d’une transmission au Conseil
constitutionnel, au regard de la question qui ne présentait pas un caractère suffisamment
sérieux pour les juges.
La question posée était de savoir si l’article 421-2-5 du CP n’était-il pas contraire à la
Constitution de 58 et plus précisément aux libertés d’expression, de conscience et de religion,
aux principes de légalité des délits et de nécessité des peines, et au principe d’égalité.
Les juges du fond ont rejeté et en vertu de trois critères.
Tout d’abord, le texte ne prévoit pas de comportement spécifique qui ferait l’objet d’une telle
incrimination, cela a été laissé à la souveraineté des juges.
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D’autre part, les juges considèrent qu’il existe effectivement une atteinte à la liberté d’opinion
et à la liberté d’expression. Cependant, ils considèrent que cette atteinte est « nécessaire,
adaptée et proportionnée à l’objectif de lutte contre le terrorisme et de défense de l’ordre
public ».
Les juges terminent en expliquant « il est possible de fixer des règles de procédure différentes
selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, quand ces
différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux
justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la
défense ».
En outre, le législateur a également précisé que les faits seront punis de sept ans
d’emprisonnement et 10 000 € d’amende lorsque les faits seront commis par internet.
Il est également prévu que « lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois
qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables ».
En ce qui concerne l’apologie, cela suppose qu’il y ait une publicité.
En effet, à plusieurs reprises91 les juges du fond ont déclaré qu’il s’agissait d’un élément
constitutif de l’infraction, « se trouvera établie pour les faits commis sur le réseau internet, en
cas de diffusion à destination d’un nombre indéterminé de personnes, nullement liées par une
communauté d’intérêts ».
S’agissant en revanche de la provocation, « le critère de publicité n’est pas exigé par la loi, il
doit s’agir d’une incitation directe, non seulement par son esprit mais également par ses
termes, à commettre des faits matériellement déterminés ».
De même, la Cour EDH a également été saisie de la question de la notion d’apologie. Les
juges européens dans un arrêt en date du 2 octobre 200892, considèrent tout comme les juges
internes que l’infraction d’apologie est une atteinte à la liberté d’expression, mais ils sont
également d’accord pour dire qu’il s’agit « d’une ingérence nécessaire dans une société
démocratique ».
On peut citer comme exemple d’apologie du terrorisme, Dieudonné qui, après la marche
Républicaine du 11 janvier à Paris posté un message sur Facebook indiquant « Je me sens

91
92

Civ., 10 avril 2013, n° 11-19530
CEDH, 2 octobre 2008, Leroy c/ France, req. n°36109/03

33

Charlie Coulibaly93 ». Ces propos ont fait l’objet d’une enquête judiciaire pour apologie du
terrorisme. Le TGI de Versailles l’a condamné le 18 mars 2015 à deux mois
d’emprisonnement avec sursis pour apologie du terrorisme94.
À noter que la loi du 3 juin 2016 est venue créer deux articles (art. 421-2-5-1 et art. 421-2-5-2
du CP):


l’article 421-2-5-1 du CP dispose que « le fait d'extraire, de reproduire et de
transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de
terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de
cause, l'efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l’article 706-23 du code
de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».



l’article 421-2-5-2 dispose que « le fait de consulter habituellement un service de
communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou
représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit
faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou
représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes
volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne
foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public,
intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de
preuve en justice ».

Ces deux articles font référence à la lutte du terrorisme sur internet qui, par son accès facile et
rapide constitue un important outil de radicalisation. On peut penser notamment aux sites
internet faisant l’apologie de Daech ou encore les vidéos de propagande montrant par exemple
les décapitations.
Par ailleurs, il faut souligner que certaines règles de procédures spécifiques à la répression du
terrorisme ne s’appliquent pas quant à la provocation et l’apologie du terrorisme95. En effet,
l’allongement des délais de prescription de l’action publique et des peines, ainsi que
l’allongement de la durée de la garde à vue notamment ne sont pas applicables à ces délits., ou
Cette phrase étant une référence aux attentats du 7 et 9 janvier 2015 et au slogan « Je suis Charlie ». D’une
part, l’attentat des bureaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi et d’autre part, l’assassinat
de Montrouge (Hauts-de-Seine) et la prise d’otage de l’Hyper Cacher par Amedy Coulibaly le 9 janvier 2015,
faisant au total 17 morts et une vingtaine de blessés.
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encore les perquisitions de nuit. Il faut donc se référer aux règles procédurales de droit
commun.
b) L’incitation au terrorisme
L’article 421-2-4 du CP dispose que « le fait d'adresser à une personne des offres ou des
promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou
d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à
l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1
et 421-2 est puni, même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende ».
Cet article issu de la loi du 21 décembre 2012 est la conséquence directe de la décision-cadre
précédemment citée.
Il faut souligner le fait que même si cette incitation n’a pas été suivie d’effet, elle sera tout de
même sanctionnée. Cela marque une volonté du législateur et plus généralement de l’Union
Européenne d’incriminer tout acte en rapport avec le terrorisme.

§3 : Le contexte terroriste
Le contexte terroriste est le second élément de définition de l’acte terroriste.
Il s’agit d’établir un lien entre l’auteur du crime ou délit avec « une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur ».
Au moment de l’adoption de la loi, certains auteurs ont émis des inquiétudes sur
« l’imprécision96 », ou encore sur « le flou des termes utilisés et du vague critère retenu97 ».
Cependant, la question a été tranchée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3
septembre 198698, lequel a considéré que « la première condition fixée par la loi, qui renvoie à
des infractions qui sont elles-mêmes définies par le code pénal ou par des lois spéciales en
termes suffisamment clairs et précis, satisfait aux exigences du principe constitutionnel de la
légalité des délits et des peines ; que, de même, la seconde condition est énoncée en des
termes d'une précision suffisante pour qu'il n'y ait pas méconnaissance de ce principe ».
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Par ailleurs, au moment de la rédaction du nouveau code pénal, l’occasion aurait pu se
présenter de modifier cette formulation faisant l’objet de débats. Or on s’est aperçu que la loi
de 1986 avait été appliquée de manière raisonnable, sans débordement et, grâce à la
centralisation des poursuites, de manière unitaire99 ».

A. Une entreprise individuelle ou collective
L’entreprise individuelle ou collective constitue l’élément objectif de la qualification
terroriste.
Il doit exister un lien de causalité entre l’acte de l’individu et une entreprise terroriste. Le
problème que pose ce texte est qu’il n’est pas précisé le degré de relation, s’il s’agit d’une
relation plus ou moins étroite.
Le garde des sceaux de l’époque, Albin Chalandon, avait indiqué lors des débats sur la loi de
1986 que la notion d’entreprise visée par le texte recouvre « un dessein formé ou plan
concerté se traduisant par des efforts coordonnés en vue de l’objectif à atteindre ».
De plus, une circulaire d’application de la loi de 1986 en date du 10 octobre 1986 est venue
apporter plus de précisions sur le contexte terroriste en indiquant que « la notion d’entreprise
est exclusive de toute idée d’improvisation ; elle suppose des préparatifs et un minimum
d’organisation : par exemple, l’établissement d’un plan d’action, le rassemblement de moyens
matériels, la mise en place d’un dispositif de repli, la rédaction d’un communiqué destiné à la
presse … ».
Concrètement, cela veut dire qu’il doit exister une réelle intention de commettre l’acte de la
part de l’auteur, une détermination non équivoque.
On peut également indiquer que, comme le souligne Marie Elisabeth Cartier, « les terroristes
prennent eux-mêmes le soin d’établir cette relation en signant ou en revendiquant au nom de
leur groupe les agissements punissables100 ».
Du côté de la jurisprudence, on peut noter que les juges dans leur décision du 7 mai 1987101
ont considéré que la relation entre des membres d’Action directe avec une entreprise terroriste
était caractérisée par « un ensemble de comportements criminels » qui leur était reproché.
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B. Trouble grave à l’ordre public
La relation qui existe entre l’auteur et une entreprise individuelle doit avoir pour finalité de
troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Marie Elisabeth Cartier définit le trouble à l’ordre public comme « un effet de panique propre
à entraîner la population à des mouvements incontrôlés : autodéfense, vengeance, grèves
sauvages, manifestations, violations des loi et règlements …En bref, la mise en péril de l’État
de droit102 ».
L’adverbe « grave » confère une certaine gravité.
Ce trouble grave à l’ordre public est constitué par deux éléments, d’une part l’intimidation et
d’autre part la terreur.
L’intimidation se définit comme « l’action de remplir quelqu’un de peur, en imposant sa
force, son autorité de manière volontaire103 ».
La terreur se définit comme « la peur collective qu’on fait régner dans une population, un
groupe pour briser sa résistance ; régime fondé sur l’emploi de l’arbitraire imposé et de la
violence104 ».
La jurisprudence quant à elle, ne s’attarde pas sur la caractérisation de ces deux éléments
comme le montre la décision des juges du fond en date du 7 mai 1987105, décision dans
laquelle la Cour relève uniquement que « les membres d’Action directe avaient réagi avec
détermination et violence, à la manière d’un commando, n’hésitant pas à tuer ou à agresser
toute personne leur faisant obstacle ».
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CHAPITRE 2 : L’AMÉNAGEMENT DES RÈGLES DE COMPÉTENCE ET DE
PROCÉDURE

Les infractions terroristes sont par nature spécifiques, c'est pourquoi le législateur a prévu un
traitement judiciaire spécial de ces infractions ainsi que des règles de procédures tout aussi
différentes.

Section 1. La centralisation et la spécialisation de l’organe judiciaire parisien

Autrefois, les actes terroristes étaient jugés par une unique juridiction : la Cour de sûreté de
l’État. Cette juridiction créée en 1963 sera supprimée quelques années plus tard, en 1981.
Les attentats commis dans les années quatre-vingt ont conduit le législateur français a adopté
un nouvel organe judiciaire.

§1 : Le pôle antiterroriste

A. Une compétence concurrente

Au vu des spécificités que représentent les infractions liées au terrorisme (articles 421-1 à
421-6 du code pénal), le législateur a adapté une réponse judiciaire antiterroriste.
La loi du 9 septembre 1986 vient consacrer ce régime dérogatoire en instituant une
spécialisation de la juridiction de Paris, mais également une spécialisation des magistrats106 en
Au 1er janvier 2015, il y avait huit juges d’instruction spécialisés, huit magistrats du parquet, ainsi que six
magistrats pour les audiences correctionnels.
106
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charge de la répression des infractions terroristes. Dès lors qu'un acte peut être qualifié de
terroriste, il échappe aux juridictions ordinaires.
Les magistrats spécialisés ne peuvent pas continuer d’exercer leurs fonctions au sein de la
juridiction parisienne au-delà de dix années, cela a été notamment le cas de l’ancien juge
antiterroriste M. Trévidic contraint à quitter son poste de magistrat instructeur en 2015.
Certaines personnes critiquent cette règle, comme la vice-présidente de l’Union Syndicale des
Magistrats (USM), Marie-Jane Ody « il y a quelque chose d'un peu illogique à contraindre un
juge d'instruction à partir au bout de dix ans, alors qu'il est chargé de dossiers très lourds et
très compliqués ».
Par ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme, cette règle peut paraître un peu absurde, puisque
cette ancienneté va de pair avec l’acquisition de nombreuses connaissances sur les réseaux
terroristes et leurs pratiques.
L’article 706-16 et suivant du CPP confère ainsi une compétence concurrente au pôle
antiterroriste pour la poursuite, l’instruction et le jugement de celle qui découle du droit
commun. Concrètement, cela signifie que le Procureur de la République du TGI
territorialement compétent peut enjoindre le juge d’instruction territorialement compétent de
se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris.
À noter que cette règle de spécialisation vaut peu importe l’âge de la personne faisant l’objet
d’une telle procédure.
L’objectif du législateur de 1986 n’était pas de « déposséder » les juridictions territorialement
compétentes dans la mesure où il ne confère pas la suprématie du pôle antiterroriste de Paris,
ce n’est qu’une possibilité. Cette possibilité semble assez logique dans la mesure où les juges
parisiens sont plus à même de connaître des affaires de terrorisme puisqu’ils bénéficient d’une
connaissance approfondie des milieux dans lesquels les terroristes opèrent ainsi que les
moyens utilisés par ces derniers.
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À noter que l’article 9 de la loi du 13 novembre 2014107, est venue accroître un peu plus cette
centralisation, en venant élargir le champ de cette compétence concurrente aux infractions
commises en détention.
Cette centralisation a également été renforcée par la circulaire du 5 décembre 2014108. Cette
circulaire a notamment permis la mise en place dans chaque parquet d’un magistrat référent109
pour les questions liées au terrorisme. Cette mesure a pour but de « faciliter et fluidifier
l’échange d’information ».
Ce magistrat référent sera à la fois chargé du suivi de l’ensemble des dossiers qui, par leur
nature, sont susceptibles de connaître de la compétence du parquet antiterroriste et par la
même il sera un contact privilégié pour le parquet parisien. Il est également « le point de
contact privilégié de la préfecture pour le traitement des signalements émanant du centre
départemental d’assistance et de prévention de la délinquance »

B. La saisine

Il existe en pratique deux types de saisine de la juridiction parisienne : la saisine initiale et la
procédure de dessaisissement après l’ouverture d’une information judiciaire.

1. La saisine initiale

La saisine initiale est lorsque le parquet de Paris fait jouer auprès du parquet territorialement
compétent, sa compétence nationale concurrente et que ce dernier accepte de se dessaisir.
Concrètement, lorsque le Procureur de la République localement compétent constate au
moment des investigations qu’il a diligenté, que les faits concernent une ou des infraction(s)
107
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terroriste(s) il en informe sans délai le parquet parisien. Le Procureur de Paris dans cette
hypothèse a la possibilité de demander aux services spécialisés de Paris, une évaluation des
faits commis qui est menée par les OPJ territorialement compétents. Cette évaluation a pour
but de déterminer si oui ou non les faits incriminés relèvent bel et bien d’une infraction
terroriste, et donc de déterminer la nécessité d’un dessaisissement du parquet local.
À l’issue de cette évaluation, le parquet de Paris revendique par un soit-transmis sa
compétence s’il y a lieu et procède ensuite à l’ouverture d’une enquête sous qualification
terroriste.
Cette première hypothèse est notamment facilitée par la désignation de magistrat référent.
En pratique, le parquet de Paris se saisit de l’ensemble des cas de départs d’individus sur des
théâtres d’opérations de groupements terroristes sous la qualification d’association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Lorsque les faits au niveau local
concernent ces départs, il est défendu au parquet local d’ouvrir une enquête sous qualification
d’infractions terroristes. Il est permis néanmoins aux magistrats locaux de mener des
investigations pour « rechercher les causes de la disparition » sous couvert de l’article 74-1 du
CPP.
En revanche, en ce qui concerne les délits de provocation aux actes de terrorisme ou
d’apologie de ces actes (article 421-2-2 du CP), les parquets locaux ont exclusivement
compétences pour traiter des faits les concernant. Le parquet antiterroriste possède cependant
la compétence, lorsque les faits s’inscrivent dans « une démarche organisée et structurée de la
propagande ».

