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PROPOS INTRODUCTIFS 
 
 
 

Bernard STIRN 
 
 
 
 

Après des travaux consacrés, les années précédentes, à l’acte 
administratif de portée réglementaire, aux procédures d’urgence puis à la 
responsabilité de la puissance publique, la section a travaillé en 2017 sur le 
thème de la lutte contre le terrorisme et les droits fondamentaux en droit 
comparé. 

Le sujet mérite d’être replacé dans son contexte, alors que l’état 
d’urgence prend fin avec la loi promulguée le 30 octobre 20171. Presque 
deux ans jour pour jour après les attentats du 11 novembre 2015, nous 
constatons que toutes les démocraties se sont trouvées confrontées à la 
nécessité de lutter aussi efficacement que possible contre le terrorisme tout 
en garantissant les droits et libertés des citoyens. Déjà après les attentats du 
11 septembre 2001, des lois anti-terroristes ont été adoptées dans de 
nombreux pays, notamment aux◌  É֤tats-Unis, au Royaume-Uni, en 
Allemagne, en Espagne et en France. 

Avant d’écouter les conclusions des travaux, il est intéressant de 
rappeler rapidement la situation de la France au moment de sa sortie de 
l’état d’urgence. Chacun se souvient des événements tragiques de l’année 
2015 dans notre pays, marqué par les attentats contre Charlie Hebdo, 
l’assassinat d’une policière à Montrouge, l’agression de la superette cachère 
de Vincennes, ainsi que par les attentats de Paris et de Saint-Denis. Mis en 
vigueur dans la nuit qui a suivi ces attentats, le 14 novembre 2015, l’état 

                                                            
 Président de la section du contentieux du Conseil d’État, président de la section du droit de 

l’action publique de la Société de législation comparée. 
1 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 

terrorisme. 
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d’urgence a été  prorogé à six reprises, si bien qu’il s’est appliqué pendant 
près de deux ans, jusqu’au 1er novembre 2017.  

Les différentes lois de prorogation ont adapté le régime issu de la loi du 
3 avril 1955, à la fois pour assurer la conformité aux exigences 
constitutionnelles et conventionnelles qui se sont beaucoup renforcées 
depuis 1955, mais également pour tenir compte des techniques actuelles, en 
particulier dans le domaine informatique et des communications 
électroniques. 

Pendant la période d’état d’urgence, la France a dérogé temporairement 
aux obligations découlant de la Convention européenne des droits de 
l’homme, faisant application de la possibilité ouverte par l’article 15 de la 
convention de déroger temporairement aux obligations, dans la stricte 
mesure où la situation l’exige en cas de danger public menaçant la vie de la 
nation. La France a mis fin à cette possibilité le 1er novembre, en même 
temps qu’elle sortait de l’état d’urgence. 

Les pouvoirs conférés par l’état d’urgence aux autorités administratives 
ont été très largement utilisés. Début novembre, le ministère de l’Intérieur a 
publié un bilan. Il en ressort qu’il a été pratiqué pendant l’état d’urgence 
4 469 perquisitions administratives, qui ont donné lieu notamment à 625 
saisies d’armes, dont 78 armes de guerres.  Ont également été prononcées 
754 assignations à résidence dont 41 était encore en vigueur le 31 octobre 
2017, et 19 fermetures de lieux de cultes. Le ministre de l’Intérieur précise 
que durant la période d’état d’urgence 5 attentats graves ont été commis en 
France, 13 attentats ont été tentés sans aboutir, et 32 ont été déjoués.  

Les mesures prises ont donné lieu à de nombreux contrôles, lesquels ont 
permis d’importants développements de la jurisprudence. Ainsi, le Conseil 
d’État a transmis toutes les QPC relatives à l’état d’urgence au Conseil 
constitutionnel. Dans l’ensemble, le Conseil constitutionnel a validé le 
dispositif, tout en formulant quelques réserves d’interprétation et en 
censurant certains points – les uns issus du texte d’origine, lacunaire au 
regard des exigences d’aujourd’hui, les autres, résultats de modifications 
apportées lors des prorogations. Une QPC est encore en cours d’examen au 
Conseil constitutionnel et les premières contestations de constitutionnalité 
relatives à la loi du 30 octobre 2017 sont déjà soumises au Conseil d’État. 

Du côté du juge administratif, les mesures prises au titre de l’état 
d’urgence ont fait l’objet d’un entier contrôle, consistant à vérifier qu’elles 
étaient nécessaires, adaptées et proportionnées. Les conditions dans 
lesquelles des perquisitions administratives pouvaient être ordonnées et 
pratiquées ont été précisées par le Conseil d’État, lequel a également 
déterminé le régime de responsabilité de l’État en la matière. Ces questions 
étaient entièrement nouvelles. 
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Au travers du référé-liberté, qui a ainsi démontré tout son intérêt, un 
contrôle rapide et approfondi s’est exercé, en particulier sur les mesures 
d’assignations à résidence dont près du tiers ont été suspendues ou 
modifiées à la suite de l’engagement de cette procédure. L’oralité a permis 
des débats complets, et dans de nombreux cas, l’administration elle-même a 
renoncé à la mesure qu’elle avait prise. 

Au contrôle du juge administratif, se sont ajoutés le contrôle vigilant 
par l’Assemblée Nationale et par le Sénat de l’ensemble des mesures prises 
au titre de l’état d’urgence conformément à la mission que la première loi de 
prorogation avait confiée au Parlement. Le Défenseur des Droits s’est 
également saisi de nombreuses questions pendant l’état d’urgence. Le 
Conseil de l’Europe s’est également assuré de la proportionnalité de 
l’exercice par la France de la réserve prévue par l’article 15 de la CEDH. 

Parallèlement à ces mesures relatives à l’état d’urgence, le 27 juillet 2015 
la loi sur le renseignement a été votée. Cette loi a renforcé les moyens dont 
disposent les services de renseignements en matière notamment d’accès aux 
données de connexion, de géolocalisation, d’interception de sécurité, de 
sonorisation de lieux ou véhicules, de captation d’images et de données 
informatiques. Elle a donné pour la première fois un cadre juridique à l’action 
de ces services. Elle a également défini les procédés pouvant être utilisés, et 
mis en place une nouvelle autorité administrative indépendante pour contrôler 
leur mise en œuvre. La Commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignements (CNCTR) a ainsi succédé, avec des attributions très élargies, à 
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). 
Le premier rapport de la commission, qui couvre la période allant du mois 
d’octobre 2015 au mois d’octobre 2016, montre que son activité a été 
considérable la première année. Elle a en effet rendu 48 208 avis relatifs à des 
données de connexion, 2 127 sur la géolocalisation en temps réel, 8 538 sur 
les interceptions de sécurité, 7 711 sur d’autres techniques telles que les 
balises ou les captations de données. La commission indique que dans cette 
première année, 43% de ses interventions ont concernées le terrorisme, et 40% 
la criminalité organisée. Elle a rendu des avis défavorables dans 6,9% des cas 
soumis, et tous ses avis ont été suivis.  

La loi du 27 juillet 2015 a confié directement au Conseil d’État le 
contrôle juridictionnel des activités de renseignement, ainsi que des fichiers 
intéressant la sûreté de l’État. A cette fin, une formation spécialisée qui se 
prononce suivant une procédure particulière a été instituée au sein de la 
section du contentieux, destinée à assurer à la fois la pleine information du 
juge et le respect du secret de la Défense nationale. Une procédure originale 
de contradictoire asymétrique a ainsi été instaurée. Cette formation spéciale 
a rendu plusieurs dizaines de décisions, dont la première le 19 octobre 2016. 
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Dans deux cas, le 5 mai et le 8 novembre 2017, la suppression de données 
inscrites à tort dans les fichiers intéressant la sûreté de l’État a été ordonnée. 