2. La procédure après ouverture d’une information judiciaire

a) L’ordonnance de dessaisissement

Nous sommes ici dans l’hypothèse où le parquet local a ouvert une information judiciaire.
Dans ce cas-là, une procédure de dessaisissement du juge d’instruction local va se mettre en
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place à l’initiative du Procureur de la République local. Cette procédure aura pour but de
transférer le dossier aux magistrats de la Galerie Saint-Éloi.
Ce dessaisissement s’effectue selon des règles.
Tout d’abord, le juge d’instruction a l’obligation d'aviser le mis en examen et la partie civile,
mais également d’entendre toutes observations de leur part. Le juge d’instruction local va
alors rendre une ordonnance dans un délai compris entre huit jours et un mois à compter de
l’avis des personnes informées.
Il existe toutefois un recours contre cette ordonnance de dessaisissement.
En effet, le ministère public, le mis en examen ou la partie civile peut dans un délai de cinq
jours porter un recours devant la Cour de cassation. Les juges de la Haute juridiction auront
alors huit jours à compter de la réception du dossier pour désigner le juge d’instruction chargé
de poursuivre l’information. Dans le cas où la décision de la Cour est favorable aux juges
parisiens, le parquet localement compétent adresse le dossier au Procureur de la République
de Paris.
L’arrêt rendu par la chambre criminelle doit ainsi être porté à la connaissance du juge
d’instruction ainsi qu’au ministère public et également signifié au mis en examen et à la partie
civile.

b) L’ordonnance d’incompétence

À l’inverse, il est possible que le juge d’instruction parisien, après avoir mené des
investigations, se rende compte que les faits pour lesquels il a été saisi ne constituent pas un
acte terroriste et de ce fait ne correspondent pas à sa compétence matérielle. Dans ce cas-là, ce
dernier doit se déclarer incompétent, soit sur requête du Procureur de la République, soit après
avis de ce dernier, d’office ou sur requête de l’inculpé ou de la partie civile110.
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La suite de la procédure se déroule de la même manière que pour un recours contre une
ordonnance de dessaisissement.
Il existe une exception selon laquelle les juges de cassation ont la possibilité de désigner soit
le juge d’instruction local, soit le juge d’instruction parisien alors même que celui-ci est
déclaré incompétent. Cela se justifie par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice111
». Cependant, les dispositions procédurales spécifiques accordées par le législateur de 1986 ne
sont plus applicables, cela est néanmoins compréhensible dans la mesure où les faits ne
relèvent pas d’actes de terrorisme.
À noter que pour la procédure après ouverture d’une information, que ce soit pour
dessaisissement ou incompétence, le juge d’instruction compétent reste le juge saisi en
premier lieu et ce jusqu’à ce que les juges de cassation rendent leur décision.
L’article 706-21 CPP dispose également que le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force
exécutoire, mais aussi que l’ensemble des actes et formalités accompli avant que la chambre
criminelle rende sa décision reste valable et n’ont donc pas besoin d’être renouvelés par la
juridiction qui a repris le dossier.
Selon le rapport sénatorial précédemment cité, ce système de centralisation parisienne « a
permis l’activation très rapide d’une cellule de crise, qui a mobilisé pendant quinze jours 35
magistrats du Parquet et dix-sept fonctionnaires, soit des effectifs sans ampleur comparable
avec d’autres juridictions » et ce pendant les attentats du 7, 8 et 9 janvier 2015. Ce constat a
pour objectif de démontrer toute l’utilité et l'efficacité de la centralisation.

§2 : L’application des Peines

Outre le parquet et le pôle d'instruction antiterroriste, le JAP connaît également des dérogations
au droit commun en ce qui concerne les infractions terroristes.

111
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En effet, la loi du 3 juin 2016112 est venue modifier l'article 706-22-1 du CPP. Cet article dispose
que les personnes condamnées pour acte de terrorisme relèveront uniquement du JAP du TGI
de Paris, du TAP de Paris ainsi que de la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel
de Paris lorsque ce sont les juridictions parisiennes qui ont prononcé la sentence et ce peu
importe le lieu de détention ou le lieu de résidence habituelle de cet individu.
Il s'agit ici d'une dérogation à l'article 712-10 du CPP, article qui prévoit une compétence
territoriale du JAP en fonction soit du lieu de détention du condamné ou de résidence de ce
dernier s'il demeure libre.
En revanche, il existe également ici, une compétence concurrente aux règles de droit commun
pour les sentences émises par les juridictions autres que celles de Paris.
Dans la seconde hypothèse, les décisions des juridictions de l’application des peines seront
prises après avis du JAP compétent désigné par l'article 712-10 du CPP, sauf urgence (article
D49-79 du CPP).
Le greffe du JAP de Paris doit tenir un dossier individuel sur chaque condamné qui relève de
sa compétence, mais il doit également en faire parvenir une copie au greffe du JAP
territorialement compétent même si ce dernier n'a pas pris de mesure concernant le condamné,
c'est une disposition qui est prévue par l'article D49-77 du CPP.
Avant la loi du 3 juin 2016, les juridictions d’application des peines parisiennes bénéficiaient
d’une compétence exclusive en matière de terrorisme sur l’ensemble du territoire français. C’est
un retour à ce qui se faisait avant la loi du 23 janvier 2006113.

§3 : Une Cour d'assise spéciale

La Cour d'assise comme les autres juridictions ne déroge pas au régime spécifique s'appliquant
aux infractions terroristes.
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Outre le fait que la Cour d'assise de Paris bénéficie également d'une compétence concurrente114,
ce n'est pas sur ce point que réside la plus grande spécificité mais plutôt sur la qualité des jurés.
En effet, la Cour d'assise lorsqu'elle statue sur des actes terroristes est composée non pas d'un
jury populaire, mais uniquement de jurés professionnels115.
En pratique elle est composée de sept membres, un président et six assesseurs choisis parmi
« les conseillers de la Cour d'appel, les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de
grande instance du lieu de la tenue des assises116 ».
Lorsque cette dernière statue en appel, elle est composée d'un président et de huit assesseurs
choisis parmi la même liste.
Cette volonté d'instaurer un jury professionnel a été voulue par le législateur afin d'éviter les
menaces dont pourrait faire l'objet les jurés. C'est notamment, suite au procès de Régis
Schleicher en 1986 que le législateur a mis en place cette Cour d'assise spéciale.
Régis Schleicher était l’un des membres d'Action directe, lequel a pendant son procès proféré
de « violentes menaces à l'encontre des jurés », ce qui a notamment eu pour conséquence le
report du procès suite à de nombreux désistement de jurés.
Cette formation spéciale de la Cour d'assise a soulevé plusieurs interrogations quant au respect
de la Constitution ou encore au respect de la CEDH.
Le Conseil constitutionnel après avoir été saisi par 60 sénateurs a rendu sa décision du 3
septembre 1986, dans laquelle il a indiqué que « cette composition dérogatoire présentait un
caractère limité et que la différence de traitement ne procédait pas d'une discrimination
injustifiée, mais tendait à déjouer l'effet des pressions ou des menaces susceptibles d'altérer la
sérénité de la juridiction de jugement ».
S'est également posé la question, à savoir si cette Cour d'assise spéciale était en conformité avec
la CEDH est plus particulièrement les articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction
de discrimination).
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Dans son arrêt du 24 novembre 2004117 la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu
par la positive en indiquant que les dispositions de la loi de 1986 « répondent, au regard du
principe de l’égalité, aux exigences des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme, dès lors que, d’une part l’attribution de compétence qui en résulte embrasse toutes
les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 précité et tous les accusés
tombant sous le coup de ce texte, sans aucune distinction, et que d’autre part les droits de la
défense peuvent s’exercer sans discrimination ».
Autre particularité, les décisions de condamnation sont adoptées non pas à la majorité qualifiée
comme le ferait un jury populaire qui juge des infractions de droit commun, mais à la majorité
simple.

§4 : La prescription

Les infractions de l'article 706-16 sont également soumises à un régime de prescription
dérogatoire au droit commun. La prescription de l'action publique et la prescription de la peine
pour les infractions terroristes sont nettement plus lourdes que pour les infractions de droit
commun, cela démontre une volonté du législateur de marquer une différence avec les
infractions de droit commun.

A. La prescription de l'action publique

L'article 706-25-1 du CPP dispose que pour les délits la prescription de l'action publique est
portée à vingt ans contre trois ans pour un délit de droit commun.
En ce qui concerne les crimes terroristes, la prescription de l'action publique est portée à trente
ans contre dix ans pour un crime de droit commun.
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B. La prescription de la peine

L'article 706-25-1 du CPP dispose que les délits en matière terroriste se prescrivent par vingt
ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu définitive, contre cinq ans pour
les infractions de droit commun.
En ce qui concerne les crimes terroristes, la prescription de la peine est de trente ans à compter
de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, contre vingt ans pour les infractions
de droit commun.

Section 2. L’aménagement des règles procédurales

La loi du 3 juin 2016 est venue modifier la procédure pénale en matière de crime organisé et
terrorisme.
Ce texte émane des demandes des praticiens, enquêteurs, parquetiers, juges du siège, consultés
au cours de l'année 2015 et concernent toutes les phases de la procédure pénale, à savoir
l'enquête, l'instruction, le jugement, le prononcé, l'exécution et enfin l'application des peines118.
Par ailleurs, l’article 706-25-1 du CPP dispose que ces règles procédurales spécifique à la
répression du terrorisme ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-25-2 du CP (provocation et apologie du terrorisme).
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§1 : Contrôle d'identité et visite des véhicules

La loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a créé l'article 78-2-2 du CPP
relatif au contrôle d'identité ainsi que la visite des véhicules. C'est une loi qui a été votée pour
étendre les pouvoirs de police suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

A. Le contrôle ou vérification d'identité

1. Le contrôle d'identité

Dans le cadre de la recherche et de la poursuite des infractions terroristes inscrites aux articles
421-1 à 421-6 du CP, le législateur permet aux OPJ, et sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, des APJ et APJ adjoints à procéder aux contrôles d'identité visés par l'article 78-2 du
CP et ce dans le but de « prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des
personnes ou des biens » et « quel que soit le comportement de l'individu ».
La Cour de cassation dans un arrêt récent en date du 16 mars 2016119, précise qu'au titre de
l'article 78-2-2 seul un OPJ ou un APJ et APJ adjoint agissant sous les ordres d'un OPJ peut
procéder à un contrôle d'identité. Les juges confèrent donc une compétence exclusive aux OPJ,
mais n'implique pas la présence effective de l'OPJ. Tout comme pour les visites de véhicules
ainsi que les inspections visuelles des bagages et les fouilles, les APJ ou APJ adjoints peuvent
agir sans la présence « physique » d'un OPJ.
Pour ce qui est de la réquisition du Procureur de la République, il est le seul responsable des
opérations, c'est pourquoi les magistrats de la Cour de cassation dans leur décision du 19 février
2004120 ont rappelé que « le Procureur de la République n'a pas à démontrer l'existence d’indice,
de commission, de risque de commission, ou encore un risque d'atteinte à l'ordre public ».
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Ce contrôle d'identité s'effectue sur réquisition du Procureur de la République, celle-ci doit
comprendre les lieux des contrôles ainsi qu’une période déterminée.
Cette mesure ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelable après décision expresse et
motivée

du

magistrat

et

ce

dans

les

mêmes

conditions

que

précédemment.

L’OPJ 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,
une mention est faite du refus et des motifs de ces derniers. Le procès-verbal est transmis sans
délai au Procureur de la République, une copie étant remise à la personne.
Ce contrôle d'identité a été redéfini suite à l'entrée en vigueur le 26 mars 1995 de la Convention
du 19 juin 1990121, laquelle a été prise en application des accords de Schengen du 14 juin 1985,
convention qui pose le principe selon lequel les autorités doivent cesser les contrôles
systématiques des personnes aux frontières communes aux Etats parties à la Convention.

2. La retenue

La loi de 2016 a introduit un nouvel article 78-3-1 du CPP.
Cet article dispose que les personnes faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité
peuvent faire l'objet d'une retenue sur place ou dans les locaux de police, lorsque le contrôle ou
la vérification laisse penser « qu'il existe des raisons sérieuses de présager que le comportement
de l'individu peut être lié à des activités à caractère terroriste ».
La retenue à laquelle est soumis l'individu a pour objectif de vérifier la situation de ce dernier
par l'intermédiaire « des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de
l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978122 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
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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 étranger ».
La retenue doit faire l'objet d'une information auprès du Procureur de la République
territorialement compétent et elle ne peut donner en aucun cas lieu à une audition de la part des
services de police.
Mise à part l'information faite au parquet, l'individu doit également être « immédiatement
informé » par l'OPJ ou un APJ sous le contrôle de ce dernier et ce dans une langue qu'il
comprend.
Cette mesure doit respecter un certain nombre de garantie sous peine de nullité, comme le
fondement légal de son placement en retenue ; la durée maximale de la mesure ; le fait que sa
retenue ne peut faire l'objet d'une audition et également le droit de garde le silence.
Pour finir, l'individu placé en retenue doit être informé de son droit à faire prévenir par
l'intermédiaire de l'OPJ toute personne de son choix et également son employeur. Cependant,
si au regard des informations, l'OPJ considère que cette demande est incompatible avec la
mesure, il doit s'adresser immédiatement au Procureur de la République, qui seul décidera.
Cette dernière information doit intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter
du moment où la personne a formulé sa demande, sauf en cas de circonstance insurmontable,
laquelle doivent être inscrite au procès-verbal.
La retenue doit s'effectuer uniquement pendant « le temps nécessaire à l'accomplissement des
vérifications » menée par les autorités et elle ne peut excéder quatre heures à compter du début
du contrôle.
À noter que le Procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
La durée de la retenue s'imputera s'il y a lieu sur la durée de la garde à vue123.
Dans l'hypothèse où la personne retenue est un mineur, la retenue doit faire l'objet
préalablement de l'accord du Procureur de la République, ce dernier a également le droit à
l'assistance de son représentant légal, sauf en cas d'impossibilité « dûment justifié ».
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Par ailleurs, l’OPJ doit dresser un procès-verbal dans lequel il indique 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.
Le procès-verbal doit également comprendre 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,
une mention est faite du refus et des motifs de ces derniers. Le procès-verbal est transmis sans
délai au Procureur de la République, copie ayant été remise à la personne.

B. La visite des véhicules

Les OPJ, assistés le cas échéant des APJ et APJ adjoints ont également la possibilité de procéder
à des visites de véhicule et ce dans les mêmes conditions que précédemment ainsi que pour les
mêmes infractions124.
Le législateur a effectué une distinction entre les véhicules en mouvement et les véhicules en
stationnement.
En effet, les véhicules en mouvement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au
public ont la possibilité d'être immobilisés mais uniquement pour « le temps strictement
nécessaire au déroulement de la visite », visite auquel le conducteur doit être présent.
En revanche, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur la voie publique ou dans des
lieux accessibles au public, la visite va s'effectuer soit en présence du conducteur ou le cas
échéant du propriétaire du véhicule, ou à défaut une personne extérieure aux services de police.
A noter que lorsque la visite représente « des risques graves pour la sécurité des personnes et
des biens », celle-ci peut se faire en dehors de la présence de témoin. Cela a notamment été le
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cas récemment, lors de la découverte d'un véhicule suspect sans plaque d'immatriculation et
semblant abandonné, véhicule contenant six bonbonnes de gaz125.
Si, lors des fouilles les enquêteurs découvrent une infraction ou si le conducteur, le propriétaire
ne désire pas à sa demande assister à la visite du véhicule, ils doivent dresser un procès-verbal
comprenant à la fois le lieu, les dates, heures de début et de fin des opérations, procès-verbal
qui doit être remis à la fois à l'individu en cause mais aussi au Procureur de la République.
Autre hypothèse, le véhicule est uniquement à usage d'habitation et utilisé comme tel par son
propriétaire, dans ce cas-là, les visites ne pourraient s'opérer qu'en disposition des règles
relatives aux perquisitions et visites domiciliaires126.
Ces visites de véhicules doivent se faire dans le respect des droits et libertés auxquelles chaque
individu a le droit, principe rappelé à deux fois par le Conseil constitutionnel dans ses décisions
du 12 janvier 1977127 et 18 janvier 1995128. En effet, les sages du Conseil constitutionnel ont
rappelé que les fouilles du véhicule doivent être encadrées de façon stricte de sorte à ne pas
porter « d'atteinte excessive » aux individus.
Il est également précisé par l'article 78-2-2 du CPP, que la découverte d'une infraction autre que
celle visée dans les réquisitions du Procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité de procédures incidentes.
Outre ces deux contrôles, le législateur de 2016 est venu accorder aux OPJ ou APJ et APJ
adjoints agissant sous leurs ordres de procéder à une inspection visuelle des bagages ou à leur
fouille dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs et ce
dans les mêmes conditions que les deux autres contrôles existant (sur réquisition du Procureur
de la République, pendant le temps nécessaire, en présence du propriétaire, et établissement
d'un procès-verbal).
Cette nouvelle possibilité s'explique notamment par la menace terroriste toujours plus
grandissante et qui pèse sur les transports publics, d'autant plus vulnérable comme l'ont pu

Attentat à la voiture piégée déjoué à Paris, près de l’église Notre-Dame de Paris, le 4 septembre 2016
V. Chp. 2, section 2, §2
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démontrer l'attaque dans le Thalys du 21 août 2015129 ou encore plus récemment l'attentat à
l'aéroport de Bruxelles ainsi que dans le métro le 22 mars 2016130.

§2 : Les perquisitions

Les perquisitions en matière de terrorisme sont marquées par une dérogation aux règles de droit
commun qui sont l'absence d'assentiment ainsi que la possibilité de procéder à de telles
investigations la nuit.
S'agissant de l'intervention de nuit, le Conseil constitutionnel a posé deux conditions
cumulatives dans sa décision du 16 juillet 1996131 pour autoriser une telle mesure. D'une part il
faut que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne s’effectuent
pas pendant les heures légales et d'autre part, une fois que l'autorisation a été accordée, il doit
être procédé « sans délai » à ces opérations.
L’intervention de nuit, est en pratique beaucoup utilisée, comme on peut le voir après les récents
attentats. On s'aperçoit que les perquisitions et saisies sont rapidement effectuées chez les
auteurs et leur entourage proche lorsqu'ils sont identifiés. L’objectif étant d'intervenir
rapidement afin de recueillir un maximum d'information concernant d'éventuels complices
et/ou d'autre passage à l'acte.
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Attentat déjoué dans un train reliant Amsterdam (Pays-Bas) à Paris.
Attentats-suicides menés dans la capitale belge, plus précisément à l’aéroport et dans le métro. Ces attaques
ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de personnes et de plus de trois cents blessés.
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A. Les enquêtes de police

Le législateur a opéré une distinction, selon qu’on se trouve dans le cadre d'une enquête de
flagrance132, enquête préliminaire133 ou dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire134
pour des infractions entrant dans le champ de l'article 706-16 du CPP.
L'article 706-89 du CPP dispose que dans le cadre d'une enquête de flagrance, le JLD du TGI
peut à la requête du Procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures légales135.
L'article 706-90 CPP dispose que dans le cadre d'une enquête préliminaire, le JLD du TGI peut
également à la requête du Procureur de la République autoriser les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures légales. Cependant, lorsque
ces perquisitions s'effectuent dans des locaux d'habitation, on ne peut les effectuer que durant
les heures légales.
Néanmoins, le législateur de 2016 a ajouté la possibilité d'effectuer ces perquisitions en dehors
des heures légales et ce même dans les locaux d'habitation. Cette possibilité concerne
l'hypothèse où ces opérations sont « nécessaires afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou
à l'intégrité physique ».
Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction peut autoriser les OPJ agissant
sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces
à conviction et ce en dehors des heures légales sauf en ce qui concerne les locaux d'habitation.

L’enquête de flagrance est définie comme le cadre juridique qui autorise les services de police ou
gendarmerie à collecter des preuves, après qu'a été constaté un crime ou un délit, dont la commission est d'une
antériorité récente.
133
Le législateur lui consacre les articles 75 et suivants du CPP. Il s'agit de la procédure diligentée par la police
judiciaire agissant d'office ou sur instruction du procureur de la République, en vue d'obtenir les premiers
renseignements sur une infraction, afin de permettre au parquet d'apprécier l'opportunité des poursuites.
134
L’instruction est une étape de la procédure pénale pendant laquelle un juge d'instruction procède à plusieurs
actes d'enquête judiciaire. Cette enquête est aussi appelée information judiciaire.
135
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Ici encore, le législateur a prévu des exceptions à ce principe, qui se justifient par la notion
d'urgence et qui permettent aux autorités de procéder à ces opérations en dehors des heures
légales et dans des locaux d'habitation.
-

lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

-

lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices
matériels.

Sur ce point le Conseil constitutionnel a été saisi concernant la question à savoir si cette mesure
n'était pas « une atteinte excessive aux droits et libertés constitutionnelle protégés » et plus
particulièrement du principe de l'inviolabilité du domicile, ce à quoi il a répondu par la négative
dans sa décision du 2 mars 2004136 en considérant que la notion de « risque immédiat »
soulignait le fait que le juge d'instruction n'a pas la possibilité de réaliser ces opérations dans «
d'autres circonstances de temps ». Cela se justifie notamment par la gravité des infractions de
nature terroriste.
-

Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs
personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de
commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 70673 et 706-73-1 ;

-

Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs
infractions terroristes, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à
l'intégrité physique.

B. La procédure

L'article 76 du CPP pose comme principe que ces opérations de perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent s'effectuer « sans l'assentiment exprès
de la personne chez laquelle l'opération a lieu ». Le second alinéa prévoit dans quelle condition
s'effectue cet assentiment ; celui-ci doit « faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de
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l'intéressé ou si celui-ci ne sait pas écrire, il doit en être fait mention au procès-verbal ainsi que
de son assentiment ».
Il existe toutefois une dérogation à ce principe pour les opérations qui s'opèrent dans le cadre
d'une enquête préliminaire. La circulaire du 2 septembre 2004 précise que le recours à cette
possibilité doit être exceptionnelle.
En effet, ces dernières peuvent s'effectuer sans le consentement de l'intéressé, cela peut
notamment s'expliquer par la nécessité d'agir rapidement pour apprécier les situations
auxquelles sont confrontés les enquêteurs, notamment concernant l'ampleur du réseau terroriste
et ce avant toute ouverture d'une information judiciaire.
Malgré cette absence d'accord de la part de la personne chez qui ont lieu les opérations, il existe
tout de même une garantie qui réside dans le fait que le JLD après saisine du Procureur de la
République va donner son accord par écrit après avoir procédé à un contrôle de légalité et
d'opportunité de la mesure. Le contrôle de légalité vise à vérifier que les opérations concernent
des faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du CPP. Pour ce qui est du
contrôle d'opportunité, le JLD va notamment apprécier la nécessité de procéder à ces opérations
en dehors des heures légales.
Il existe également une autre garantie qui est la présence de deux témoins (autre que les services
d'enquête) requis ou d'un représentant de celui dont le domicile est en cause.
A peine de nullité, les autorisations délivrées dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'enquête
préliminaire ou de l'information judiciaire doivent faire l'objet d'une ordonnance écrite précisant
à la fois la qualification de l'infraction pour laquelle ces opérations ont été voulues mais aussi
l'adresse des lieux auxquels va être menée ces opérations. Le magistrat du siège autorisant ces
opérations doit motiver sa décision par référence aux éléments de fait en sa possession mais
également par référence aux éléments de droit justifiant la nécessité des opérations et justifiant
également que ces opérations ne peuvent avoir lieu pendant les heures légales. A noter que cette
ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel137.
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Les libertés individuelles de la personne qui fait l'objet d'une telle mesure sont garanties tout au
long de la mesure, puisqu’elles sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés,
lequel peut se déplacer sur les lieux s'il le juge nécessaire.

C. Perquisition informatique

La loi du 13 novembre 2014 est venue modifier l'article 57-1 du CPP relatif aux perquisitions
informatiques. Les OPJ ou sous leur responsabilité les APJ ont la possibilité au cours d'une
perquisition d'accéder à distance au système informatique de l'intéressé et ce depuis les locaux
de police ou de gendarmerie. Cette perquisition se fait dans le respect des garanties accordées
à la perquisition « physique ». Si ces données se trouvent sur un système informatique en dehors
du territoire national, les données doivent être recueillies en accord avec les engagements
internationaux en vigueur.
Cette mesure est apparue comme une nécessité suite aux développements informatiques et
notamment « le cloud » qui est un stockage de données en ligne qui est accessible grâce à un
raccordement de réseau et logiciel.
A noter qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi, il était déjà possible de procéder à des
perquisitions informatiques mais pas à distance comme c'est le cas aujourd'hui.

Tout comme ce qui est prévu par l'article 78-2-2 du CPP en matière de contrôle d'identité, visite
de véhicule, inspection visuelle des bagages ou fouilles. La découverte d'une infraction lors des
perquisitions autre que celle qui est visée dans la décision du JLD ou du juge d'instruction « ne
constitue pas une cause de nullité de procédures incidentes ».
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§3 : La garde à vue

La garde à vue consiste à maintenir une personne à disposition de l'OPJ pour les nécessités
d'une enquête. Il s'agit d'une privation de liberté individuelle138.

A. Le principe

Le régime de la garde à vue a fait l'objet en 2011 d'une grande réforme. Le Conseil
constitutionnel a en effet été saisi par deux fois d'une QPC relative à la conformité aux droits
et libertés que la Constitution garantit en matière de garde à vue. Dans sa décision du 30 juillet
2010139, le Conseil a considéré qu'un certain nombre de dispositions étaient contrainte à la
Constitution de 1958, puisqu'il n'existait plus un réel équilibre entre d'une part « la prévention
des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions » et d'autre part « l'exercice
des libertés constitutionnellement garanties ».
Cette loi en matière de terrorisme a été modifiée à plusieurs reprises par la suite notamment par
la loi du 13 novembre 2014, ou encore la loi du 17 août 2015.
La garde à vue étant une restriction à la liberté d'aller et venir, elle dispose de garanties qui sont
notamment respectées grâce à l'intervention des magistrats. Les dispositions relatives au régime
de la garde à vue s'appliquent dans les mêmes conditions que si l'on se trouve en enquête de
flagrance, enquête préliminaire ou lors d'une ouverture d'une information judiciaire.

B. La durée

La durée de la garde à vue en matière terroriste peut-être jusqu'à trois fois supérieur à sa durée
pour des infractions de droit commun, cela est notamment justifié par le caractère naturellement
138
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dangereux et complexe du terrorisme et donc la nécessité d'exploiter les éventuelles saisies lors
des perquisitions et éventuellement obtenir des informations sur les complices ou encore sur le
réseau terroriste auquel appartiendrait l'individu.
Pour les infractions de droit commun la durée de la garde à vue est de vingt-quatre heures avec
possibilité de renouveler cette mesure de vingt-quatre heures supplémentaires140.
Pour ce qui est du terrorisme, cette durée maximale de quarante-huit heures peut être prolongée
pour deux périodes de vingt-quatre heures ou d'une nouvelle période de quarante-huit heures
lorsque la durée des investigations restante est prévisible, c'est ce que prévoit l'article 706-88
du CPP.
Toutefois, ces prolongations doivent être autorisées par décision écrite et motivée à la requête
du Procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge
d'instruction. Pour ce faire, le magistrat du siège doit s'entretenir avec l'intéressé. Il est toutefois
possible au moment de la seconde prolongation et ce à titre exceptionnel de ne pas présenter
l'individu devant le magistrat dès lors que les investigations en cours ou à effectuer l'exigent.
Pour finir, la garde à vue peut être étendue jusqu'à six jours maximum soit deux nouvelles
périodes de vingt-quatre heures. Il s'agit de l'hypothèse, dans laquelle les premiers éléments que
les enquêteurs ont recueillis soit au cours de la garde à vue ou au cours de l'enquête
« extérieure » démontrent qu'il existe « un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste
en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent
impérativement ». Cette possibilité a été introduite par la loi du 23 janvier 2006 qui est venue
compléter dans un premier temps l'article 706-88 CPP. Dans ce cas-là, c'est au JLD d'autoriser
ces prolongations et ce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 706-88 du CPP
(par décision écrite et motivée, ainsi que sur présentation de l'individu sauf exception).
Cette faculté avait fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par l'intermédiaire d'une
QPC le 29 juin 2010. Les sages du Conseil constitutionnel ont considéré dans leur décision du
22 septembre 2010141 que cette possibilité exceptionnelle d'étendre la durée de la garde à vue à
six jours maximum n'était pas contraire à la Constitution et ce pour deux raisons, d'une part il
faut pour la mise en œuvre de cette prolongation qu'il y ait une nécessité de prolonger afin
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d'empêcher la réalisation de crime ou délit constituant des actes terroristes et d'autre part il y a
un contrôle par l'autorité judiciaire puisque c'est au JLD d'autoriser ou non la prolongation.
A noter que la durée de la garde à vue s'impute sur la durée de la garde à vue. A l'inverse la
chambre criminelle de la Cour de cassation dans sa décision du 1er mars 1994142 a considéré
que la retenue douanière ne doit pas être prise en compte pour calculer la durée de la garde à
vue.

C. Les droits au cours de la garde à vue

Le gardé à vue dans le cadre d'infraction terroriste bénéficie tout comme celui des infractions
de droit commun, à un certain nombre de droits au cours de la mesure. Cependant, ceux-ci
connaissent quelques restrictions pour leur exercice, notamment le droit à un avocat.

1. Droit à un examen médical

Tout comme ce qui est prévu par le régime de droit commun de la garde à vue, le gardé à vue
doit être examiné par un médecin au moment de la première prolongation. Ce médecin est soit
désigné par le Procureur de la République, le juge d'instruction ou alors l'OPJ. Cet examen
médical va faire l'objet d'un certificat médical lequel doit être versé au dossier. L'objectif de cet
examen médical est d'apprécier si la poursuite de la garde à vue est compatible avec l'état de
santé tant physique que psychologique de la personne en garde à vue, ainsi que de garantir
l'absence de mauvais traitement.
Dans l'hypothèse où d'autres prolongations sont autorisées, l'individu doit être de nouveau
examiné par le médecin toutes les vingt-quatre heures.
Outre cette obligation d'examen au moment du renouvellement de la mesure, l'intéressé peut à
tout moment faire connaître de son droit de demander un nouvel examen médical. Il en sera
142
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alors fait mention au procès-verbal et émargé par l'individu, si ce dernier refuse l'émargement
dans ce cas-là, il doit également être fait mention de son refus de signer.

2. Droit d'informer un proche

La personne faisant l'objet d'une garde à vue a le droit de faire prévenir par téléphone un proche
(une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne direct ou l'un
de ses frères et sœurs) et son employeur. Cependant, il est possible de différer l'application de
ce droit, seul le Procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser une telle
situation, mais dans cette hypothèse le gardé peut réitérer la demande d'informer un proche et
ce à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

3. Le droit à un avocat

Comme tout gardé à vue, la personne qui est placée en garde à vue pour des infractions de
terroristes peut être représentée et assistée par un avocat et de bénéficier d'un entretien
confidentiel avec ce dernier et ce avant toute audition. Cependant, en matière de terrorisme, ce
droit peut être différé de manière exceptionnelle et ce « en considération de raisons impérieuses
tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le
recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes143 ». Ce
report peut être d'une durée maximale de quarante-huit heures ou d'une durée maximale de
soixante-douze heures lorsque les infractions concernent des crimes ou délits constituant des
actes de terrorisme prévues par les articles 421-1 à 421-6 du CP.
Le report de l'intervention de l'avocat fait l'objet d'une décision écrite d'une autorité judiciaire
qui diffère selon la durée de la garde à vue. Le magistrat doit également indiquer la durée du
report.
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Pour les premières vingt-quatre heures, ce report est décidé par le Procureur de la République
d'office ou sur demande de l'OPJ. A partir du renouvellement de la mesure, c'est au JLD de
statuer sur requête du Procureur de la République lorsque l'on se trouve en matière d'enquête
de flagrance ou d'enquête préliminaire. En revanche, c'est au juge d'instruction de décider du
report lorsqu'il intervient sur commission rogatoire.
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heures, il est notifié au
gardé à vue en même temps que la prolongation qu’il a la possibilité de s'entretenir avec son
avocat. Cet entretien doit se faire dans le respect de la confidentialité qui unit le client à son
avocat et il ne peut être supérieur à une durée de trente minutes.
Outre ce report du droit à un avocat, le législateur de 2011 prévoyait la possibilité pour le JLD
ou le juge d'instruction de refuser l'accès à l'avocat désigné par le gardé à vue et c'était au
bâtonnier de désigner d'office un avocat se trouvant sur une liste établie par le bureau du Conseil
national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Les sages du
Conseil constitutionnel suite à leur saisine par une QPC du 23 décembre 2011, se sont prononcé
dans une décision en date du 17 février 2012144. Ils ont considéré que cette disposition était
contraire à la Constitution puisque les juges n'avaient pas à motiver une telle décision ni à
définir « les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons » qui
auraient permis de restreindre les droits de la défense.
Sous le régime antérieur de la loi de 2011, la présence de l'avocat en matière de terrorisme
n'était possible qu'à partir de la soixante-douzième heure de garde à vue.
A noter que la loi du 14 avril 2011145 pose en son article 1er le principe selon lequel « en matière
criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne
sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat
et être assistée par lui ». Principe qui découle de la jurisprudence constante de la Cour EDH146
sur le fondement de l'article 6 « droit à un procès équitable » de la CEDH et plus précisément
le droit d'être assisté d'un avocat.
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Il est donc préférable pour les magistrats d'avoir recours très rarement à ces dérogations de sorte
à ne pas se voir opposer un vice de procédure.