La sortie de l’état d’urgence s’est accompagnée de la loi du 30 octobre 
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Pour 
faire face à la menace permanente, dont l’intensité demeure très élevée, cette 
loi donne aux services de police des moyens différents de ceux de l’état 
d’urgence destinés à renforcer la prévention des actes de terrorisme. En 
effet, les mesures prévues par la loi ne peuvent être décidées que dans le but 
de lutter contre le terrorisme. Elles comportent notamment des mesures 
individuelles de contrôle administratif et de surveillance – les premières ont 
d’ores et déjà été prises et ont données lieu aux premières QPC. Ces 
mesures, d’une durée maximale d’un an, limitent la liberté de circuler, au 
moins dans le périmètre de la commune, et peuvent comporter une 
obligation de se présenter une fois par jour au service de police ou de 
gendarmerie. Des visites et des saisies peuvent être pratiquées après 
autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande 
instance de Paris. Par leur régime, ces mesures sont profondément 
différentes des assignations à résidences et des perquisitions administratives 
que permettaient l’état d’urgence. Leur mise en œuvre fera l’objet chaque 
année d’un rapport au Parlement. La loi prévoit qu’elles sont applicables 
jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle l’ensemble de la situation sera 
réévaluée. 

De cet ensemble ressort le sentiment d’un juste équilibre entre les 
impératifs de la lutte contre le terrorisme et la garantie des droits. Mais il est 
nécessaire de confronter notre expérience avec celles des autres grandes 
démocraties.  

Notre matinée va permettre un compte-rendu des travaux menés depuis 
plus d’un an sur ce sujet par les membres de la section droit de l’action 
publique de la Société de législation comparée. 

  



 
 
 
 

SYNTHÈSE* 
 
 
 

François MOLINIÉ et Daniela PIANA 
 

 
 
 
Les développements qui vont suivre ont pour objet de présenter la 

synthèse organisée des travaux du groupe de travail. Les pays et systèmes 
étudiés font ensuite l’objet d’une étude spécifique. 

 
 

I. LE CADRE GÉNÉRAL 
 
1. Les modèles de lutte contre le terrorisme 

- La répartition des pouvoirs entre législatif et exécutif 
 

=> La répartition est variable d’un État à l’autre. Dans certains des pays 
étudiés, le législateur autorise, par l’adoption d’une loi, l’exécutif à prendre 
différentes mesures. 

 

Tel est le cas de l’autorisation for use of Military Force votée par le 
Congrès américain le 18 septembre 2001. Le chef de l’exécutif était autorisé 
à faire usage de « toute force nécessaire et appropriée » en répression des 
attentats du 11 septembre 2001. 

Tel est également le cas, au Royaume-Uni, des ordonnances de contrôle. 
Ces actes donnent au ministre de l’Intérieur le pouvoir, notamment, 
d’ordonner des assignations à résidences ou des couvre-feux, ainsi que 
diverses mesures de prévention et d’investigation. En principe, l’intervention 
du juge est a priori – ou très rapidement a posteriori – nécessaire. 

                                                        
* Avec le concours d’Adrien BERTOMEU, élève-avocat. 
 Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, SCP PIWNICA, MOLINIÉ. 
 Professeure de sciences politiques à l’Université de Bologne, Institut des Études Avancées 

de Paris, fellow internationale à l’Institut des études avancées de Paris. 
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Le pouvoir exécutif belge dispose, outre d’une initiative des poursuites, 
d’une certaine autorité sur le pouvoir judiciaire depuis la création, en 1988, 
du procureur fédéral qui exerce une tutelle sur les procureurs du Roi. 

 
=> Dans d’autres États, le rôle de répartiteur revient à la Constitution 
 

La plupart des mesures allemandes de lutte antiterroriste est prise par les 
autorités de police. La lutte contre le terrorisme fait en effet partie de la 
prévention du crime et relève ainsi largement de la compétence des polices 
des Länder, dont la législation prévoit les pouvoirs. L’Office fédéral de police 
criminelle (Bundeskriminalamt) et la Police fédérale (Bundespolizei), 
prioritairement compétente en matière de protection des frontières, œuvrent 
également à la coopération entre la Fédération et les Länder et encore Interpol 
en matière d’affaires criminelles. À chacune de ces échelles, la législation 
prévoit, outre une série de pouvoirs spéciaux, une clause générale autorisant 
la police à agir en cas de danger pour la sécurité publique ou l’ordre public 
(Länder) ou en matière de lutte contre le terrorisme international (Office). 

D’une manière plus générale, les attributions de chaque pouvoir sont 
définies par la Constitution chilienne. Le législateur a, notamment, le pouvoir 
de voter des lois organiques définissant et sanctionnant le terrorisme, des lois 
fixant la nécessité pour les forces armées de se maintenir sur le territoire ou 
d’opérer à l’extérieur ou encore d’habiliter le Président à adopter des décrets 
ayant force de loi. À côté de l’initiative du législatif, le pouvoir exécutif 
dispose notamment du pouvoir de déclencher et proroger les régimes 
d’exception, d’une certaine initiative législative, ainsi que la possibilité 
d’adopter des décrets ayant force de loi, pour un an maximum, avec 
l’autorisation du Congrès. 

 
- La répartition des compétences entre Fédération et entités fédérés 
 

Aux États-Unis, la Constitution américaine prévoit que l’État fédéré n’a 
pas le droit d’« entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de 
paix […] ni entrer en guerre, à moins qu’il ne soit effectivement envahi ou en 
danger trop imminent pour permettre le moindre délai ». En contrepartie, 
l’État fédéral s’engage à protéger les États « contre l’invasion ».  

La Loi Fondamentale allemande attribue aux Länder une compétence de 
principe en matière législative et exécutive. À la Fédération revient une 
compétence d’exception ; sa législation s’ajoute à celles des Länder. Ainsi, 
les entités fédérées disposent de la compétence législative en matière de 
prévention des dangers à la sécurité publique et à l’ordre public, de son propre 
droit de police, et de sa propre police. L’unique exception contenue dans la 
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Loi Fondamentale concerne la prévention des dangers du terrorisme 
international. Lorsqu’il y a danger menaçant plusieurs Länder, que la 
compétence d’une autorité de police de Land n’apparaît pas clairement ou 
qu’une autorité administrative suprême de Land demande la prise en charge, 
la Fédération dispose d’une compétence législative exclusive.  

En Belgique, le procureur fédéral exerce sa tutelle sur les procureurs du 
Roi, tendant ainsi à la subordination du pouvoir judicaire au pouvoir exécutif. 
En outre, pour l’accomplissement de ses fonctions administratives, la police 
locale est placée sous l’autorité d’un bourgmestre1 qui peut lui donner des 
instructions. Ce dernier est également compétent pour requérir la police 
fédérale, en cas de menaces graves et imminentes contre l’ordre public. 

Enfin, s’il n’existe pas de système fédéral au Royaume-Uni, il est 
pertinent de rappeler ici que les collectivités sont dotées de compétences 
législatives dévolues (dans le cadre du processus d’autonomisation de 
l’Ecosse, de l’Irlande du Nord et du Pays de Galles). Cependant, ces 
compétences déléguées ne concernent, semble-t-il, pas le droit de la lutte 
contre le terrorisme. 

 
- Le champ de l’action administrative 

=> Dans la quasi-totalité des législations étudiées, les mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont, pour l’essentiel, consacrées 
par le biais d’un texte de nature pénale. 

L’instrument pénal demeure prépondérant en Espagne. La lutte contre le 
terrorisme s’y traduit par le renforcement de la réponse pénale ainsi que la 
diminution de certaines garanties procédurales. Il existe un véritable droit 
d’exception applicable aux infractions terroristes2.  