§4 : La détention provisoire

La détention provisoire est le fait de maintenir une personne en attente d'être jugée et incarcérée.
Cette possibilité n'est possible que lorsque le mis en examen encourt une peine criminelle ou
une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l’article
141-2 du CPP, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations
du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique147.
En matière de terrorisme cette détention provisoire de l'article 706-24-3 du CPP peut être
prononcée mais elle comprend quelques particularités par rapport au régime de droit commun
essentiellement pour ce qui est de la durée.
La durée de la détention provisoire dans le cadre de l'instruction des délits en matière terroriste
ne peut être supérieur à six mois.
Cependant, le JLD peut aller au-delà de ces six mois uniquement à titre exceptionnel. Cet
allongement de délai doit faire l'objet d'une ordonnance motivée en droit et de fait justifiant
ainsi la nécessité de prolonger la détention provisoire et le délai prévisible de l'achèvement de
la mesure.
L'ordonnance est rendue par le JLD après un débat contradictoire au cours duquel il recueille
les réquisitions du ministère public, ainsi que les observations du mis en examen ou le cas
échéant celles de son avocat. Lorsque l'intéressé est majeur le juge statue en audience publique,
à l'inverse pour un mineur il statue en audience de cabinet. Toutefois, les différents « acteurs »
peuvent en matière de terrorisme s'opposer à la publicité des débats ou encore « si l'enquête est
de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte
à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne
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Art. 143-1 du CPP
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ou aux intérêts d'un tiers148 ». Après avoir recueilli les observations du Procureur de la
République, du mis en examen et son avocat, le JDL doit rendre une ordonnance motivée. Si le
JLD fait droit à l'opposition, le juge statuera en audience de cabinet tout comme le mineur.
L'ordonnance rendue par le JLD après débat contradictoire doit être notifiée au mis en examen
qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure149.
Tout comme pour le régime de droit commun, le JLD à la possibilité de reconduire cette
détention provisoire et ce pour une durée maximale de deux ans et trois ans lorsque « la
personne est mis en examen pour le délit d'association de malfaiteurs prévu et réprimé par les
articles 421-2-1 et 421-5 du Code pénal ». Ce qui diffère de la détention provisoire pour les
infractions de droit commun dont la durée est de deux ans maximum.
Ici encore, l'allongement des délais est dû à la complexité des infractions terroristes et encore
plus lorsque l'acte à une dimension internationale.
Cet allongement des délais n'est pas toujours du goût de la Cour EDH qui sur le fondement de
l'article 6 de la CEDH a rappelé à de nombreuses reprises à la France que tout individu doit être
jugé dans un "délai raisonnable".
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Art. 145 al 6 du CPP
Art. 137-3 du CPP
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CHAPITRE 3 : L’ÉTAT D’URGENCE

L’état d’urgence est un régime d’exception adopté par la loi du 3 avril 1955150. Ce régime
antérieur à la Constitution de 1958, est un régime qui est lié aux événements de la guerre
d’Algérie.
L’État français a plusieurs fois instauré l’état d’urgence depuis 1955, mais parfois, ce régime
était appliqué uniquement sur une partie du territoire français, comme par exemple la
Nouvelle-Calédonie en 1985, ou encore la Polynésie française en 1987.
L’application la plus récente avant 2015, étant celle du 8 novembre au 4 janvier 2006, à la
suite des émeutes dans les banlieues de métropole.
Cette loi a été peu modifiée depuis 1955, cependant elle a fait l’objet de deux modifications
depuis 2015, la première par la loi du 20 novembre 2015151 et la seconde par la loi du 21
juillet 2016152.
Suite aux attentats du 13 novembre, le Président de la République a immédiatement décrété en
Conseil des ministres extraordinaire153, l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire
métropolitain et de la Corse. En vertu des décrets du 14 novembre 2015154, l’état d’urgence
est entré en vigueur à zéro heure le même jour.
Le décret n°2015-1476 qui a été modifié par le décret n°2015-1478, est venu élargir
territorialement le champ des articles 6, 8, 9 et 1° de l’article 11 de la loi de 1955. En effet,
dans un premier temps, le décret prévoyait que ces mesures seraient applicables uniquement à
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Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (1)
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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 (1)
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Le Conseil des ministres s’est réunis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015
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Décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et
Décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant
application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
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l’ensemble des communes d’Île de France, mais a été étendu à l’ensemble du territoire
métropolitain et de la Corse, à partir du 15 novembre 2015 à zéro heure.
Deux autres décrets155 ont été pris en Conseil des ministres, lesquels déclarent l’état d’urgence
à compter du 19 novembre 2015 à zéro heure local sur le territoire des collectivités de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin.

Section 1. L’état d’urgence : un régime d’exception

§1 : Les conditions de sa mise en œuvre

L’état d’urgence est un régime d’exception qui a vocation à s’appliquer dans le cas des plus
graves événements (guerre civile, tentative de coup d’État, troubles dans les territoires
d’outre-mer, émeutes …) et qui permet de mettre en œuvre des moyens spécifiques, afin de
faire cesser la situation.
Il peut être pris uniquement par décret en Conseil des ministres, décret qui doit déterminer «
la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur », à noter qu’il
peut être appliqué sur l’ensemble du territoire de la République, ce qui est le cas ici.
Pour décréter l’état d’urgence, l’article 1er de la loi de 55, pose comme exigence l’existence
soit, « d’un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » ou de l’existence «
d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
La première hypothèse posée par le texte, suppose que l’on est dans l’attente d’une menace
prochaine, qui porte atteinte notamment à la sécurité des citoyens.
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Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
et Décret n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
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Les différents attentats survenus depuis l’affaire Merah en 2012 jusqu’au récent attentat du
Thalys reliant Amsterdam à Paris en août 2015, montre que la France est une cible privilégiée
par les organisations terroristes, les attentats du 13 novembre renforçant ce sentiment.
Au vue de l’ampleur (huit attentats dans la capitale) et de leur organisation (commandos de
sept terroristes), les attentats du 13 novembre atteste de l’importance de la menace et montre
également que la France peut être « frappée », à tout moment, et ce peu importe le lieu, c’est
pourquoi l’état d’urgence apparaît comme une nécessité au lendemain des attentats.
Par ailleurs, cet attentat a été perpétré par un commando dont les cibles étaient diversifiées et
en très grand nombre.
En effet, les terroristes ont visé à la fois des personnes en terrasse d’un café mais aussi des
personnes assistant à un concert au Bataclan.
Il faut également noter qu’à cet instant, les autorités ne connaissait pas l’ampleur du réseau
terroriste, et par là même si la France serait dans les jours suivants le 13 novembre, de
nouveau la cible d’attentat.
La seconde hypothèse posée par le texte, suppose d’avantage un événement qui ne serait pas
le fait de l’Homme, mais plutôt d’une catastrophe naturelle.

§2 : Les renouvellements successives de l’état d’urgence

La loi de 1955 prévoit que l’état d’urgence adopté en Conseil des ministres peut durer
jusqu’à douze jours, au-delà de ce délai, ce régime doit être autorisé par la loi, qui doit prévoir
sa durée définitive156.
Concrètement, si le Gouvernement souhaite maintenir cet état d’urgence, il doit soumettre un
projet de loi aux parlementaires. Cela permet notamment à ces derniers de vérifier qu’il existe
toujours « un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ».

156

Art 2 et 3 de la loi du 3 avril 1955
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En effet, l’état d’urgence est un régime qui porte atteinte aux droits fondamentaux, son
renouvellement doit donc faire l’objet d’un contrôle par les parlementaires, afin qu’il n’en
résulte pas une atteinte excessive.
Par ailleurs, il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret, avant la fin de sa durée
définitive. Il s’agit de l’hypothèse où les conditions cessent d’être remplies, ce qui veut dire
que la menace à cesser d’exister ou que l’État a pris des dispositions pour la contenir.
L’état d’urgence en France est actuellement en vigueur depuis le 14 novembre 2015, le
Gouvernement a souhaité le prolonger à quatre reprises.

A. La première prorogation157

L’état d’urgence a été une première fois prolongé par la loi du 20 novembre 2015. Celle-ci
prévoit que l’état d’urgence soit prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26
novembre.
Ce projet de loi n’a pas fait l’objet de grand débat, puisque la quasi-totalité158 des
parlementaires ont voté pour la prolongation de trois mois de l’état d’urgence.
Cependant, ce texte suscite des inquiétudes quant au respect des libertés et c’est parfois à
contre cœur que les parlementaires votent pour, comme l’indique les déclarations de la
sénatrice écologiste de Maine-et-Loire Corinne Bouchoux lors des débats au Sénat, « c’est
toutefois malgré nous que nous voterons ce texte, rendu inévitable par la violence de la
période que nous vivons159 ». Comme elle l’indique, la situation de la France au moment des
attentats du 13 novembre permet à elle seule de déclarer l’état d’urgence.
Henri Leclerc, président d’honneur de la ligue des droits de l’Homme, estime quant à lui que
« l’état d’urgence est aussi un état de faiblesse de la démocratie », il indique également que
les douze jours prévus par la loi de 1955 étaient nécessaires.

157

Du 26 novembre au 26 février 2016
Six voix contre et une abstention à l’Assemblée nationale et douze abstentions au Sénat
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Séance au Sénat du 20 novembre 2015, relatif au projet de loi qui prolonge l’état d’urgence de trois mois et
modifie la loi du 3 avril 1955
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En effet, pour lui la prolongation de trois mois est « génératrice de danger », et il émet ses
craintes quant à la permanence d’un état d’urgence, et de l’absence d’un contrôle du juge160.
L’exécutif et plus précisément le Premier Ministre Manuel Valls, justifie l’adoption de ce
texte par la formule « la sécurité, c’est la première des libertés ».
Concernant la notion de « péril imminent », le juge des référés du Conseil d’État a été saisi
d’une requête le 19 janvier 2016 de « la Ligue des droits de l’Homme » et autres, lesquels
demande la suspension de l’état d’urgence au moyens que « la persistance de l'état d'urgence
plus de deux mois après son déclenchement, porte une atteinte grave et manifestement illégale
à plusieurs libertés fondamentales, dès lors que le péril imminent résultant d'atteintes graves à
l'ordre public qui justifiait l'état d'urgence a disparu et que les mesures permises par ce régime
ont manifestement atteint le but qui leur avait été assigné. ».
Cela signifie concrètement, que pour « la Ligue des droits de l’Homme » et autres, l’état
d’urgence n’a plus vocation à s’appliquer, puisque d’une part après deux mois d’application il
n’existerait plus de « péril imminent […] à l'ordre public », et d’autre part que les mesures de
l’état d’urgence auraient rempli les missions qui leur étaient confiées.
Le Conseil d’État par son ordonnance rendue le 27 janvier 2016161, rejette la requête des
demandeurs. Il considère, qu’il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux
libertés fondamentales, puisque les mesures permises par l’état d’urgence sont effectuées sous
le contrôle du juge administratif.
Par ailleurs, on peut noter que la loi du 20 novembre 2015, offre une autre garantie que le
contrôle par le juge administratif, puisque l’Assemblée nationale ainsi que le Sénat « sont
informées sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence » et
peuvent « requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de
l'évaluation de ces mesures ».
De plus, la loi du 21 juillet 2016 est venue ajouter le fait que « les autorités administratives
leur transmettent sans délai, copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la

Propos tenus lors de son passage dans l’émission « Bourdin Direct », le 1er décembre 2015 sur BFMTV et
RMC
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CE, 27 janvier 2016, Ligue des droits de l'homme et autres, req. n° 396220
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présente loi ». Toutefois, il s’agit d’une information et non d’un contrôle comme le souligne
Christian Favier162, sénateur communiste du Val-de-Marne.
Quant à la notion de « péril imminent […] à l'ordre public », le Conseil d’État dans sa
décision du 27 janvier 2016, considère qu’il n’a pas disparu, puisque « des attentats se sont
répétés depuis cette date (13 novembre) à l’étranger comme sur le territoire national, et que
plusieurs tentatives d’attentat visant la France ont été déjouées », et « que la France est
engagée aux côtés d’autres pays, dans des opérations militaires extérieures de grande
envergure qui visent à frapper les bases à partir desquelles les opérations terroristes sont
préparées, organisées et financées ».

B. La seconde prorogation163

La loi du 19 février 2016164 vient une nouvelle fois de prolonger l’état d’urgence et ce pour
une durée de trois mois, à compter du 26 février 2016.
Avant la promulgation de la loi, le Président de la République, avait expliqué aux présidents
des deux assemblées, lors d’une rencontre le 20 janvier, que la prolongation de l’état
d’urgence était « tout à fait probable ».
Le Gouvernement s’est notamment appuyé sur l’opinion publique qui avait un besoin de
sécurité, puisque comme le montre un sondage publié le 13 janvier165, près de sept Français
sur dix soit 69% se déclaraient favorables à la prolongation de l’état d’urgence.
Le texte a rencontré un peu plus d’opposition166 mais une fois encore, comme l’indique le
Gouvernement, la menace terroriste est « plus élevée que jamais » et donc justifie cette
prolongation.
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Propos tenus lors des débats de la séance du 20 juillet 2016 au Sénat
Du 26 février au 26 mai 2016
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Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l'état d'urgence (1)
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Sondage Yougov pour iTélé et le Huffington Post publié mercredi 13 janvier 2016
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Trente-et-une voix contre et trois abstentions à l’Assemblée nationale et vingt-huit voix contre au Sénat
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M. Valls, a également indiqué, que les entrées en vigueurs des dispositions du projet de loi
relatif à la lutte contre le crime organisé et le terrorisme serait de nature à permettre une sortie
de l’état d’urgence.
A l’inverse, les opposants167 comme le député socialiste de la neuvième circonscription des
Français hors de France Pouria Amirshahi, ou encore le député écologiste de Gironde Noël
Mamère, ont appelé à voter contre la prolongation jugeant que « l’état d’urgence ne peut être
banalisé. Accepter une logique d’arbitraire et une société du soupçon, ce n’est pas combattre
Daech, mais divisé la France ».
Une fois de plus, le « péril imminent […] à l'ordre public » est justifié par l’actualité national
et international168, rappelé par le ministre de l’Intérieur B. Cazeneuve. Le ministre a
également indiqué qu'au mois de décembre dernier, « deux projets terroristes en gestation sur
le territoire national ont été déjoués, le premier de la part d'un individu résidant à Tours
(Indre-et-Loire), le second émanant de deux personnes de la région orléanaise qui avaient
entamé des démarches pour se procurer des armes avec le projet d'attaquer des représentants
de la force publique ». Il a également précisé que le 24 décembre 2015, un couple demeurant
à Montpellier avait été « mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de
préparer des actes de terrorisme et financement du terrorisme, et écroué », et que « de la
documentation djihadistes et un faux ventre de femme enceinte qui aurait pu servir à
dissimuler des objets, recouvert d'une couche d'aluminium », avaient notamment été saisis à
leur domicile169 .
Le Conseil d’État, a quant lui, dans son avis rendu le 2 février 2016170, indiqué également
qu’il existait toujours le « péril imminent […] à l'ordre public » et donc qu’une nouvelle
prolongation était justifiée. Il s’est notamment appuyé sur la présence de nombreux français
en terre de djihad et qui sont susceptibles de revenir commettre des attentats en France. Il a
également indiqué que « les liens entre le terrorisme intérieur et le terrorisme dirigé depuis
l’étranger contre la France n'ont rien perdu de leur intensité ».
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Les six députés ayant voté contre la prorogation le 20 novembre 2015
Attentats meurtriers survenus à Bamako le 20 novembre 2015, Istanbul le 12 janvier, Jakarta le 14 janvier et
Ouagadougou le 15 janvier 2016 ; mise en échec de projets d'attentats fin 2015 en Belgique et en Allemagne
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Rapp. Sén., 3 février 2016, fait au nom de la commission des lois, n°368
170
CE, 17 novembre 2015, « Avis sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence », n° 390786
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Pour finir, le Conseil d’État considère que malgré l’état d’urgence, des actions terroristes
continuer de se produire sur le territoire.

C. La troisième prorogation171

La loi du 20 mai 2016172, a prolongé l’état d’urgence pour la troisième fois consécutive et ce
pour une durée de deux mois, à compter du 26 mai 2016.
Le Gouvernement a voulu prolongé l’état d’urgence notamment en vue du championnat
d’Europe de football qui s’est tenu en France, entre le 10 juin et 10 juillet 2016.
En effet, l’euro 2016 était l’occasion de rassemblement de foules dans les stades, mais aussi
dans les fan zones ou plus généralement de manière spontanée dans les villes non
participantes. La priorité de la France, pays organisateur, était d’assurer la sécurité tant des
français que des supporteurs étrangers.
Les rassemblements de foule dans les stades n’est pas sans rappeler les attentats du 13
novembre 2015 où des terroristes se sont fait exploser autour de l’enceinte du Stade de France
lors du match amical France – Allemagne.
Le tour de France, du 2 au 14 juillet, a été une raison de plus de prolongé l’état d’urgence.
Les attentats de Bruxelles, du 22 mars 2016, ont également caractérisé le « péril imminent
[…] à l'ordre public », puisque d’une part les terroristes du 13 novembre et des attentats de
Bruxelles appartenaient au même réseau terroriste, mais aussi et surtout puisque comme l’a
indiqué le parquet fédéral belge, c’était la France qui été initialement visé par ces attaques.
En effet, suite à des investigations judicaires de la part des autorités belges, les terroristes ont
été « poussés » à passer à l’acte plus tôt que prévu et sur le sol belge.
Outre les attentats de Bruxelles, le Gouvernement rappelle également que le terrorisme a
frappé « des métropoles d’Afrique de l’Ouest, d’Europe et du Proche et Moyen-Orient,
171

Du 26 mai au 26 juillet 2016
Loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence (1)
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notamment en dernier lieu en Côte d’Ivoire, sur la plage du Grand Bassam, le 13 mars
dernier173 ».
Le projet de loi a soulevé une fois de plus les craintes, quant à la durée de l’état d’urgence qui
doit être un régime passager et non permanent, mais a été adopté174 malgré tout en considérant
que « la menace terroriste demeurait à un niveau élevé et que la France représentait comme
l’Union Européenne une cible175 ».
Seuls les élus du Front de gauche et quelques écologistes ont voté contre, notamment le
président du groupe Front de gauche à l’Assemblée nationale, André Chassaigne, qui a
déclaré « nous [le Front de gauche] refusons la banalisation de l'état d'exception et la mise en
place d'un état d'urgence permanent ».

D. La quatrième prorogation176

L’état d’urgence a été de nouveau prolongé177 par la loi du 21 juillet 2016 et ce pour une
durée de six mois à compter du 21 juillet 2016.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale prévoyait initialement
une durée de trois mois, mais F. Hollande avait déclaré lors d’une conférence de presse à
Lisbonne, qu’il était ouvert à la possibilité d’aller jusqu’à six mois.
Cette nouvelle prolongation de l’état d’urgence fait suite à l’attentat de Magnanville
(Yvelines) du 13 juin 2016, où un policier et son épouse ont été assassinés à leur domicile,
mais aussi et surtout à l’attentat de Nice lors du feu d’artifice du 14 juillet 2016.
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Rapp. Sén., 4 mai 2016, fait au nom de la commission des lois constitutionnels, de législative, du suffrage
universel, du Règlement et d’administration général sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, n°581
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Trente et une voix contre et trois abstentions à l’Assemblée nationale et vingt-huit voix contre au Sénat
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Paroles de B. Cazeneuve à l’ouverture des débats devant l’Assemblée nationale
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Du 26 juillet au 26 janvier 2017
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Cinq voix contre à l’Assemblée nationale et vingt-six voix contre au Sénat
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Une fois de plus, la France a été frappée et la menace est toujours constante, puisque l’EI «
incite à commettre des attentats en France par tous les moyens, sous la forme d’opérations
organisées depuis l’étranger ou celle du passage à l’action d’individus résidant en France »178.
D’autre part, grâce aux opérations militaires et notamment les frappes aériennes, Daech
s’affaiblie dans sa zone d’influence syro-irakienne, ce qui a conduit à une perte d’une partie
de son territoire, mais également une partie de « ses combattants ». L’organisation redouble
donc de frappes à l’étranger afin de laisser penser qu’elle n’est pas affaiblie.
L’ensemble de ces éléments, montrent qu’il existe toujours un « péril imminent […] à l'ordre
public ».
De nouveau, les critiques quant à la prolongation ont émergées, le défenseur des droits
Jacques Toubon a une nouvelle fois fait part de ses craintes, il estime que « cet état
d'exception permanent, est de nature à fragiliser l'État de droit et l'exercice des libertés
fondamentales ».

§ 3 : État d’urgence et CEDH

La France par l’intermédiaire d’un courrier du 24 novembre 2015179, adressé au Conseil de
l’Europe, a fait part du risque de non-respect de la CEDH pendant l’application de l’état
d’urgence (atteinte au droit à la vie privée de l’article 8 ou encore de l’atteinte au droit de
manifester de l’article 9).
L’article 15 de la CEDH intitulé « dérogation en cas d’état d’urgence », donne la possibilité
aux États membres « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la
nation », de déroger aux obligations de la CEDH dès lors que « la situation l’exige ».
La Cour EDH doit se prononcer sur la conformité, la nécessité et la proportionnalité d’une
telle mesure avec la situation.

A. N., 19 juillet 2016, « Projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence », n° 3968
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Cette dérogation ne vaut, que pour les mesures prises dans le cadre de l’État d’urgence, la
CEDH continuant de s’appliquer normalement pour le reste.
Toutefois, les droits intangibles ne peuvent faire l’objet de restriction ou dérogation. Les
droits intangibles sont : le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la torture (art. 3),
l’interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 4 §1), l’incrimination en cas d’absence
d’infraction et de peine supérieur à ce que prévoit la loi (art. 7).
Sur ce point, on peut citer la décision du 20 février 2009, de la Cour EDH concernant l’affaire
Abou Qatada, décision, qui a pour conséquence de suspendre la procédure d’extradition
d’Abou Qatada du Royaume-Uni180 vers la Jordanie, tant que la Cour ne se soit pas prononcée
sur la mesure. Cette suspension a été demandé par la Cour, afin de vérifier que l’extradition
vers la Jordanie, n’entraînerait pas d’acte de torture ou même l’application de la peine de mort
pour celui suspecter d’actes de terrorisme.
Dans un arrêt de 2012181, la Cour EDH n’a relevé aucune violation de l’article 3, mais a
toutefois retenu une violation de l’article 6, le droit à un procès équitable, ce qui ne permet
pas en l’espèce d’extradé Abou Qatada. Ce n’est qu’en juillet 2013, que ce dernier a été
extradé en Jordanie après que la violation de l’article 6 ait été dissipée.
Ce n’est pas la première fois que la France a recours à l’article 15 de la CEDH, elle avait déjà
utilisé cette possibilité lors de l’état d’urgence de 1985 en Nouvelle-Calédonie.

Section 2. Les mesures permises par l’état d’urgence

L’une des principales critiques des mesures, qui sont permises par l’état d’urgence sont
l’absence du juge judiciaire. Il existe toutefois, la possibilité d’avoir recours au contrôle du
juge administratif à posteriori.

Le Royaume-Uni ayant eu recours à l’utilisation de l’art. 15 de la CEDH suite aux attentats de Londres,
période pendant laquelle Abou Qatada a été arrêté.
181
CEDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, req. 8139/09
180
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§1 : L’assignation à résidence

A. Le principe

L’assignation à résidence pendant l’état d’urgence est une mesure qui est permise par l’article
6 de la loi de 1955. C’est au ministre de l’Intérieur, que revient le droit de prononcer une telle
mesure et ce à l’encontre de toute personne qui réside dans la zone où s’applique ce régime
d’exception, ici l’ensemble du territoire.
Cette disposition a fait l’objet de modification par la loi du 20 novembre 2015. Elle est venue
notamment modifier le critère sur lequel se fonde les autorités pour assigner à résidence un
individu. Avant cette loi, les autorités se fondaient sur une activité dangereuse de l‘individu,
aujourd’hui seul le comportement suspect l’emporte.
En effet, l’article 6 dispose que l’assignation à résidence peut être prononcée pour toute
personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son
comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ».
Concrètement, il s’agit de repérer les individus avant leur passage à l’acte, individu dont les
activités n’apparaissent pas dangereuses, mais dont les propos ou encore les fréquentions
laissent présager un éventuel acte terroriste.
À noter, que certains parlementais ont vu d’un mauvais œil ce nouveau critère en considérant,
que le comportement était une notion « imprécise et subjective »182.
Par ailleurs, le lieu d’assignation n’est pas obligatoirement la résidence, il peut être tout autre
lieu que le ministre de l’Intérieur choisit. Si ce lieu n’est pas le lieu de résidence de
l’intéressé, il peut alors y être conduit par les services de police ou de gendarmerie.
Cependant, la possibilité de prévoir un autre lieu d’assignation ne doit pas avoir comme
finalité de créer « des camps » où seraient maintenu l’ensemble des personnes faisant l’objet
d’une telle mesure.
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JOBART J-C., « L’état d’urgence déclaré et renforcé en France », AJDA 2015, p. 2321
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De plus, ce lieu doit être situé dans une agglomération ou à proximité immédiate, de sorte
notamment à ne pas faire obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle, mais aussi à
ne pas porter atteinte à la vie familiale de l’intéressé.

B. Les obligations

Le ministre de l’Intérieur a la possibilité d’ajouter quelques obligations à cette assignation.
Afin d’effectuer un contrôle de l’intéressé, il peut exister une obligation de se rendre
périodiquement dans les services de police ou de gendarmerie. Toutefois, cette obligation de
présentation ne peut être supérieur à trois fois par jour et il doit être mentionné si cette
obligation à également lieu lors « des dimanches et jours fériés ou chômés ».
De plus, la personne faisant l’objet d’une mesure peut être contrainte de remettre aux services
de police ou de gendarmerie son passeport, ou tout document justifiant son identité. Cette
mesure a pour but d’éviter une éventuelle fuite de la part de l’intéressé. En contrepartie de
cette remise, la personne recevra un récépissé lui permettant de justifier son identité, ce
document fera mention de la date de retenue ainsi que des modalités de restitution.
Autre possibilité pour le ministre de l’Intérieur, la possibilité d’interdire tout contact direct ou
indirect entre la personne astreinte et un certain nombre d’autres personnes qui seront
désignées. Cette hypothèse trouvera à s’appliquer dès lors qu’il « existe des raisons sérieuses
de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ».
Cette interdiction sera levée lorsque que les autorités jugeront qu’elle n’est plus nécessaire, ce
qui implique que cette interdiction de rentrer en contact avec des personnes désignées peut
être maintenue même en cas de retrait de la mesure.
Pour finir, l’opposition a souhaité ajouter une nouvelle obligation, qui est celle du placement
sous surveillance électronique mobile (PSEM). Cette dernière obligation fait l’objet de
restriction.
En effet, ce n’est possible que lorsque « la personne assignée à résidence a été condamnée à
une peine privative de liberté pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit
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recevant la même qualification punie de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa
peine depuis moins de huit ans », ce qui exclut d’ores et déjà toute personne qui n’a pas été
condamné pour acte de terrorisme.
Toutefois, cette obligation parait difficile à mettre en œuvre, puisque ce placement pour être
appliqué doit être prononcé après l’accord écrit de la personne faisant l’objet de la mesure. En
retour de cet accord, la personne n’aura plus l’obligation de se présenter périodiquement aux
services de police ou de gendarmerie, ni à une astreinte à demeure.
Le PSEM peut cesser à tout moment, notamment dans les hypothèses de « manquement de la
personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence, ou à son placement, ou
en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ».
À noter, que le Conseil constitutionnel avait déjà été saisi de la question du PSEM dans une
décision du 8 décembre 2005183, dans laquelle les sages du Conseil constitutionnel indiquaient
que le PSEM « ne peut être mis en œuvre qu'avec le consentement du condamné ».
Le Conseil constitutionnel avait déjà traité la question du placement sous surveillance
électronique lors de sa décision du 29 août 2002184, décision dans laquelle, il a considéré que
la surveillance électronique ne constituant pas « une rigueur qui ne serait pas nécessaire » si
l’intéressé avait donné « son accord exprès ».
Un certain nombre de critiques concernant les assignations à résidence prise pendant l’état
d’urgence et plus précisément celles prisent contre des militants écologistes ont émané des
politiques. Ces assignations ont été prises en marge de l’organisation de la COP 21 en France
et ont duré le temps de la tenue de cette conférence185.
En effet, certains y voyaient « une application trop large » à l’encontre de ces militants, ce à
quoi le ministre de l’Intérieur a répondu que les personnes assignées étaient des individus
violents.
Les militants écologistes assignés à résidence ont quant à eux saisi le Conseil d’État, qui a
transmis au Conseil constitutionnel une QPC, en date du 11 décembre 2015.
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Cons. const. 8 décembre 2005, n° 2005-527 DC
Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-461 DC
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Cette QPC portait sur les assignations à résidence et les sages du Conseil constitutionnel ont
déclaré dans leur décision du 22 décembre 2015186, qu’elles étaient conformes à la
Constitution, au motif que cet article [article 6] été encadré de manière à garantir un certain
nombre de droit aux personnes faisant l’objet de la mesure, tel que les recours devant le juge
administratif ou encore par le fait de renouveler la mesure en cas de prolongation de l’état
d’urgence.
Le Conseil d’État statuant en référé pour sept affaires de même nature187, a quant à lui rejeté
les pourvois des militants écologistes, au motif qu’il existait une conciliation entre « la
sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés publiques ». Il a considéré que « la
menace représentée par le comportement des personnes concernées et la fixation des
modalités de l’assignation à résidence, ne porter pas une atteinte grave et manifestement
illégale à la liberté d’aller et venir ».
La violation de l’assignation à résidence et de ces conditions sont punies, d’un an
d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ou de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 €
d’amende, lorsque le ministre de l’Intérieur à fixer la résidence dans un lieu que celui de
l’habitation de l’intéressé.
Au 15 juillet 2016, 77 personnes étaient assignées à résidence188.

§2 : Les perquisitions administratives

La perquisition administrative pendant l’état d’urgence est une mesure qui est permise par
l’article 11 de la loi de 1955.
Les perquisitions administratives ont fait l’objet de critique et ce pour deux raisons
principales.
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La première, est qu’il peut être procéder à des perquisitions administratives sans qu’une
procédure judiciaire soit ouverte, ce qui n’est pas le cas hors état d’urgence.
La seconde raison, est qu’il peut être procéder à cette mesure sans qu’un magistrat n’ait donné
son accord. Cette dernière critique est à nuancer car il existe un contrôle de l’autorité
administrative, même si celui-ci est un contrôle a posteriori.
Toutefois, il faut préciser que le ministre de l’Intérieur et les préfets sont les seuls compétents
pour ordonner une telle mesure.

A. Les perquisitions

Les préfets ainsi que le ministre de l’Intérieur, peuvent ordonner des perquisitions à domicile
de jour comme de nuit et ce dans tout lieu (domicile, véhicule, lieux privés, lieux publics).
L’autorisation doit comprendre à la fois le lieu et le moment de la perquisition.
Cependant, il est impossible de procéder à ces perquisitions dans « un lieu affecté à l'exercice
d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des
journalistes ».
Tout comme l’assignation à résidence, les autorités administratives se basent sur le
comportement de la personne faisant l’objet de la mesure, comportement qui constitue une
menace pour la sécurité et l'ordre public.
Le Procureur de la République territorialement compétent, même si ce n’est pas lui qui
ordonne la mesure, doit être informé et ce tout au long de la mesure.
Tout comme les perquisitions prévues aux articles 706-89 et suivant du CPP, les perquisitions
administratives doivent être conduites en présence d’un OPJ et ne peut se dérouler qu’en
présence de l’occupant, si ce n’est pas possible, en présence de son représentant ou de deux
témoins.
Par ailleurs, si au cours de la perquisition administrative, les enquêteurs découvrent un autre
lieu qui serait de fréquenté « une personne dont le comportement constitue une menace pour
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la sécurité et l'ordre public », il faut alors suivre la même procédure (autorisation de l’autorité
administrative et information au Procureur de la République). Cette disposition a été modifiée
pour la quatrième prolongation de l’état d’urgence, puisque les autorités pourront
immédiatement entamer les perquisitions dans cet autre lieu.
Lorsqu’au cours de la perquisition les enquêteurs constatent une infraction, l’OPJ en dresse le
procès-verbal, procède ensuite à la saisie et en informe immédiatement le Procureur de la
République.
La perquisition doit faire l’objet d’un compte rendu qui sera par la suite communiqué au
Procureur de la République, auquel est joint, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie.
Par ailleurs, la personne faisant l’objet de la mesure doit se voir remettre une copie de l’ordre
de perquisition.
La perquisition administrative est une mesure qui a beaucoup été utilisée au lendemain des
attentats du 13 novembre, 3 427 perquisitions administratives189 ont été enregistrées au cours
de la première période de l’état d’urgence, un chiffre qui est a chuté à 140 pour la seconde
période.
Cela s’explique par le fait que beaucoup de perquisitions administratives ont été effectuées
suite aux attentats et ne présentées donc plus de « surprise ». Dans la seconde période, il
s’agissait davantage de personnes ciblées, les individus les plus dangereux, comme l’indique
le Gouvernement dans le projet de loi pour la troisième prolongation de l’état d’urgence.
À noter, que des armes ont été saisies lors de ces perquisitions, 588 lors de la première
période contre 155 lors de la seconde.
Ces perquisitions administratives n’ont pas toujours été appliquées, puisqu’elles ont été
écartées lors de la troisième phase de l’état d’urgence, selon B. Cazeneuve, elles ne
présentaient plus le même intérêt opérationnel. En revanche, elles ont été rétablies par la loi
du 21 juillet 2016.
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B. Les perquisitions numériques