Tel est également le cas en Belgique. Malgré les événements récents 
ayant conduit à multiplier les projets de réformes aux fins de mieux adapter 
les moyens de lutte contre le terrorisme, certains tendant à accorder davantage 
de pouvoirs à l’autorité administrative, celle-ci n’intervient que de manière 
secondaire.   

D’une manière générale, l’ordre administratif belge ne dispose que d’une 
compétence résiduelle. Il ne connaît du contentieux concernant l’annulation 
d’un acte d’une autorité administrative que lorsque le requérant n’entend pas 

                                                        
1 Le bourgmestre détient le pouvoir exécutif au niveau des communes. 
2 Que certains auteurs qualifient de « droit pénal de l’ennemi », qui se caractérise par le fait qu’il 

porte plus sur l’auteur que sur l’acte. V. C. LAMARCA PEREZ, « La definicion del terrorismo », in 
A. CUERDA RIEZU (dir.), El derecho penal ante el fin de ETA, Tecnos, 2016, p. 30 et les auteurs 
cités note 8. 
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faire trancher une contestation portant sur un droit subjectif. Tel est le cas en 
matière de gel des avoirs.   

Relevons cependant que la réaction au terrorisme s’est traduite par un 
accroissement du rôle des services de renseignements, notamment par la 
création d’une autorité administrative indépendante (la CTIF) chargée de 
recevoir les informations de nature à faire naître un indice sérieux de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il apparaît 
d’ailleurs, que des captations de communications sont envisageables dans le 
cadre d’une enquête administrative.  De même, le législateur de 2003, en 
créant la notion de groupe terroriste et les incriminations qui y sont liées, 
faisait remonter le champ de l’action répressive des services de police et des 
autorités judiciaires en amont par rapport à la réalisation d’infractions 
terroristes, l’accent étant mis sur la prévention, au nom de la sécurité 
collective (l’enquête pro-active existant déjà depuis une loi de 1998). Dans le 
cadre de leurs fonctions, les fonctionnaires de police peuvent également 
procéder à une arrestation dite administrative, en cas d’absolue nécessité et 
uniquement pour des motifs limitativement énumérés par la loi, pour une 
période de 12 heures. 

Une analyse prospective laisse à penser que le rôle de l’autorité 
administrative va connaître un nouvel accroissement. En effet, d’importants 
documents stratégiques ont souligné la nécessité d’une approche 
administrative de la criminalité organisée, ainsi que d’une optimisation de 
l’échange d’informations entre les services judiciaires et administratifs3. À cet 
égard, une proposition de loi sur laquelle nous reviendrons tend à organiser 
un contrôle du contenu d’internet sous l’égide de l’autorité administrative. 
Ainsi, l’évolution montre une tendance au développement d’une réelle 
coopération entre les services publics, les autorités administratives et les 
autorités judiciaires aux fins de lutter de manière efficace contre le terrorisme, 
comme elle existe déjà lorsque des perquisitions et saisies sont réalisées.  

 
=> Nonobstant cette prédominance, l’action administrative revêt une 

importance certaine et son rôle connaît un accroissement ces dernières 
années. 

Bien qu’il n’existe pas de compétence spéciale en matière de terrorisme 
en Allemagne, la prévention de dangers à la sécurité publique et à l’ordre 
public incombe à l’action administrative. La répression relève de la 
compétence pénale. Ainsi, les mesures prises par la police à l’encontre des 
individus sont contrôlées par le juge administratif. 

                                                        
3 V. le plan national de sécurité (PNS) édicté pour les années 2008-2011. 
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Au Chili, les seuls domaines qui relèvent de l’action administrative, 
hormis les cas de régimes d’exception, concernent le renseignement et le 
contrôle des avoirs terroristes. 

 
=> Dans d’autres pays, enfin, il est difficile de partager les compétences 

selon deux ordres à l’instar du modèle français. 

En effet, il n’existe pas de dualité juridictionnelle identique à la France 
au Royaume-Uni. Les principales compétences en matière de terrorisme qui 
relèvent de l’action administrative sont les décisions du ministre de l’Intérieur 
de prendre, à titre préventif, des ordonnances de contrôles sur le fondement 
du Prevention of Terrorism Act (PTA) de 2005, auxquelles les mesures de 
prévention et d’investigation se sont substituées en 2011. Toutefois, elles 
n’échappent pas totalement au juge de droit commun, et doivent faire l’objet 
d’une autorisation juridictionnelle qui contrôle que la décision du ministre 
n’est pas manifestement erronée.  

L’Antiterrorism Crime and Security Act (ATCSA) de 2001, adopté après 
le 11 septembre, avait également prévu une dérogation à l’article 5 CEDH 
pour détenir des étrangers suspects de terrorisme de façon indéfinie. Cette loi 
a fait l’objet d’une déclaration d’incompatibilité de la Chambre des Lords 
dans la décision A et autres. 

La privation de liberté d’aller et venir des étrangers en revanche existe 
en Italie. Les préfets peuvent expulser immédiatement les citoyens de 
nationalité étrangère à l’encontre desquels il existe des motifs raisonnables de 
croire que leur séjour sur le territoire pourrait aider les organisations ou les 
activités terroristes, nationales ou internationales. Ces décisions peuvent être 
contestées par la voie de recours devant les tribunaux administratifs 
régionaux. Les préfets peuvent également, comme auparavant, permettre  la 
délivrance d’un permis de séjour à l’étranger qui prête la coopération dans les 
enquêtes et les procès pour crimes de terrorisme. 

  
2. La notion d’acte terroriste 
 

- L’évolution de la définition légale du terrorisme     

=> Selon l’État étudié, et son histoire du terrorisme, sa conception de la 
notion diffère sur certains points.  

L’histoire juridictionnelle américaine aide à mieux comprendre les outils 
contemporains de lutte contre le terrorisme. L’arsenal anti-terroriste adopté 
au lendemain des attaques du 11 septembre doit s’analyser, et peut-être se 
comprendre, au prisme d’une histoire guerrière qui se saisit dès la lecture de 
l’acte fondateur. La Constitution a en effet été adoptée en 1787 au terme de 
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six années de violents combats opposants Patriotes et Loyalistes ; lutte suivie 
d’une guerre civile. Le texte prévoit que certains droits fondamentaux, et non 
des moindres, peuvent être restreints selon les circonstances. Ainsi, le 
privilège de l’habeas corpus peut être suspendu en cas de rébellion ou 
d’invasion, si la sécurité publique l’exige.  

Les droits fondamentaux ont pu, particulièrement en temps de guerre, 
être bafoués par le gouvernement Américain, violations qui pour certaines ont 
même reçu l’aval de la Cour suprême. Sous la présidence de John Adams, 
dans un contexte de guerre, l’Alien and Sedition Act de 1798 4  punissait 
quiconque dont les écrits étaient de nature à nuire à l’exécutif. 

Le cadre juridique britannique en matière de lutte contre le terrorisme est 
quant à lui caractérisé par sa densité et sa durée. Le Royaume-Uni a affronté 
ce phénomène de façon assez continue depuis la colonisation de l’Irlande au 
milieu du XVIème siècle, et, plus récemment, dans les années 1960. Le sol 
britannique est de plus en plus touché par les attentats, notamment cette année. 
Ceux du 11 septembre 2001 sur le sol américain ainsi que ceux du 7 juillet 
2005 dans les transports publics de Londres ont été à l’origine de nouveaux 
instruments de lutte contre le terrorisme. 

L’expérience italienne de lutte contre le terrorisme date des « années de 
plomb » (1960-1970). Des centaines de citoyens, civils ou hauts représentants 
des institutions tel qu’Aldo Moro, étaient tués au cours d’actions des 
organisations terroristes visant à bouleverser l’État démocratique. Cette 
période a laissé une trace historique et culturelle profonde dans le pays, qui 
trouve son reflet dans les instruments mis au point par les institutions 
italiennes. En effet, les instruments judiciaires – dont le gel des avoirs, en 
préventif, des individus soupçonnés de terrorisme – s’inspire des mesures 
existantes en matière de lutte contre les organisations mafieuses. 

Depuis la même période, post-franquisme, l’Espagne a connu sur son 
territoire une activité terroriste. En cause essentiellement, le groupe 
indépendantiste basque ETA, dont l’activité armée, très meurtrière, a 
officiellement pris fin le 20 octobre 2011. L’importance du terrorisme dans 
l’histoire espagnole récente explique qu’il fasse l’objet d’une disposition 
spéciale dans la Constitution de 1978. 

En Allemagne, le terrorisme a également émergé dans les années 1970, 
notamment sous la forme des attentats et actions de la Fraction de l’Armée 
rouge (Rote Armee Fraktion) et les opérations de prises d’otage et 
d’assassinats qui ont eu lieu lors des Jeux Olympiques de 1972. Le territoire 
allemand a lui aussi été touché par le terrorisme international à Berlin, le 
19 décembre 2016, après les attentats de Paris, Nice et Bruxelles. 

                                                        
4 Alien and Sedition Act of 1798, 5 Cong. Ch. 74, 1 Stat 596. 
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L’histoire chilienne se départ des précédentes puisque la législation sur 
le terrorisme a été adoptée sous le régime militaire d’Augusto Pinochet. Elle 
a été essentiellement appliquée pour lutter contre la dissidence politique, 
c’est-à-dire pour condamner la criminalité indigène (los Mapuches, le 
« peuple de la terre ») et la criminalité « antisystème » des mouvements 
anarchistes. 

 
=> Malgré certains aspects dysharmonieux, une certaine consonance fait 

son apparition dans les législations étudiées avec l’essor d’un nouveau 
terrorisme, monté en puissance depuis septembre 2001.  

 

La Belgique, notamment, apparaît depuis plusieurs années comme étant 
particulièrement touchée par ce nouveau terrorisme (tuerie du Musée juif de 
Bruxelles en mai 2014 ; cellule de Verviers démantelée lors d’un assaut 
policier mortel en janvier 2015 ; attaque avortée dans un Thalys Bruxelles-
Paris en août 2015 ; attentats perpétrés à Bruxelles et à l’aéroport de 
Zaventem). 

L’ampleur internationale des activités terroristes a favorisé l’apparition 
de politiques de lutte communes. Les premières formes de coopération anti-
terroriste sont apparues en Europe dès les années 1970. Une politique 
européenne structurée, globale et dotée d’instruments juridiques communs a 
été conçue, puis mise en œuvre plus tardivement, principalement à compter 
des années 2000, dans un contexte marqué par le renouvellement et la 
recrudescence d’actes de terrorisme commis sur le sol de l’Union européenne, 
tel que celui des trains de Madrid, le 11 mars 2004. Depuis 2015, le 
programme européen en matière de sécurité adopté par la Commission définit 
trois défis prioritaires dans la continuité des précédents plans : prévention du 
terrorisme et endiguement de la radicalisation, lutte contre la criminalité 
organisée, lutte contre la cybercriminalité. 

Les signataires, dont font partie l’ensemble des États membres de 
l’Union européenne, doivent également respecter les droits de l’Homme et le 
principe de la prééminence du droit tels qu’imposés par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales (Conv.EDH) en son article 18, et la Cour européenne des 
droits de l’Homme veille au respect de leur engagement. 

Outre-Atlantique, l’Organisation des États américains (OEA) s’est dotée 
de deux organismes de protection des droits de l’Homme : la Commission 
interaméricaine des droits de l’Homme, et la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme (CADH), institution judiciaire autonome œuvrant en 
collaboration avec la commission éponyme. La Cour a été établie en 1979, un 
an après l’entrée en vigueur de la Convention américaine relative aux droits 
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de l’homme signée en 1969, dans le but de la faire appliquer et d’interpréter 
ses dispositions. Elle n’a pas été ratifiée par l’ensemble des membres de 
l’OEA, et notamment par les États-Unis. 

 
=> Ce consensus à échelle mondiale s’observe particulièrement autour 

de la notion de l’acte terroriste. Au vrai, les législations étudiées font 
unanimement référence à l’objectif poursuivi d’intimidation, d’instigation de 
terreur, de crainte des populations ou des pouvoirs publics pour revêtir une 
telle qualification.   

 

En effet, une véritable uniformisation des législations pénales nationales 
a été initiée par la décision-cadre du 13 juin 2002 de l’Union européenne, par 
l’harmonisation des incriminations pénales, afin de lutter de la manière la plus 
effective possible contre la menace terrorisme.  

Les infractions terroristes, visées à l’article 1er de la décision-cadre, 
correspondent à un certain nombre de comportements qui, dans la plupart des 
législations des États membres, étaient déjà pénalement incriminés5 mais qui 
devront dorénavant être qualifiés ainsi dès lors que sont réunies une intention 
particulière6  et des conséquences potentielles spécifiques7 . La notion de 
groupe terroriste a également été prévue à l’article suivant, comme étant une 
« association structurée8 de plus de deux personnes, établie dans le temps, et 
agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes ». 
L’incitation, la tentative, la participation à un acte terroriste ou la direction 
d’un groupe s’y afférant doit également être sanctionnée par les États 
membres. 

Une telle définition s’impose notamment en Belgique, qui au vu de sa 
récente confrontation au terrorisme ne disposait pas d’une législation 
spécifique aux infractions terroristes avant la réglementation unioniste de 
2002. La première apparition de la notion dans le corps normatif s’observait 
en droit assurantiel, par un arrêté royal du 25 juillet 1992. La définition s’était 

                                                        
5 Tels les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne, les enlèvements, prises 

d’otage ou captures d’aéronefs (liste complète des comportements visés à l’article 1.1 de la décision-
cadre). 

6 Actes commis dans le but de « gravement intimider une population », ou de « contraindre 
indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir 
d’accomplir un acte quelconque » ou de « gravement déstabiliser ou détruire les structures 
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou une organisation 
internationale ». 

7 Comportements qui « par leur nature ou leur contexte », peuvent être susceptibles de « porter 
gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale ». 

8 Cela correspond à « une association qui ne s’est pas constituée au hasard pour commettre 
immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses 
membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ». 
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affinée avec l’adoption de la loi organique du 30 novembre 1998 relative aux 
services de renseignement et de sécurité, établissant l’organisation et les 
missions de la Sûreté de l’État parmi lesquelles figurait le terrorisme. La 
définition des actes terroristes a enfin fait son entrée dans le Code pénal en 
son article 137, lequel réprime l’acte infractionnel en fonction de sa nature ou 
son contexte ainsi que du but poursuivi9. 

L’influence de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne se 
fait également fortement ressentir en Allemagne. Lors de l’introduction de la 
définition juridique du terme de terrorisme dans la Loi Fondamentale 
(Grundgesetz) en 2006, le Parlement fédéral (Bundestag) faisait référence à 
cette décision. Depuis, la notion se compose de trois éléments : l’élément 
objectif d’extrême violence, non pas uniquement à l’encontre d’institutions 
publiques mais également envers des civils et des infrastructures ; un élément 
subjectif, dessein intermédiaire d’une influence psychique sous forme 
d’intimidation et d’inquiétude ; et enfin l’élément subjectif de l’objet ultime, 
politique, dont le contenu est défini par la motivation d’un groupement10.   