Il également possible de procéder à des perquisitions informatiques de données stockées dans
un système informatique ou un équipement terminal.
Si au cours de la perquisition, les enquêteurs constatent des éléments relatifs à la menace pour
la sécurité et l’ordre public, les données contenues dans « tout système informatique ou
équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies, soit par leur
copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée
pendant le temps de la perquisition ».
Dans cette hypothèse, lorsqu’il y a eu copie des données ou saisies des supports, celle-ci se
fait toujours en présence de l’OPJ, qui doit dresser un procès-verbal de saisie en indiquant les
motifs pour lesquels il a été procédé à la dite copie ou saisie. Il doit également faire
l’inventaire des matériels saisis. La personne présente lors de la copie ou la saisie doit se voir
remettre un double du procès-verbal.
Les copies et saisies sont sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la
perquisition et ce uniquement pendant le temps nécessaire à leur traitement, qui ne peut
excéder quinze jours, soit à compter de la saisie, soit à compter de l’autorisation du juge. Tant
que le juge administratif n’a pas donné son autorisation, personne ne peut accéder à ces copies
ou saisies.
En effet, seul le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent, après
avoir été saisi d’une demande, peut autoriser l’exploitation des données informatiques. Le
juge a alors quarante-huit heures, pour se prononcer sur la régularité de la saisie, ainsi que sur
la demande d’exploitation des données. Par ailleurs, seuls les éléments en lien avec la
présente mesure ne pourront être exploités.
Le juge des référés a la possibilité de refuser l’exploitation des données, dans ce cas-là et sous
réserve de l’appel, les données copiées qui font l’objet d’une telle mesure seront détruites et
les supports ayant été saisis seront restitués au propriétaire.
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Les données copiées qui ne concernent pas la menace, seront détruites dans les trois mois qui
suivent la perquisition ou à compter de la date à laquelle le juge des référés en a autorisé
l’exploitation.
Par ailleurs, il faut noter que le juge des référés peut, lorsqu’il est saisi dans les quarante-huit
heures avant l’expiration du délai relatif à l’exploitation des données, proroger ce délai qui est
de quinze jours, de quinze jours supplémentaire dès lors qu’il existe des difficultés pour
accéder aux données.
L’individu faisant l’objet de la mesure à la possibilité de faire appel à l’exploitation des
données et ce devant le juge des référés du Conseil d’État. Ce juge administratif doit être saisi
dans les quarante-huit heures qui suit la notification des actes et il doit également statuer dans
les quarante-huit heures à compter de la saisine.
Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur peut interrompre tout service de communication au
public en ligne, qui se rendent coupable de provocation à la commission d’actes de terrorisme
ou en faisant l’apologie.
Les perquisitions administratives et les perquisitions informatiques au sens de l’article 11 e loi
de 1955 ont fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel en date du 19 février
2016190. Dans cette décision, les sages du Conseil constitutionnel saisis sur QPC transmis par
le Conseil d’État, ont déclaré conforme à la Constitution les perquisitions administratives,
puisqu’il existait un équilibre entre les perquisitions administratives et la liberté et plus
précisément l’inviolabilité du domicile. Cet équilibre se traduit notamment par les recours que
peut exercer la personne faisant l’objet de la mesure, certes c’est un recours à postériori, mais
comme le souligne le Conseil constitutionnel, il est possible d’engager la responsabilité de
l’État.
En revanche, le Conseil constitutionnel s’est montré plus sceptique sur les copies des données
informatiques, copies qu’il a assimilé à des saisies.
En effet, il les a déclaré inconstitutionnelle et ce pour trois raisons : les saisies ou exploitation
ne sont pas autorisés par un juge ; même en cas d’opposition de l’intéressé la saisie à lieu ; il
peut être procédé à ces saisies sans qu’aucune infraction ne soit constaté.

190

Cons. const., 19 février 2016, n°2016-536 DC

83

Cette décision a entraîné l’arrêt des copies informatiques ainsi que leur exploitation si les
données avaient déjà été copiées.
Cependant, la loi du 21 juillet 2016 est venue réintégrer la copie des données dans le cadre
des perquisitions administratives pendant l’état d’urgence. Le Gouvernement a renforcé les
perquisitions informatiques en apportant des garanties légales, que le Conseil constitutionnel
avait demandées.

C. La retenue191

Il peut être également procéder à la retenue de la personne tout comme ce qui se fait en
matière de contrôle d’identité ou de vérification d’identité, et ce dans les mêmes conditions,
dès lors que l’OPJ au cours des perquisitions a « des raisons sérieuses de penser que le
comportement des individus présents constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public ».

§3 : Les autres mesures

L’état d’urgence permet de prendre d’autres mesures complémentaires qui ont été moins
utilisées par les autorités pendant l’état d’urgence.

A. Les mesures prises uniquement par le préfet

L’article 5 de la loi de 1955, accorde des prérogatives au préfet du département où l’état
d’urgence a été prononcé. Il peut :

191

V. Chp 2, section 2
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-

Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures
fixés par arrêté ;
Le préfet de l’Yonne192 a utilisé cette mesure en instaurant un couvre-feu dans une
partie de la commune de Sens (Nord de l’Yonne), entre 22 heures et 6 heures du
matin, du 20 au 23 novembre 2015193.

-

Instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes
est réglementé ;

-

Interdire le séjour dans tout ou partie du département, à toute personne cherchant à
entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

La loi du 21 juillet 2016, est venue également créer une disposition qui permet au préfet
d’autoriser les OPJ et, sous leur responsabilité, les APJ et APJ adjoints de procéder « aux
contrôles d’identité et également à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à
la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, ou dans des lieux
accessibles au public ».
Cette autorisation, identifie les lieux concernés ainsi que la durée de la mesure, qui ne peut
excéder vingt-quatre heures. Outre ces mentions, l’autorisation doit être transmise au
Procureur de la République.
En ce qui concerne le déroulement des opérations et la procédure, les mêmes règles194 de
l’article 78-2-2 du CPP s’appliquent.

B. La dissolution d’association ou de groupement

L’article 6-1 de la loi de 1955 a été créé par la loi du 20 novembre 2015.
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Arrêté n° PREF/CAB/2015/0962
Cette mesure a été prise suite à « la découverte d'armes et de faux papiers lors des perquisitions
administratives opérées dans la nuit de jeudi à vendredi rue Corneille, à Sens ».
Le Figaro publié le 20 novembre 2015
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Ce texte dispose que « les associations ou groupements de fait qui participent à la commission
d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, ou dont les activités facilitent cette
commission, ou y incitent » peuvent être dissoutes par décret en Conseil des ministres.
Pour réprimer le maintien ou la reconstruction de ces associations, ou groupements continuant
d’exister, ou tentant de se reconstruire, le législateur distingue selon que l’individu participe
ou qu’il organise ce maintien, ou cette reconstruction, les peines étant aggravées en cas
d’organisation (sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, contre trois ans
d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ou cinq ans d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende si c’est un groupe de combat).
Outre ces peines d’emprisonnement et d’amende, des peines complémentaires sont envisagées
comme l’interdiction de séjour, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ou encore
l’interdiction du territoire.
Par ailleurs, la fin de l’état d’urgence n’emporte pas la réhabilitation de ces associations ou
groupements.
Les services de renseignement sont chargés de veiller à ce que ces associations et groupement
ne se reconstituent pas.
À noter, qu’initialement le texte envisagé l’assignation à résidence de certains membres ou
contacts de l’association, ou de groupement, mais après avis du Conseil d’État, qui a
considéré que « la dangerosité de ce groupement n’étant pas nécessairement liée à la présence
parmi ses membres d’une personne assignée à résidence », cette disposition a été supprimé.

C. Fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de
réunion

L’article 8 de la loi de 55, permet au ministre de l’Intérieur, mais aussi au préfet à hauteur de
sa circonscription, d’ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de
boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels
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sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une
provocation à la commission d'actes de terrorisme, ou faisant l'apologie de tels actes ».
Concernant les lieux de culte, on peut noter que trois mosquées ont été fermées pendant l’état
d’urgence, celles de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), près de Lyon et Gennevilliers
(Hauts-de-Seine).
Outre ces fermetures, il peut être interdit la tenue de réunion de nature à provoquer ou à
entretenir le désordre.
Il est également possible pour le ministre de l’Intérieur et le préfet d’interdire les cortèges,
défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique, dès lors que l’autorité
administrative justifie de l’impossibilité d’en assurer la sécurité au regard des moyens mis à
sa disposition.
Sur ce dernier point, dans la capitale195 et la province196, des manifestations sur la voie
publique au lendemain des attentats du 13 novembre ont été interdites et ce pour des raisons
de sécurité.

D. La remise des armes et des munitions

L’article 9 de la loi de 1955, dispose que « les autorités administratives peuvent ordonner la
remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A
à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l'article
L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l'Etat dans le département peut
aussi, pour des motifs d'ordre public, prendre une décision individuelle de remise d'armes ».
La remise de ces armes donne lieu à un récépissé et doivent être rendues à leur propriétaire
dans l’état où elles ont été remises initialement.
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Arrêté n°2015-00897 du préfet de police interdisant les manifestations sur la voie publique dans tous les
départements d’Île-de-France, du samedi 14 novembre midi au lundi 16 novembre 2015 à minuit. Interdiction
qui a été prolongée par arrêté par la suite.
196
Arrêté n°15-01644 pris par le préfet du Puy-de-Dôme du 25 novembre, interdisant les manifestations sur la
voie publique du 28 au 30 novembre 2015 dans tout le département.
JOBART J-C., « L’état d’urgence déclaré et renforcé en France », AJDA 2015, p. 2321
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E. La réquisition

L’article 10 de la loi de 55, prévoit que l’autorité administrative peut ordonner la mise à
exécution de réquisitions de personnes et de biens et ce dans les conditions prévues au livre II
de la deuxième partie du même code.
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TITRE II : LA COOPÉRATION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 : LA QUALIFICATION JURIDIQUE DE LA NOTION DE
TERRORISME

Les Communautés européennes ont été créées dans un premier temps pour des raisons
économiques. Ce n’est que plus tard, dans les années 70, qu’est apparu la question du
terrorisme international et européen, ainsi que le besoin d’améliorer la coopération policière et
judiciaire.
La coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme n’a cessé de se renforcer
depuis ces années, et plus particulièrement après les attentats du 11 septembre 2001 aux ÉtatsUnis. Mais également après les attentats de Madrid du 11 mars 2004197 et ceux de Londres du
7 et 21 juillet 2005198, attentats qui ont frappé directement l’Europe.

Section 1. La coopération européenne

A l’issue de la Conférence Trevi qui s’est tenu à Rome en 1976, la CE a formé le groupe
TREVI. C’est un groupe informel formé à l’initiative des ministres de l’intérieur des douze
États membres. L’objectif qui était fixé, était de lutter contre le terrorisme international et par
la même de renforcer les échanges d’informations. Et donc, de façon plus générale renforcer

197

Des membres du groupe Al-Qaïda avaient posé plusieurs bombes dans un train de la capitale espagnole,
causant ainsi le décès de plus de plus de 190 personnes et près de 2 000 blessés.
Le Monde publié le 20 novembre 2015
198
Quatre kamikazes se sont fait exploser au mois de juillet 2005 dans les transports en commun de la ville de
Londres. Ces attaques ont causé 52 morts et plus de 700 blessés.
20 Minutes publié le 7 juillet 2015
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la coopération entre les États dans le domaine du terrorisme. Outre le domaine du terrorisme,
le groupe Trevi a été étendu à d’autres domaines199 de la criminalité transfrontalière.

§1 : La coopération policière

A. Création d’Europol

Le traité de Maastricht de 1992 prévoyait déjà la coopération entre État membres pour lutter
contre le terrorisme, trafic de drogue et autres crimes internationales. La coopération policière
et judiciaire en matière pénale était l’un des trois piliers de l’UE. On avait dans le traité de 92,
une référence à l’Office européen de police (European Police Office).
La Convention Europol de 1995 donne naissance à un organe de coopération policière,
Europol, dont le siège est fixé à La Haye (Pays-Bas), et qui est actuellement dirigé par Rob
Wainwright. La Convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1998, après la ratification de
l’ensemble des pays membres rendant Europol opérationnel dès le 1er juillet 1999.
Cette dernière fixe la mission de l’organe et prévoit que chaque État membre doit désigner un
officier de liaison au siège d’Europol, afin de représenter les autorités nationales, mais aussi
de faciliter la circulation des informations dans un sens comme dans l’autre. De plus, il faut
noter qu’Europol travail également en collaboration avec d’autres États non membres de l’UE
comme les États-Unis, l’Australie, le Canada ou encore la Norvège. Et à ce titre les pays nonmembres désignent également des officiers de liaison au siège d’Europol200.
Depuis 2010, Europol est devenu une agence de l’Union.

Le domaine de l’équipement et formation (TREVI II) ; le domaine de la grande criminalité et stupéfiants
(TREVI III)
200
Ces agents de liaison sont au nombre de 185
199
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B. La mission d’Europol

L’article 88 du TFUE dispose que la mission d’Europol est « d’appuyer et de renforcer
l'action des autorités policières, ainsi que des autres services répressifs des États membres.
Puis d’assurer leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent
atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre
ceux-ci ».
Concrètement, Europol a comme mission de favoriser la coopération avec les différents
services nationaux en permettant un échange d’information et une transmission simplifiée.
Europol traite environ de 18 000 enquêtes transfrontalières par an.
Pour remplir sa mission, l’organe peut « collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des
informations » qui sont transmises soit par les autorités des États membres, « des pays ou
instances tiers ».
De plus, comme l’indique le rapport sénatorial sur la lutte contre les filières djihadistes,
Europol peut mettre à disposition des services des États membres, des locaux qui permettent
de favoriser les rencontres et les échanges entre les différents services nationaux, mais
également mettre à disposition des bases de données.
Toutefois, en pratique Europol n’use pas de l’ensemble de son potentiel. En effet, les services
nationaux préfèrent d’avantage communiquer en direct avec leurs homologues que faire appel
à la plateforme.
Les autorités nationales sont peu disposées à fournir par l’intermédiaire d’Europol, des
renseignements concernant les procédures en cours ou des condamnations pour terrorisme
prononcé dans un autre État membre.
Ce constat peut s’expliquait également par le fait que tous les États membres ne sont pas
affectés de la même manière par le terrorisme islamiste, la France ayant été frappé très tôt dès
les années 90.
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La tendance ces dernières années est de faire d’Europol un organe de renseignement à
l’échelle européenne. Le rapport sénatorial précédemment cité indique que le Coordinateur
européen de la lutte contre le terrorisme souhaitait mettre en place une Task Force contre le
terrorisme. Cette Task Force serait établie au siège d’Europol est permettrait de recouvrer
l’ensemble des données policières et des renseignements des services nationaux.
Selon Europol, avec le temps et lorsque le niveau de confiance requis aura été établi, cette
Task Force serait appelée à faire office de centre de « fusion » (rassemblement de toutes les
données) pour les données policières et celles des services de renseignement. Plusieurs États
membres, dont la France, sont toutefois réticents devant une telle évolution, car cette idée
toucherait à la souveraineté nationale. De plus, ces renseignements sont parfois utilisés
comme moyen d’obtenir en retour un autre renseignement d’un autre État.
Néanmoins, il faut noter que cette idée de regrouper les renseignements des différents États
serait une avancée dans la lutte contre le terrorisme, puisque qu’il existe des retards dans le
transfert de renseignements. On peut notamment citer le cas de Salah Abdeslam, qui après les
attentats du 13 novembre à passer la frontière franco-belge sans faire l’objet d’une arrestation,
puisque les autorités belges n’ont indiqué qu’une heure après son passage qu’il appartenait à
la mouvance djihadiste.
Cependant, Europol s’est doté de nouveau service pour faire face au nombre croissant de
ressortissants européens qui partent combattre en Syrie ou en Irak.
Il a mis en place en 2004 la coopération « Travellers », qui a pour objet de suivre les
déplacements des individus signalés comme radicalisés qui souhaitent partir en terre de jihad.
Tout comme la France, Europol s’est saisi de la question du terrorisme sur internet. Il s’est vu
confier le projet allemand « check the web » par lequel il repère, classe et analyse le contenu
des sites islamistes ainsi que sur les réseaux sociaux.
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C. Le Centre Européen de Contre-Terrorisme (CECT)

Le CECT a été inauguré le 25 janvier 2016 au siège d’Europol. Ce centre fait suite au Conseil
justice et affaires intérieures du 20 novembre 2015 sur la lutte contre le terrorisme. Pour faire
face à la montée croissante du terrorisme islamiste sur le sol européen, les autorités
européennes ont décidées de renforcer un peu plus la coopération en matière de terrorisme. La
Lutte contre le terrorisme étant une priorité permanente d’Europol.
L’objectif est de créer une « plateforme permettant aux États membres de renforcer l’échange
d’informations et la coopération opérationnelle en ce qui concerne la surveillance des
combattants terroristes étrangers et les enquêtes à leur sujet, le trafic d’armes illicites et le
financement du terrorisme201 ».
Ce centre est dirigé par Mr. Manuel Navarrete Paniagua, composé de 39 membres et 5 experts
nationaux et à deux principaux objectifs :
-

L’accroissement de l’échange d’informations sur les données sensibles concernant la
menace terroriste, et donc faciliter la coordination entre service de renseignement ;

-

La possibilité de détacher des experts du CECT en vue d’apporter un soutien dans les
enquêtes transfrontalières, dans le but de garantir des réponses rapides et complètes en
cas de nouvelles attaques terroristes.