La législation italienne spécifique au terrorisme concerne également les 
crimes commis avec une telle finalité. À partir des événements du 
11 septembre 2001, les instruments de lutte contre le terrorisme international 
sont renforcés. La notion est étendue aux actes de violences dirigées contre 
un État étranger ou une organisation internationale, et la répression est 
endurcie. 

Le droit pénal espagnol du terrorisme a profondément évolué pour 
répondre à la menace qui s’est particulièrement développée, en Europe, à 
partir du début du XXIème siècle. La définition du terrorisme qui résultait des 
lois précédentes était très liée à la notion d’organisation collective armée. En 
2015, l’Espagne s’est dotée d’une nouvelle législation qui s’inspire, selon 
l’exposé des motifs, de la décision-cadre, pour reprendre les actes visés et les 
finalités poursuivies11 . Davantage peut-être que la finalité politique dans 
laquelle sont commises les infractions, qui figurait déjà dans le code pénal de 

                                                        
9 « L’infraction [...] qui par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays 

ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider 
gravement une population ou de contraindre indument des pouvoirs publics ou une organisation 
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou 
détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un 
pays ou d’une organisation internationale ». 

10 Article 129a du Code pénal allemand. 
11 Les finalités terroristes sont les suivantes : « 1) subvertir l’ordre constitutionnel ou supprimer 

ou déstabiliser gravement le fonctionnement des institutions politiques et des structures économiques 
ou sociales de l’État ou à contraindre les pouvoirs publics à réaliser un acte ou à s’abstenir de le faire ; 
2) porter gravement atteinte à la paix publique ; 3) déstabiliser profondément le fonctionnement d’une 
organisation internationale ; 4) provoquer un état de terreur parmi tout ou partie de la population ». 
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1995, ce qui caractérise l’évolution de la définition du terrorisme c’est d’une 
part le caractère potentiellement extensif des critères de cette finalité politique 
et la disparition de l’aspect collectif de cette qualification12, et, d’autre part, 
l’apparition, à partir des années 2000, d’infractions spécifiquement 
terroristes, notamment l’incrimination d’intentions. Entrent ainsi dans le 
champ de la législation pénale spéciale antiterroriste, outre un certain nombre 
d’infractions de droit commun dès lors qu’elles poursuivent une certaine 
finalité, des infractions spécifiques au terrorisme qui présentent un caractère 
dérogatoire au droit pénal commun. 

La législation espagnole spéciale, propre aux actes de terrorisme, a été 
profondément remaniée par deux lois organiques en 2015 relatives aux actes 
de terrorisme et modifiant le code de procédure pénale, qui durcissent 
sensiblement les règles applicables en cette matière, et une loi d’avril 2016 de 
prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
mettant en place des obligations d’information et des procédures de contrôle. 

 
=> La tendance nouvelle se caractérise par un élargissement de la notion 

de terrorisme.  
 

À cet égard, après une première définition par le Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act de 1989, le Royaume-Uni adopte une acceptation 
du terrorisme particulièrement large par le Terrorism Act de 200013. Certains 
observateurs, dont le contrôleur indépendant des législations anti-terroristes, 
critiquent les contours de cette notion qui pourrait s’appliquer à une 
manifestation politique visant à influencer le Gouvernement.  

Parmi l’ensemble des États étudiés, seule la norme chilienne prévoit la 
nature apolitique des infractions terroristes, qui plus est au sein même de sa 
Constitution. Depuis la modification de la définition légale du terrorisme par 
une loi du 9 octobre 2010, les crimes sont réprimés comme terroristes 
lorsqu’ils sont « commis dans le but de produire dans la population ou dans 

                                                        
12 Plusieurs décisions de justice ont exclu, dans les années 1990, la qualification de terrorisme 

faute de preuve de l’existence d’une organisation relativement stable. 
13 L’acte terroriste se définit comme « l’usage ou la menace d’action, au Royaume-Uni ou en 

dehors du Royaume-Uni, impliquant de graves actes de violences contre les personnes, de graves 
dommages contre la propriété, mettant en danger la vie des personnes, créant un risque sérieux en 
matière de santé ou de sécurité publique ou visant à désorganiser un système électronique ; destinés à 
influencer un gouvernement ou une organisation intergouvernementale ou à intimider le public ou une 
partie du public et réalisés dans le but de faire progresser des causes politiques, religieuses, raciales 
ou idéologiques ». 
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une partie d’entre elle la peur justifiée d’être la victime de crimes de la même 
espèce »14.  

Comme dans de nombreux pays confrontés à la menace terroriste, les lois 
américaines n’ont pas donné de définition claire et précise de la notion. La 
notion de domestic terrorism (terrorisme intérieur), était liée à toute activité 
mettant en danger des vies humaines sur le territoire national et ayant pour 
dessein d’intimider la population civile ou infléchir la politique du 
gouvernement par le biais de destruction massive, d’assassinats ou 
d’enlèvements. L’imprécision d’une telle définition a entraîné des utilisations 
dans le cadre d’affaires de droit commun. Toute protestation à caractère 
politique pouvait être qualifiée de terrorisme intérieur. Selon l’association de 
défense des libertés American Civil Liberties Union (ACLU), le FBI aurait 
d’ailleurs utilisé à outrance cette latitude. 

Enfin, s’agissant des conventions internationales étudiées, leur lecture 
ne permet pas de trouver une définition de l’infraction terroriste. L’adjectif 
entre néanmoins dans le régime d’exception pour être un cas de « danger 
public menaçant la vie de la nation »15 ou de « danger public ou dans toute 
autre situation de crise qui menace l’indépendance ou la sécurité d’un État 
partie »16. Les deux Cours instituées parallèlement aux conventions veillent à 
la protection des libertés fondamentales dans le cadre des législations et 
procédures y ayant trait. La Cour Interaméricaine avait d’ailleurs censuré la 
définition chilienne du crime terroriste, intégrant une présomption légale de 
la finalité d’établir la peur lorsque certains moyens étaient employés17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
14 « … que cela soit du fait de la nature et des effets des moyens employés, ou du fait que ces 

crimes obéissent de manière évidente à un plan déterminé d’attenter contre une catégorie ou un groupe 
dé terminé de personnes, ou du fait qu’ils soient commis pour soustraire ou empêcher des résolutions 
de l’autorité ou imposer des exigences ». 

15 Article 15 de la Conv.EDH. 
16 Article 17 de la Conv.IADH. 
17 Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 

Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C n° 279, § 163. 
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II. LES RÉGIMES PROCÉDURAUX 
 

1. La balance entre garanties procédurales et efficacité  
 

- Le socle constitutionnel de garanties  
 

=> Dans certains États, la Constitution est le siège de garanties 
minimales face au pouvoir coercitif accru en matière de lutte contre le 
terrorisme. 

 

Ainsi, quatre articles de la Constitution chilienne ont trait au terrorisme. 
Outre une définition, des mesures ou sanctions spécifiques pour les personnes 
accusées de tels crimes (suspension du droit de vote, prorogation de la durée 
de la garde-à-vue) ou condamnées pour ces crimes (interdiction d’exercer 
certaines fonctions ou de pouvoir bénéficier de la grâce individuelle, perte de 
la qualité de citoyen et des droits inhérents, sans perte de la nationalité) sont 
prévues. La Constitution fixe également un quorum qualifié nécessaire au 
vote des lois relatives au terrorisme. 

Les décisions du Tribunal constitutionnel chilien peuvent être rangées 
dans deux catégories. D’une part, celles qui visent à se prononcer sur le 
dispositif de lutte contre le terrorisme en tant que tel. Elles sont peu 
nombreuses18. Le Tribunal constitutionnel, lorsqu’il était valablement saisi, 
se contentait d’opérer un contrôle de répartition entre les matières organiques 
et les matières législatives. Cette quasi inexistence de jurisprudence du 
Tribunal constitutionnel rend difficile une quelconque évaluation. D’autre 
part, les décisions qui portent sur l’application de ce dispositif. Ces décisions 
se caractérisent globalement par une grande extension du crime terroriste. 
Comme nous le mentionnons lors de l’analyse historique, l’une de ces lois a 
été essentiellement utilisée pour condamner la criminalité indigène19 et la 

                                                        
18 Bien que plusieurs demandes en inapplicabilité pour inconstitutionnalité aient été déposées 

devant le Tribunal constitutionnel, jugées irrecevables pour la grande majorité. 
19 Entre 2000 et 20013, sur les 19 poursuites formalisées par le ministère public pour des faits 

de terrorisme, 12 concernaient le contexte du conflit Mapuche. L’affaire dite « Tur-Bus » est 
emblématique de cette politique pénale. Le conflit opposant l’État chilien et le peuple Mapuche est 
très ancien. Ce conflit territorial remonte au 19ème siècle suite à la cession (quasi gratuite) de terres 
appartenant au peuple Mapuche à des propriétaires privés. Selon les experts, ces cessions ont concerné 
3 000 parcelles (510.000 hectares), c’est-à-dire environ 6,4% du territoire Mapuche. Une politique de 
restitution de ces terres a été mise en place il y a de cela une décennie mais elle est largement 
insuffisante. Depuis lors, est apparu ce que le gouvernement chilien appelle le « conflit Mapuche », 
qu’il définit comme étant un conflit qui « se produit dans le contexte ou avec la finalité de récupérer 
ou revendiquer, habituellement par des moyens violents, des terres sur lesquels sont allégués des droits 
territoriaux, de propriété, ancestraux du Peuple Mapuche ; ou pour revendiquer d’autres droits 
également considérés comme étant violés ou lésés selon l’ethnie Mapuche, comme par exemple des 
droits relatifs à l’environnement ». 
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criminalité anarchiste20. Cette loi n’a pas été appliquée pour sanctionner 
d’autres conduites provoquant de la terreur dans la population comme les 
narcotrafiquants ou les bandes armées, ni a aucun agent étatique ayant 
commis des actes pouvant entrer dans cette définition. 

Les garanties constitutionnelles britanniques sont sujettes à la nature 
souple et coutumière de la Constitution. Elles sont donc assurées par des lois 
et par des règles de common law « constitutionnelles » au sens britannique, 
c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être abrogées que de façon explicite. On 
compte, parmi ces lois le Human Rights Act, qui incorpore en droit interne les 
principales dispositions de la CEDH, le fair trial, les règles de transparence 
de la justice (open justice) et plus fondamentalement le droit à la liberté 
individuelle protégé par les règles de l’habeas corpus. 

A minima, la Constitution espagnole, renvoie, elle, à une loi organique 
les cas où des droits constitutionnels peuvent être suspendus à l’égard des 
personnes soupçonnées de terrorisme. 

 
=> Tous les États soumis à analyse ne disposent cependant pas de 

prévision constitutionnelle en matière de terrorisme. 
 

En Allemagne, par exemple, hormis la compétence législative exclusive 
à la Fédération, la Loi Fondamentale ne prévoit aucune règle spécifique en 
matière de terrorisme. Ainsi, les exigences constitutionnelles fondamentales 
demeurent applicables : outre le respect des droits fondamentaux, la théorie 
de la réserve de la loi (légalité), la théorie du caractère substantiel (nécessité), 
l’exigence de précision et de proportionnalité de la norme. La Cour 
constitutionnelle fédérale en fait son office, dans le cadre d’un contrôle 
abstrait ou concret de la norme, ou à l’occasion d’un recours constitutionnel 
individuel. Elle a, dans ce cadre, déclaré inconstitutionnelle la surveillance 
acoustique du domicile ou la perquisition en ligne. 

La constitution italienne ne prévoit pas non plus de disposition spéciale 
en la matière. Notons toutefois que la classe politique et la société civile 
avaient été plutôt solidaires sur le choix d’une direction « garantiste », 
susceptible de reconnaitre dans la magistrature la sauvegarde contre 
l’assignation d’un pouvoir exceptionnel à l’exécutif. 

Aux États-Unis, le dispositif anti-terroriste a raison des garanties 
constitutionnelles, mêmes celles qui paraissent le plus protégées, à l’instar de 
la liberté d’expression. 

                                                        
20 V. l’affaire « Bombas » qui concernait des groupes anarchistes -> 3ème tribunal oral pénal de 

Santiago, 13 juillet 2012, RUC : 0700277303-6 ; RIT : 138-2011 ; Cour d’appel de Santiago, 
27 septembre 2011, rol n° 1459-2011 (1498-2011 et 1539-2011) ; Cour d’appel de Santiago, 10 
octobre 2012, rol n° 5654-2012. 
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L’analyse des garanties constitutionnelles ne se passe pas, pour les États 
étudiés, d’une analyse de la jurisprudence de la CEDH, en matière de 
sauvegarde des droits et libertés fondamentaux dans un contexte de lutte 
contre les actions terroristes. La jurisprudence étudiée portant essentiellement 
sur la protection de la liberté d’aller et venir, il sera renvoyé au paragraphe 
relatif à cette liberté.  

 
- L’existence d’un régime exceptionnel de restriction urgente des 

libertés fondamentales 
 

=> Dans leur législation interne, certains États connaissent un 
mécanisme semblable à l’état d’urgence français.  

 

La Constitution chilienne prévoit 4 régimes d’exception (l’état 
d’assemblée, l’état de siège, l’état de catastrophe et l’état d’urgence). Seuls 
l’état de siège et l’état d’urgence pourraient potentiellement être utilisés dans 
le cadre d’une attaque terroriste (si on exclut la qualification d’acte de guerre 
à un acte de terrorisme). 

La Constitution espagnole prévoit également, en son article 55, la 
possibilité de suspendre certains des droits et libertés qu’elle reconnaît dans 
son Titre premier21, lorsque l’état d’exception ou siège est déclaré, ou dans le 
cadre d’enquêtes relatives aux agissements de bandes armées ou d’éléments 
terroristes. D’une manière générale, l’état d’exception donne aux autorités 
exécutives les pouvoirs de prendre des mesures portant atteinte à ces droits et 
libertés, un juge étant immédiatement informé. L’état de siège transfère ces 
mêmes pouvoirs au gouvernement en tant qu’il dirige la politique militaire et 
donne compétence aux juridictions militaires. Ces dispositions n’ont toutefois 
jamais été mises en œuvre. 

 
=> Cependant, l’existence d’un régime dit d’urgence similaire à celui 

prévu par la loi française ne correspond pas à une généralité, loin s’en faut, 
parmi nos homologues. 