Le but est d’avoir des informations pertinentes pour faire face à la menace terroriste qui
s’exporte dans les pays européens.

201

europe-liberte-securite-justice.org
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§2 : La coopération judiciaire

A. La naissance d’Eurojust

Eurojust (European Union’s Judicial Coooperation Unit) est l’organe de coopération
judiciaire de l’UE. Il a été créé par la décision du Conseil en date du 28 février 2002202 et
modifié en 2003203 puis une nouvelle fois par la décision du 16 décembre 2008204. Cet organe
a été créé suite aux conclusions du Conseil européen de Tampere (Finlande) du 15 et 16
octobre 1999 relatif à « la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice » dans l'UE.
Le siège d’Eurojust est également fixé à La Haye et est actuellement dirigé par Mme Michèle
CONINSX.
Tout comme Europol, Eurojust est doté de la personnalité juridique auquel un membre de
chaque États membres est détaché. Ces membres ont pour objectif de faciliter la coordination
avec les autorités nationales. Il peut s’agir de procureurs, de juges expérimentés ou d’officiers
de police de compétences équivalentes. A noter que ces membres nationaux peuvent être
assistés d’adjoints, d’assistants ou d’experts nationaux. Il est également possible pour les
États non membres de détacher au siège d’Eurojust des magistrats de liaison, cela a été
notamment le cas pour les États-Unis ou encore la Norvège.

B. La mission d’Eurojust

L’article 85 du TFUE dispose que la mission d’Eurojust est de « renforcer la coordination et
la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à
la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur

202

Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les
formes graves de criminalité
203
Décision 2003/659/JAI du Conseil du 18 juin 2003 modifiant la décision 2002/187/JAI
204
Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008, sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la
décision 2002/187/JAI
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des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les
autorités des États membres et par Europol ». Ces coopérations permettent de mener
simultanément des opérations dans les différents pays de sorte à éviter la fuite des personnes
recherchées.
Cet organe répond à trois objectifs :
-

Le déclenchement et la coopération des enquêtes pénales et des poursuites. En effet,
depuis le traité de Lisbonne, Eurojust a la possibilité de déclencher et coordonner
directement des enquêtes pénales ainsi que les poursuites qui seront menées par les
autorités nationales ;

-

La coordination des enquêtes et poursuites entre les États membres ;

-

Le renforcement de la coopération judiciaire.

L’organe de coopération judiciaire a en 2014 assisté les États membres dans 1 804 enquêtes
dont 14 pour terrorisme (la majorité des enquêtés étant lié au trafic de stupéfiant) et organisé
197 réunions de coordination dont 4 sur le terrorisme205.
En pratique, en 2015, Eurojust a été le centre de coordination d’une enquête sur le
démantèlement d’une cellule terroriste qui s’étendait dans plusieurs pays européens et pays
frontaliers (Italie, Royaume-Uni, Finlande, Allemagne, Norvège et Suisse). Cette opération
coordonner dans l’ensemble de ces pays a permis « d’annuler une procédure de recrutement,
d’envoi au combat à l’étranger » selon un responsable Italien du groupe des opérations
spéciales des carabiniers206. De son côté, Eurojust s’est félicité de « l'excellente coopération
entre les autorités nationales impliquées ».

205

Rapport annuel 2014, Eurojust, période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014
Cette opération a permis d’arrêter 17 personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau djihadiste européen,
prévoyant notamment des attentats suicides afin d’obtenir la libération de « leur chef » le mollah Krekar,
fondateur du groupe islamiste kurde irakien « Ansar al-Islam » et emprisonné par les autorités norvégiennes.
France info publié le 12 novembre 2015
206
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Section 2. La définition du terrorisme par l’UE

§1 : Les infractions terroristes

A. La naissance de la décision-cadre

L’UE en adoptant la décision-cadre du 13 juin 2002207, se pose comme la première
organisation internationale à définir le terrorisme par référence au but poursuivi.
Cette décision-cadre a été critiqué par des organismes de défense des libertés. Le problème
résidait dans le fait que l’incrimination pouvait, outre le terrorisme, s’appliquer à des « formes
de contestation de l’ordre établie, et en particulier à des comportements relevant davantage de
la désobéissance civile ou de moyens lutte syndicale ou citoyenne »208. La définition adoptée
a été en conséquence aménagée.
La décision-cadre a pour but de rapprocher les législations nationales dans la lutte contre le
terrorisme. C’est une décision qui a été adoptée après les attentats du 11 septembre 2001.
L’idée de cette décision ne naît pas au lendemain des attentats, mais ces derniers ont eu pour
effet d’accélérer l’adoption de la décision-cadre.
Cette décision-cadre a pour objectif principal de désigner un certain nombre de comportement
comme relevant du terrorisme et de ce fait d’être qualifié d’action terroriste dans l’ensemble
des États membres de l’UE, mais également d’instaurer des peines minimales.
Au jour de l’adoption de cette décision, seul six États membres209 bénéficiaient d’une
législation spécifique en matière de terrorisme, les actes terroristes étant réprimés sous une
infraction de droit commun pour les pays n’ayant pas encore adopté de législation terroriste.

207

Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme, modifié par la
décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil, 28 novembre 2008
208
BEERNAERT M-A., « La décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », Revue
internationale de droit pénal 1/2006 (Vol 77), p. 277-284
209
Seuls six des quinze États membres incriminaient alors en tant que telles les infractions terroristes : RoyaumeUni, France, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne.
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On peut donc dire que cette décision est créatrice de droit pénal pour un grand nombre d’États
européens.
La date butoir de transposition de la présente décision est le 31 décembre 2002, soit un délai
de six mois. Toutefois, ce texte n’a pas été transposé dans les six mois pour l’ensemble des
pays membres et notamment pour la Chypre, l’Irlande, la Lituanie et Malte qui ne l’avait
toujours pas fait en décembre 2004 ; selon le rapport présenté par la présidence au Conseil
européen concernant la mise en œuvre de la déclaration sur la lutte contre le terrorisme210. Il
semblerait qu’au 31 décembre 2006211, l’ensemble des pays ont transposé le texte.
En outre, même si ce texte a été transposé, la transposition se révèle défaillante. Par exemple,
la Suède et le Danemark n’avaient à l’époque pas créé d’infraction spécifique quant au groupe
terroriste. L’article 1er définissant l’infraction terroriste avait également fait l’objet d’une
transposition peu rigoureuse (définition trop général).
L’harmonisation des sanctions posent également problèmes, puisque seuls huit législations
nationales appliquées des sanctions pénalement plus lourdes que les infractions de droit
commun sans intention terroriste.

B. L’élément contextuel terroriste

L’UE pour définir les actes terroristes s’appuie sur les infractions nationales déjà existantes et
qui en fonction de leur nature ou de leur contexte seront définis comme acte de terrorisme.
Cela n’est pas sans rappeler le terrorisme d’emprunt en droit français. Pour qualifier
d’infraction terroriste un comportement, il faut deux éléments cumulatifs.

Rapp. d’information déposé par la délégation de l’A.N. pour l’UE, sur « l’UE et la lutte contre le terrorisme »,
2 mars 2005, n°2123
211
Rapp. de la Commission fondé sur l’article 11 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la
lutte contre le terrorisme, 6 novembre 2007
210
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1. L’élément subjectif

Tout d’abord, il faut un élément subjectif qui est l’intention de « porter gravement atteinte à
un pays ou à une organisation internationale ». Concrètement, il existe trois situations qui
détermine cet intention terroriste, il s’agit du fait que l’auteur commet les infractions citées ciaprès dans le but de :
-

gravement intimider une population ou ;

-

contraindre d’indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à
accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ou ;

-

gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques,
constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation
internationale.

2. L’élément objectif

Le second élément pour caractériser un comportement de terroriste selon la décision-cadre de
2002, est un élément objectif dont l’article 1er de la décision-cadre, 1. dresse une liste
limitative. Cet élément matériel réside dans un comportement qui est déjà réprimé par les
législations nationales. Il s’agit notamment des atteintes corporelles, l’enlèvement, la prise
d’otage, la destruction massive de biens matériels, …. Par ailleurs, la menace d’un de ces
actes est également qualifier d’infraction terroriste.

3. Le groupe terroriste

Le groupe terroriste est définit par l’article 2 de la décision-cadre comme « l'association
structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en
vue de commettre des infractions terroristes ».
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Par « association structurée », la décision-cadre entend qu’il doit s’agir de deux ou plusieurs
personnes, qui ont une volonté de s’associer, afin de commettre une infraction et « qui n'a pas
nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa
composition ou de structure élaborée ».
Sont réprimés la direction d’un tel groupe ainsi que la participation aux activités terroriste,
mais aussi le fait de fournir des informations ou des moyens matériels ou même de financer
les activités du groupe.
Cette définition du groupe terroriste, rappelle celle du « groupe criminel organisé212 » tel que
défini par la Convention de Palerme213.

C. Infractions accessoires

La décision-cadre a ajouté une série d’infractions qui seront considérées comme liées aux
activités terroristes, dès lors qu’elles sont commises en vue de réaliser un comportement
défini par l’article 1er (l’élément objective). Il s’agit du vol aggravé, du chantage,
l’établissement de faux documents administratifs. La décision-cadre de 2008 a également
ajouté la provocation publique à commettre une infraction terroriste (infraction à concilier
avec la liberté d’expression et plus précisément la liberté de la presse et la liberté
d’expression), le recrutement pour le terrorisme et l’entraînement pour le terrorisme. Ces trois
nouveaux actes s’expliquent par l’évolution du terrorisme, notamment des recrutements par
internet et les départs toujours plus nombreux des ressortissants européens pour faire le
djihad.
Par ailleurs, l’incitation, la complicité ainsi que la tentative de l’ensemble de ces actes, sont
réprimés, et ce, selon les législations nationales.

« L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant
depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou
infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un
avantage financier ou un autre avantage matériel ».
213
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 15 décembre 2000
212
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§2 : Les peines

La décision-cadre de 2002 prévoit des peines minimums pour les infractions terroristes
réprimées par le texte.
Selon l’article 5, les États membres doivent prévoir des sanctions pénales effectives,
proportionnées et dissuasives susceptibles d’entraîner l’extradition.
Les comportements reconnus comme infraction terroriste et qui correspondent à des
infractions de droit commun dans les législations nationales, doivent être passibles de peines
privatives de liberté plus sévères que les infractions de droit commun en l’absence de «
contexte terroriste », sauf si les législations nationales appliquent déjà le maximum.
De plus, la décision-cadre impose une peine minimale de privation de liberté en ce qui
concerne le groupe terroriste. Lorsque l’auteur dirige un groupe terroriste, la peine ne peut
être inférieure à quinze et huit ans lorsqu’il s’agit uniquement de la menace de réaliser les
comportements réprimés par l’article 1er. En revanche, lorsque l’auteur participe aux activités
d’un groupe terroriste, la peine minimale est de huit ans.
En outre, le texte prévoit en son article 6, que les États membres peuvent réduire ces peines
dès lors que l’auteur coopèrent avec les autorités compétentes (prévient ou limite les effets de
l’infraction, fournit aux autorités des informations, permet d’identifier ou à traduire en justice
les autres auteurs de l’infraction …). A noter qu’il s’agit uniquement d’une faculté pour les
États membres, puisque certaines législations nationales, comme par exemple la France,
prévoit cette possibilité. En effet, l’article 132-78 du CPP214 permet aux autorités de réduire la
peine privative de liberté, dès lors que les informations de l’individu ont permis de faire
cesser l’infraction, d’éviter la réalisation de dommages ou d’identifier les autres auteurs ou
complices.

Art. inséré par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », après l’entrée en vigueur de la
décision-cadre du 13 juin 2002
214
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Toutefois, sur cette question d’allégement de peines, il n’existait pas de consensus, la
Belgique s’étant notamment opposé de « récompenser » de la sorte les terroristes «
repentis »215. C’est pourquoi, le texte prévoit une simple faculté.

215

V. note 215
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CHAPITRE 2 : LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION EUROPÉENNE

L’UE a créé un certain nombre d’instruments pour faire face au terrorisme et pour permettre
plus particulièrement, une harmonisation et une unification des législations nationales. Dans
ce chapitre, nous nous intéresserons plus précisément à un outil qui s’est imposé comme
instrument fondateur d’une harmonisation judiciaire, qui est le Mandat d’Arrêt Européen
(MAE). Ainsi qu’à un second outil qui est plus récent, mais également plus critiqué, le
Passenger Name Record (PNR).

Section 1. Le mandat d’arrêt européen

Le MAE est un outil issu de la décision-cadre du 13 juin 2002216. Il s’agit de la première
concrétisation de l’application du principe de reconnaissance mutuelle. À l’issue du Conseil
européen de Tampere (Finlande) du 15 et 16 octobre 1999, les États membres ont convenu de
supprimer entre eux la procédure d’extradition, et de créer par la même, un nouvel instrument
moins complexe et plus rapide.
L’ensemble des 28 États membres de l’UE ont transposé la directive de 2002 de façon plus ou
moins fidèles au texte. Cette difficulté est due principalement à la méfiance des États
membres quant à la confiance mutuelle.
Cette décision-cadre définie le MAE, comme « une décision judiciaire émise par un État
membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne
recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une
mesure de sûreté privatives de liberté217 ».

216

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux
procédures de remise entre États membres
217
Art. 1er de la décision-cadre

102

Concrètement, il s’agit de remettre à un État membre qui en fait la demande, un individu qui
s’est rendu dans un autre État membre, après avoir été soupçonné d’une infraction par l’État
requérant ou dans le but d’échapper à la justice après avoir été condamné par cet État
requérant. C’est donc un mécanisme qui repose sur le principe de reconnaissance mutuelle.
La France a transposé cette directive par la loi « Perben II218 » aux articles 695-11 et suivants
du CPP.
En 2009, 15 827 MAE ont été délivrés, dont 4 431 ont été exécutés. Les chiffres ont plus que
doublé, puisque qu’en 2005, 6 894 MAE avaient été émis219.
Cet outil, est nécessaire à l’heure des suppressions des frontières entre États membres, et donc
de la consécration de la « libre circulation ».

§1 : Un instrument de « simplification »

A. Une procédure simplifiée

La décision-cadre de 2002 prévoit que le MAE ne peut être utilisé, que lorsque « les faits sont
punis d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’un an, ou,
lorsque qu’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ou une mesure de
sûreté d’une durée d’au moins quatre mois a été prononcé ».
De plus, le législateur européen a supprimé le principe de la double incrimination220 pour
trente-deux infractions limitativement énuméré à l’article 2 de la directive, dont le terrorisme.
Il s’agit d’infraction grave et punie d’une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté,
d'un maximum d'au moins trois ans dans l’État membre qui a émis le mandat.
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Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Rapp. de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la
décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au MAE et aux procédures de remise entre États membres, 11
avril 2011, p. 12-13
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Autrefois, ces 32 infractions devaient être réprimées par l’État d’émission et l’État d’exécution.
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Il faut par ailleurs noter, qu’à la différence de la procédure d’extradition de la Convention du
27 septembre 1996221, le MAE n’a aucune dimension politique. Seules les autorités judiciaires
sont compétentes.
Autre particularité avec la procédure d’extradition, les États membres ne peuvent refuser
l’extradition de leurs ressortissants, qu’à la condition, qu’il exécute la peine sur leur territoire.
Lorsqu’il y existe une procédure d’extradition en cours et un MAE, cette procédure, dès lors
qu’elle n’est pas menée à son terme, n’empêche pas l’exécution d’un MAE, ce qu’a reconnu
la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 mars 2005222.
Par ailleurs, dès lors qu’il existe deux MAE ou plus, et ce, pour une même personne émanant
de deux États membres différents, c’est à l’État d’exécution de prendre la décision en prenant
compte de la situation et notamment de la gravité de l’infraction, de son lieu de commission,
ou encore, s’il s’agit d’une demande pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou
d'une mesure de sûreté privative de liberté.