 

En effet, à la différence de la France, la mise en œuvre des pouvoirs 
d’urgence au Royaume-Uni ne signifie pas qu’un état d’exception est 
déclenché en tant que tel. Ce sont des mesures exceptionnelles qui sont prises 
indépendamment par les organes exécutifs sans déclaration d’un régime 
spécial. Elles ne peuvent être édictées que si certaines conditions sont 

                                                        
21 Il s’agit il s’agit de la liberté d’aller et venir sauf concernant la garde à vue, l’inviolabilité du 

domicile, le secret des communications, la liberté de circulation, la liberté d’expression et de 
communication, la liberté de réunion, le droit de grève et les conflits collectifs du travail. 
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satisfaites et le Parlement exerce à leur égard un contrôle important. Cette 
législation (Civil Contingencies Act de 2004) n’est pas liée à la lutte contre le 
terrorisme. Elle est d’ailleurs originale, en comparaison avec les autres 
législations étudiées. L’existence de ces pouvoirs d’urgence est le produit 
d’une réflexion des pouvoirs publics à la suite de diverses difficultés 
rencontrées par les autorités britanniques22. Les textes relatifs à l’urgence 
prévoient davantage de pouvoirs pour les autorités publiques. De façon 
exceptionnelle et temporaire, la Reine, ou un ministre en cas d’impossibilité, 
peut adopter certaines mesures par décret. Ces règlements ont une durée 
limitée à 30 jours, sauf prolongation votée par le Parlement. Lors de la mise 
en œuvre de la procédure d’exception, beaucoup de textes, tels que l’Habeas 
corpus, ne sont pas protégés. Les droits et libertés contenus pourraient être 
fortement altérés. 

À ce jour, les pouvoirs d’urgence n’ont pas été utilisés pour mettre en 
place des dispositifs de lutte contre le terrorisme. Le Royaume-Uni a préféré 
dans un premier temps prévoir une dérogation à l’article 5 CEDH ou des 
ordonnances de contrôle dérogatoires qui auraient permis au ministre de 
demander, au cas par cas, au Parlement une dérogation à la CEDH.   

De même, la Loi Fondamentale allemande, à la différence de la 
Constitution de Weimar, ne prévoit pas d’état d’urgence au sens classique du 
terme. Seules quelques libertés fondamentales sont susceptibles de 
restrictions de la part du législateur, mais cela est expressément prévu par la 
norme constitutionnelle elle-même : le secret de la correspondance, de la 
poste et des télécommunications, la liberté de circulation et d’établissement 
et l’inviolabilité du domicile. Ainsi, le gouvernement ne peut pas assumer les 
compétences parlementaires (type ordonnances d’urgence) et un « parlement 
d’urgence » composé de députés pourra être réuni en cas d’incapacité d’action 
du Bundestag.  

Pour rappel, les articles 35 et 91 de la Loi Fondamentale prévoient un 
système d’entraide judiciaire et administrative en cas de catastrophe naturelle 
ou de sinistre particulièrement grave (au nombre desquels les attentats 
terroristes), mais également afin d’écarter un danger menaçant l’existence ou 
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d’un Land. 
Ainsi, les Länder peuvent faire appel aux forces et équipements du corps 
fédéral ou d’autres Länder en vue de maintenir ou restaurer la sécurité ou 
l’ordre public. Le gouvernement fédéral peut donner instruction aux 

                                                        
22 Les autorités britanniques ont en effet connus divers manifestions, grèves et blocages en 

raison de la hausse du prix du pétrole en 2000, inondations importantes à l’automne et l’hiver de la 
même année, ainsi qu’une épidémie de fièvre aphteuse en 2001. 
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gouvernements des Länder de mettre des forces de police à la disposition 
d’autres Länder.  

Les articles 115a à 115l sont consacrés à un état d’urgence dit externe, 
de défense face à des menaces ayant leur origine à l’extérieur du territoire de 
l’Allemagne. Ces dispositions attribuent les compétences législatives des 
Länder à la Fédération, et confèrent l’autorité et le commandement sur les 
forces armées au Chancelier Fédéral. 

Les dispositions constitutionnelles portant sur les différentes situations 
d’urgence portent ainsi uniquement sur les compétences et ne permettent pas 
de restrictions des libertés fondamentales. La Cour constitutionnelle fédérale 
s’érige en protectrice de ces libertés. Par une décision du 15 février 2006, elle 
déclarait une disposition conférant aux forces aériennes la possibilité de 
recourir à la violence armée contre un avion lorsque celui-ci met en danger 
des vies humaines contraire à la Loi Fondamentale. Cette disposition, 
introduite après les attentats du 11 septembre 2001, violait le droit 
fondamental à la vie et l’intégrité physique ainsi que le principe de dignité 
humaine des membres de l’équipage et des passagers, et fut en conséquence 
déclarée nulle. Cette loi fondée sur un état d’urgence non écrit, ne pouvait 
exister. 

Outre atlantique, la Constitution des États-Unis, ne prévoit pas non plus 
l’application d’un quelconque régime d’exception. La norme suprême ne fait 
pas mention de la réserve de loi en matière d’éventuelles limitations aux droits 
fondamentaux que nécessiterait l’adoption de mesures exceptionnelles. Mais 
le silence de la Constitution ne signifie pas prohibition.  Implicitement, 
l’article 1, section 9 habilite le Congrès à prendre de telles mesures pour 
restaurer l’ordre en « cas de rébellion ou d’invasion, si la sécurité publique 
l’exige ». De manière générale, c’est la Cour suprême qui se réserve la 
possibilité d’imposer son contrôle sur de telles limites tant à l’égard du 
législateur fédéral que des législateurs étatiques. 

L’absence de tout cadre légal prévoyant un état d’urgence, comme tel est 
le cas en Belgique, n’est toutefois pas une réalité immuable. Certes, le premier 
ministre belge a affirmé ne pas être inspiré par le modèle français 23 . 
Néanmoins, à la suite des attentats commis en 2015, le gouvernement belge a 
annoncé une série de mesures dont certains traits s’apparentent à l’état 
d’urgence. À ce titre, la 17ème mesure proposée porte notamment sur une 

                                                        
23 « Je trouve qu’il va trop loin. La notion de perquisition administrative est par exemple un 

modèle qui ne m’enthousiasme pas beaucoup. Je souhaite que le gouvernement puisse […] tenter de 
voir de quelle manière on peut ajuster notre cadre législatif et réglementaire, s’il apparaît que c’est 
nécessaire, afin de réussir à conjuguer cette nécessité de garantir le droit à la sécurité dans un moment 
où nous sommes confrontés à de nouveaux types de menace, tout en garantissant ces droits 
fondamentaux et ces libertés personnelles qui nous tiennent à cœur ». 
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évaluation de l’adaptation des législations en lien avec l’état d’urgence. 
L’idée était de conférer davantage de pouvoirs à l’autorité administrative. 
Très contestée, la mesure a rapidement été mise en retrait. Nonobstant cette 
possible évolution, il existe en droit positif des mesures exceptionnelles, se 
rapprochant de l’état d’urgence. La Constitution belge prévoit en effet que des 
pouvoirs spéciaux et extraordinaires du Roi peuvent être mis en œuvre par le 
biais d’arrêtés réglementaires, après autorisation du législateur fédéral, en 
raison de circonstances exceptionnelles (crise économique, difficultés 
budgétaires, nécessité d’agir avec promptitude). Certains commentateurs 
relevaient d’ailleurs que la législation postérieure aux attentats du 
11 septembre 2001, « en généralisant des procédures d’exception à tous les 
stades de la procédure, nous installe dans un état d’exception permanent »24. 

 
=> Par-delà les législations nationales, le véritable point de 

concordance entre tous les État gît dans l’existence des conventions 
internationales dont le respect des dispositions est assuré par une Cour du 
même.  

 

Les dispositions de l’article 15 de la Conv.EDH permettent en effet à un 
État de déroger unilatéralement, en cas de guerre ou d’autre danger menaçant 
la vie de la nation, à des obligations lui incombant au titre de ladite 
Convention. Certains droits garantis par la Convention ne souffrent cependant 
d’aucune dérogation. Il s’agit du droit à la vie, de l’interdiction de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, de l’esclavage et de la 
servitude, ainsi que le principe de légalité des sanctions pénales, de non bis in 
idem et la prohibition de la peine de mort. 