B. Délai de remise de la personne recherchée

Le MAE a nettement réduit les délais de remises des personnes.
Dans le cadre de la procédure d’extradition prévu par la Convention européenne d’extradition
du 13 décembre 1957, la remise de la personne recherchée se faisait dans un délai de neuf
mois en moyenne.
La personne recherchée peut consentir ou non à l’exécution du MAE. Sa non-acceptation ne
vaut pas comme un refus d’exécution de la demande, cela va juste entraîner des délais de
remise plus long, et l’individu pourra être auditionné par les autorités judiciaires d’exécution.
Dans ces deux hypothèses, le refus ou le consentement de remise doit être consigné dans un
procès-verbal.
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222

Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’UE, 27 septembre 1996
Crim., 15 mars 2005, n°05-81107
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Lorsque l’individu recherché consent à sa remise, l’autorité judicaire de l’État membre qui
reçoit la demande, doit prendre une décision définitive dans les dix jours suivants le
consentement. En cas de refus, cette autorité judicaire doit prendre une décision définitive
dans les soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.
Il est possible que ces délais prévus soient rallongés d’un délai supplémentaire de trente jours,
lorsque le MAE ne peut être exécuté dans les délais prévus précédemment. Dans une telle
hypothèse, l’autorité judicaire d’exécution doit avertir l’autorité judiciaire d’émission et en
préciser les raisons.
Le délai maximal pour une remise de personne dans le cadre d’un MAE, est donc de quatrevingt-dix jours à compter de son arrestation.
En pratique, les délais moyens de remise des personnes sont de trente jours pour la France et
en moyenne de quarante-cinq jours dans l’ensemble de l’UE223.
La France avait exécuté un MAE émis par la Belgique à l’encontre de Mehdi Nemmouche. Ce
dernier avait été arrêté à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 30 mai 2014 et remis aux autorités
belges fin juillet.
Plus récemment, Salah Abdeslam, l’un des auteurs des attentats du 13 novembre 2015, a été
remis à la France le 27 avril 2016 après avoir été arrêté par les autorités belges le 18 mars
2016. La France avait émis un MAE à son encontre au lendemain des attentats.

C. Refus d’exécution

L’État membre qui reçoit la demande d’un MAE peut toutefois refuser de faire droit à cette
demande. Il existe trois motifs obligatoires et sept motifs facultatifs de non-exécution.
Les motifs obligatoires concernent l’amnistie, le principe « non bis in idem », la minorité.
En ce qui concerne les motifs facultatifs, ils relèvent de l’appréciation des autorités judiciaires
compétentes en vertu du droit national, il s’agit par exemple d’un refus dans l’hypothèse où «
223
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la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivi dans l'État membre
d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen ».
Il est vrai, cependant, que des pays comme la France ont transformé des motifs de refus
facultatifs en motif de refus obligatoires224. À l’inverse, d’autres États membres ont ajoutés
des motifs de refus d’exécution qui n’étaient pas du tout consacré dans la décision-cadre.
Dans tous les cas, la décision de refus doit être motivée.

§2 : MAE et respect des droits fondamentaux

Le principe de confiance réciproque à comme avantage de permettre une simplification et une
rapidité de la procédure, cependant on peut dire à ce propos que les droits fondamentaux
peuvent être en danger.
En effet, le texte pose comme principe la confiance mutuelle, mais certains auteurs comme A.
Weyembergh se demande s’il ne serait pas plutôt préférable d’opérer à la place de cette
confiance, un contrôle de respect des droits fondamentaux qui viserait à refuser l’exécution du
MAE, dès lors qu’il apparaît que certains droits de l’individu ont été bafoués. Par ailleurs,
dans les motifs de refus d’exécutions obligatoires ou facultatives, il n’apparaît pas de refus
pour non-respect des droits fondamentaux, clause qui figurait pourtant dans la Convention
européenne d’extradition du 13 décembre 1957.
Sur ce point, on peut noter que le législateur français, dans son article 695-22 du CCP, 5°, a
ajouté le considérant n°12 de la décision-cadre qui prévoit qu’il peut y avoir un refus
d’exécution « s'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de
condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine
ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou
identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de
ces raisons ».
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Art. 695-22 du CPP « si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les
juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ».
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L’article 1er de la directive prévoit également une obligation de respect des droits
fondamentaux, ainsi que des principes juridiques fondamentaux, tel que le droit à un procès
équitable inscrit à l’article 6 de la CEDH.
Au terme de ces éléments, il apparaît donc que le MAE doit être exécuté en accord avec le
respect des droits fondamentaux.
La jurisprudence de la Cour EDH n’a pas manqué de rappeler dans ses arrêts, l’obligation de
contrôler le respect des droits fondamentaux quant aux actes émanant d’un État tiers auquel
l’État membre prend parti, en ce sens l’arrêt du 26 juin 1992225.
De plus, la Cour EDH a également admis qu’il y a violation de la CEDH lorsqu’un État
membre renvoi un individu sur un territoire « où il y a des motifs sérieux et avérés de croire
que l’intéressé […] y courra un risque réel d’être soumis à la torture, ou à des peines ou
traitements inhumains ou dégradant », arrêt du 7 juillet 1989226.

Section 2. Le PNR

§1 : La définition du PNR

Le PNR est un système qui permet de collecter un certain nombre d’informations sur les
passagers des vols extra-UE227 et/ou intra-UE228. Ces données sont recueillies par les
transporteurs aériens au cours des procédures de réservations et d’enregistrements.
Elles ont pour objectif de prévenir et détecter des infractions terroristes telles que définies par
la décision-cadre de 2002, mais également de prévenir et détecter des formes graves de
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CEDH, 26 juin 1992, Drodz et Janousek c/ France et Espagne, req. n°12747/87
CEDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni, req. n°14038-88
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Tout vol au départ d’un pays tiers et à destination d’un État membre ou tout vol au départ d’un État membre
et à destination d’un pays tiers, y compris l’hypothèse des escales sur le territoire d’États membres ou de pays
tiers.
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Tout vol, au départ et à destination d’un État membre.
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criminalité ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière. À noter que ces données ne
doivent être utilisées qu’à ces fins.
Le PNR a été adopté229 par le parlement européen en assemblée plénière le 14 avril 2016,
dans la foulée le Conseil de l’UE a adopté le texte le 21 avril.
L’ensemble des pays de l’UE sont partie à cette directive230 excepté le Danemark.
Les États membres ont deux ans pour transposer cette directive dans leur droit national.

A. L’UIP

Les données collectées sont principalement l’identité et coordonnées du passager, les dates de
voyages, l’itinéraire, les informations relatives aux tickets, les informations relatives aux
bagages et au paiement.
Une fois collectées, ces données seront « utilisées, conservées et traitées » par les États
membres. Pour ce, chaque États membres doivent mettre en place ou désigner une Unité
d’Informations Passagers (UIP). Il peut s’agir d’agent détaché. La Commission doit avoir
connaissance de l’ensemble des UIP désignées par les États membres, UIP qui feront l’objet
d’une publication au Journal Officiel de l’UE.
C’est aux agents de l’unité que revient la mission de collecter les données auprès des
transporteurs aériens, de les conserver, de les traiter ou de les transférer directement aux
services désignés par l’État membre, afin de prendre les mesures appropriées pour prévenir et
détecter les infractions.
Pour finir, dans un souci de respect des libertés fondamentales, il doit être nommé par chaque
UIP, une personne qui a pour mission de veiller au traitement des données PNR : le délégué à
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Cent soixante-dix-neuf voix contre neuf abstentions
Directive 2016/681 du Parlement européen et du Conseil 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
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la protection des données. Il sera un interlocuteur privilégié avec les passagers, puisque que
ces derniers pourront poser des questions relatives au traitement des données à ce dernier.
De plus, le délégué doit avoir accès à l’ensemble des données traitées, de sorte que s’il
apparaît que des données sont traitées alors qu’il n’y a pas lieu, il peut renvoyer l’affaire à
l’autorité de contrôle nationale.
Les données peuvent permettre de réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée ou
leur départ d’un territoire, dès lors qu’il apparaît que ces passagers sont susceptibles de
constituer une menace d’ordre terroriste ou de criminalité organisée. Pour permettre cette
évaluation, l’unité aura accès aux bases de données utiles (personnes condamnées pour des
faits de terrorisme ou de criminalité organisée, personnes recherchées …).
En ce qui concerne le traitement des données, celles-ci le seront en suivant des critères
préétablis en amont, critères qui doivent être « ciblés, proportionnés et spécifiques » et qui
doivent faire l’objet d’un réexamen à intervalle régulier. En aucun cas, ces critères ne
peuvent porter sur « une origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, la religion ou des
convictions philosophiques, une appartenance à un syndicat, un état de santé, la vie sexuelle
ou l’orientation sexuelle231 », de tels critères seraient contraire à la CEDH.
De plus, ces données peuvent faire l’objet d’un échange entre les UIP d’autres États membres
ainsi qu’avec Europol. Ces échanges doivent faire l’objet de demande motivée et pour le cas
d’Europol, il s’agit d’une demande électronique motivée, lorsque cela est « strictement
nécessaire » pour répondre aux besoins de sa mission.
À noter que le texte prévoit la possibilité pour deux ou plusieurs États membres de mettre en
place ou désigner une unité unique.

B. La durée de conservation des données

Les données PNR sont conservées par l’UIP requérante pour une durée de cinq ans à compter
de leur transfert à cette UIP. Toutefois, dans les six mois suivant leur transfert, ces données
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Art. 6 de la directive
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sont dépersonnalisées par le masquage d’un certain nombre d’éléments, qui permettraient
d’identifier directement l’identité du passager (le nom, l’adresse et les coordonnées,
informations sur le mode de paiement …)232.
À l’expiration de la période de six mois, les données PNR faisant l’objet d’un échange, ne
pourront être communiqués dans leur intégralité, que lorsqu’il existe des motifs raisonnables
de croire que cela est nécessaire pour prévenir et détecter des infractions terroristes, ou de
formes graves de criminalité ou encore dans l’hypothèse où cela a été approuvé soit par une
autorité judiciaire, soit par une autorité nationale compétente qui vérifie si cela est nécessaire.
Le délégué à la protection des données de l’UIP, doit en être informé et doit procéder à un
examen ex post.
Une fois passé le délai de cinq ans, les États membres ont pour obligation de supprimer les
données collectées de manière définitive. Dès lors, que ces données sont utilisées à des fins
de prévention et détection d’infractions terroristes, ou de formes graves de criminalité, ou
d'enquêtes, ou de poursuites en la matière, la conservation de ces données est régie par le droit
national.

C. Accords PNR avec des pays tiers

Il est possible pour un État membre de transférer les données PNR ainsi que le résultat du
traitement de ces données à un pays tiers. Néanmoins, ce transfert n’est possible que lorsque
cela est rendue nécessaire à des fins de prévention et de détection d’infractions pénales,
d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales pour des
infractions terroristes ou de formes graves de criminalité.
De plus, l’État membre qui a obtenu ces données, doit apporter son accord préalable sauf si
cet accord ne peut être obtenu en temps utile, dans ce cas-là, il y aura une vérification ex post.
Pour finir, les conditions et garanties de la directive doivent être respectées par le pays tiers et
le délégué à la protection des données de l’UIP doit être informé du transfert.
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En pratique, il existe depuis 2007233 un accord provisoire de transfert de données entre les
États-Unis et l’UE, cela concerne les données des voyageurs au départ ou à destination des
États-Unis. Cet accord découle des attentats du 11 septembre 2001.
Un nouvel accord datant du 19 avril 2012 est aujourd’hui en vigueur. De même qu’il existe un
accord PNR entre l’UE et l’Australie depuis octobre 2011.
À l’heure d’aujourd’hui, il existe des négociations pour un accord PNR entre l’UE et le
Canada ainsi que l’UE et le Mexique.

§2 : Les critiques

Le PNR a été adopté en 2016 par l’UE, mais il existait déjà dans certains États membres
comme le Royaume-Uni un PNR national. La Commission européenne a présenté en 2011 un
projet de PRN européen234, cependant de nombreuses critiques, émanant plus spécialement
des partis politiques de gauche, ont empêché le texte d’être adopté plus tôt.
Le texte à l’époque ne présentait pas « une nécessité et une proportionnalité ». Les principales
critiques relèvent de la non-conformité du texte avec la CEDH et la charte des droits
fondamentaux sur la protection des données et le respect de la vie privée, ainsi qu’une période
de conservation des données jugées trop longue, de même, le champ d’application est jugé
trop large. En effet, l’ensemble des voyageurs font l’objet de cette collecte de données, qu’ils
soient soupçonnés ou non d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction terroriste ou
de formes graves de criminalité.
De plus, ces données sont recueillies sans même qu’il existe un mandat le permettant.
Toutefois, on peut noter qu’il existe un contrôle par le délégué à la protection des données,
qui se fait à posteriori, mais qui peut être transmis à une autorité de contrôle nationale dès lors
que les données ne sont pas utilisées aux fins destinées.
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Un premier accord en date de 2006 avait été annulé par la Cour de justice, faute de base juridique approprié
CJCE, 30 mai 2006, aff. jointes C-317-04 et C-318/04, Parlement européen c/ Conseil de l’UE et Commission
des Communautés européennes
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Projet rejeté en avril 2013 par le Parlement européen

111

Ce texte est réapparu en 2014 comme nécessaire et ce pour diverses raisons.
Tout d’abord, les personnes qui partent faire le djihad en Irak ou en Syrie n’empruntent pas
des vols directs mais utilisent la technique des « vols cassés », ce qui leur permet d’attirer
moins l’attention des autorités. Il faut noter également que le PNR permettra un contrôle pour
les ressortissants européens qui reviennent de zone de guerre.
Après les attentats de Paris, ainsi que les attentats de Bruxelles, le Gouvernement français à
appeler les députés français et plus généralement les eurodéputés à voter le texte au Parlement
européen. Le ministre de l’Intérieur indiquant « qu’il est irresponsable de retarder au
parlement européen le vote sur l'adoption du PNR », alors que le Premier Ministre a déclaré
que « ce qu'il s'est passé [les attentats], c'est le signe de la faiblesse et la vulnérabilité de
l'Europe sur des sujets majeurs » et que l’EU avait « déjà assez perdu de temps sur cette
question ».
Pour finir, pour Jean-Charles Brisard, spécialiste du terrorisme islamiste, le PNR est « l’un
des outils très importants pour mieux tracer le terrorisme » et il dénonce aussi les blocages des
eurodéputés, qui selon lui « pénalisent pour mieux appréhender la menace du retour des
djihadistes235 ».
Cependant, il considère que le PNR pour être efficace doit être cumulé avec un PNR terrestre
et ferroviaire236. On peut rajouter sur ce point que les terroristes ayant frappé Paris le 13
novembre ne sont pas entrés sur le territoire européen par la voie aérienne, mais bel bien par
la voie terrestre.

Il cite notamment l’exemple des proches de Coulibaly qui en janvier 2015 ont quitté le territoire français pour
se rendre en Syrie via Madrid.
236
Europe 1 publié le 23 mars 2016
235

112

CONCLUSION
On peut constater au travers de ce document que la France s’est dotée d’un arsenal législatif
important en matière de terrorisme au fil des dernières années. On s’aperçoit que
pratiquement chaque attentat perpétré sur le sol français équivaut à l’adoption d’une loi antiterroriste.
On peut toutefois remarquer que la France n’est pas le seul État à renforcer sa législation antiterroriste, l’Allemagne, le Royaume-Uni, autre pays faisant l’objet d’une attention particulière
des organisations terroristes, ont également renforcé leur législation.
Cela s’explique par l’importance de la menace qui ne cesse de s’accroître.
Par ailleurs, les derniers attentats montrent l’intensité de la menace, les victimes sont de plus
en plus nombreuses et les moyens utilisés sont des plus sommaires (hache, camion, …).
De plus, on peut noter également que les autorités prennent très au sérieux cette menace et
tentent de préparer les citoyens à réagir au mieux en cas d’attentat (annexe 2). En effet, le
Gouvernement a préparé et installé dans les lieux publics (gare, centre commerciaux, écoles
…) des affiches qui montrent le comportement à adopter en cas d’attaque terroriste.
Pour finir, les autorités instaurent des contrôles renforcés pour les grands événements, comme
les contrôles pour accéder au fan zone pendant l’Euro 2016. Cependant, parfois les autorités
ne préfèrent pas prendre de risque et annulent donc de grands événements, tels que
l’annulation de la célèbre braderie de Lille ou encore plus récemment l’annulation du
Triathlon de Nice.
Ces annulations peuvent s’expliquer aussi, par le manque de personnels pour assurer la
sécurité des français sur l’ensemble du territoire, mais aussi par le fait que ces événements se
déroulent en plein air et donc permettent un accès quasi illimité pour les terroristes et un
grand nombre de victime potentiel.
Le terrorisme n’est pas interne à la France même si elle fait partie des cibles privilégiées.
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L’ensemble des pays européens sont également plus ou moins visé. L’espace Schengen et
donc l’absence de frontière interne dans l’espace européen ne facilite pas les choses et peut
même favoriser les terroristes à circuler jusqu’à atteindre leur cible.
Outre, le cas européen, un grand nombre de pays tiers, comme les États-Unis sont la cible
d’attaques terroristes.
La solution pour lutter efficacement contre le terrorisme doit passer par la coopération
internationale et notamment par l’adoption d’une définition commune.
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ANNEXES
Vous trouverez ci-joints les annexes.
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