La Cour européenne tient compte des demandes formulées en vertu de 
l’article 15 dans son analyse de la situation soumise. Dans une autre affaire, 
l’un des requérant, suspecté d’être membre de l’IRA, avait été maintenu en 
garde à vue pendant plus de six jours sans avoir été traduit devant un juge. Or, 
la Cour avait conclu, précédemment, à la violation de la convention pour une 
durée moins longue. Mais, tenant compte de la dérogation notifiée entre-
temps par le Royaume-Uni, la juridiction européenne concluait à la non-
violation de la convention. 

Les États sont en effet souverains dans la détermination de l’existence 
d’un danger public ainsi que des mesures – strictement – nécessaires pour 
essayer de le dissiper. Ainsi, la détention sans comparution devant un juge ou 
la garde à vue de sept jours ont pu être jugés nécessaires. Néanmoins le 
contrôle de la Cour s’opère toujours avec efficience. Il a ainsi été jugé que la 

                                                        
24 J.-C. PAYE, « Belgique : une lutte antiterroriste ordinaire », Pyramides, 16 janvier 2008, p. 6. 
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détention de quatorze jours sans être traduit devant un juge, et sans 
justification de la part du gouvernement, ou encore des mesures relevant du 
droit des étrangers pour traiter un problème d’ordre essentiellement 
sécuritaire, violaient la Convention. 

À l’instar des autorités françaises, huit autres États membres se sont 
prévalus de ces dispositions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dont 
le Royaume-Uni. 

Comme par le passé 25 , les autorités britanniques ont déposé une 
dérogation en date du 18 décembre 2001 sur le fondement de l’article 15 
CEDH, permettant d’élargir les pouvoirs d’arrestation et de détention prévus 
par l’Anti-terrorism, Crime and Security Act de 2001. Cette dérogation, qui a 
cessé en 2005, a été examinée par l’Appellate Committee de la Chambre des 
Lords et par la Cour EDH dans l’affaire A et autres de 200926. Les juridictions 
britannique et européenne ont été à l’unisson pour constater qu’il existait bien 
un danger public menaçant la vie de la nation. En revanche, en décembre 
2004, la majorité des Lords a jugé que le régime de détention illimitée des 
personnes suspectées de terrorisme n’était pas strictement exigé par la 
situation, en ce qu’elle concernait uniquement les suspects d’origine non-
britanniques 27 . Ce dispositif constitue pour la même raison une atteinte 
disproportionnée aux articles 5 et 14 de la Conv.EDH, selon la Cour. 

Dans le même ordre d’idée, l’article 27 de la Conv.IADH prévoit la 
possibilité d’une dérogation unilatérale d’un État en cas de guerre, de danger 
public ou de toute autre urgence qui menace l’indépendance ou la sécurité de 
l’État. Les mesures adoptées dans ce cadre ne peuvent pas conduire à une 
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou 
l’origine sociale ni être incompatibles avec d’autres obligations imposées par 
le droit international, sans excéder ce qui est strictement nécessaire. 

Si certains États ont pu se prévaloir de ces dispositions, voire être 
condamnés pour non respect de la procédure de demande de dérogation, tel 
n’est pas le cas du Chili.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
25 Les autorités avaient déposés, au début des années 1970, puis à la fin des années 1980 des 

demandes de dérogation à la suite des violences terroristes perpétrées en Irlande du Nord. 
26 CourEDH, 19 février 2009, A et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 3455/05. 
27 A and others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56. 
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- Le contrôle de proportionnalité des mesures anti-terroriste 
 

 => Malgré les différences mises en lumière par l’étude comparées de 
ces différents systèmes juridiques, il est notable de relever que l’objectif de 
lutte contre le terrorisme procède d’un accroissement des mesures 
liberticides. Le contrôle inhérent est effectué de différentes manières selon 
l’État, son histoire et sa culture. 

 

La Loi Fondamentale allemande semble garantir une protection 
identique à tout citoyen ainsi qu’une protection juridictionnelle exhaustive et 
effective. Il existe d’ailleurs, en cas d’urgence, des procédures en référé 
devant le juge administratif et la Cour constitutionnelle.  L’intervention du 
juge est d’ailleurs nécessaire pour autoriser et prolonger les mesures 
coercitives telles que les perquisitions, surveillances physiques et acoustiques 
du domicile, privations de liberté. Les mesures mises en place à titre préventif 
relèvent du contrôle du juge administratif. Or, malgré ces dispositions, la 
surveillance acoustique du domicile d’une personne suspectée d’activité 
terroriste est permise sans en informer l’intéressé. La vie privée des personnes 
soupçonnées de terrorisme est autrement atteinte par la procédure spéciale, 
conférant au juge le pouvoir de contrôler leur courrier. En cette matière, le 
placement en détention provisoire est également facilité par des conditions 
allégées, et la représentation par avocat peut être exclue.  

Le contrôle de proportionnalité s’exerce selon quatre critères : l’État, 
poursuit-il un but légitime, au travers d’un moyen approprié, nécessaire 
(modéré) et adéquat (proportionné) ? En matière de lutte antiterroriste, la 
Cour constitutionnelle fédérale l’exerce de façon très prudente. Elle a déclaré 
nulle une loi permettant d’abattre un avion détourné en considérant qu’il 
s’agissait d’une violation de la dignité humaine des passagers. Par ailleurs, 
elle a déclaré partiellement nulle la loi permettant à l’Office fédéral de police 
criminelle, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, de 
surveiller de manière secrète le domicile d’un suspect et de partager avec 
d’autres autorités des données recueillies. La Cour a fondé sa décision sur la 
violation du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile et au secret des 
télécommunications ainsi que le droit à l’autodétermination en matière 
d’information et à la garantie de la confidentialité et de l’intégrité de systèmes 
informatiques. Ainsi, la Cour a fait prévaloir les droits fondamentaux sur 
détriment des besoins de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité 
nationale. 

Par diverses lois votées en 2003, la Belgique tendait à généraliser les 
procédures d’exception durant la phase d’enquête, instaurant également des 
mesures exceptionnelles en matière de détention préventive. Les définitions 
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contenues dans ces lois, auxquelles s’ajoute celle d’incitation indirecte en 
2013, sont particulièrement vagues. En réponse aux récents attentats récents 
de Paris et Bruxelles, le gouvernement a notamment envisagé une révision du 
code d’instruction criminelle, pour refondre les méthodes particulières de 
recherche, instaurer un enregistrement des données de tous les passagers dans 
les transports, prévoir la possibilité d’une garde à vue de 72 heures, supprimer 
les cartes de téléphoniques prépayées, mettre en place un plan de prévention 
et de répression à Molenbeek, ainsi qu’un screening renforcé pour l’accès aux 
emplois sensibles et une extension du réseau de caméras de reconnaissance 
des plaques minéralogiques.  

La loi italienne de 2001 intervient en matière de renseignement. Ses 
dispositions permettent d’enregistrer des conversations et échanges 
électroniques à distance, même issus d’un lieu privé. Les membres de la 
police judiciaire soumettent leurs demandes d’autorisation au magistrat chef 
du parquet (Procureur) du tribunal de grande instance du département 
judiciaire (correspondant au siège de la Cour d’appel). Si les conditions le 
justifient, le Procureur autorise la mesure en motivant sur les nécessités de la 
prévention pendant une première période de 40 jours, avec prolongation 
éventuelle de 20 jours. Les données acquises à travers ces écoutes ne peuvent 
en aucun cas être utilisées comme preuves, ni au stade des enquêtes 
préliminaires, ni lors des audiences pénales. Néanmoins, ces informations 
pourront être utilisées au cours de l’instruction, « en tant qu’impulsion à 
l’information et à l’orientation de l’enquête ». Par ailleurs, lorsque des 
soupçons sérieux pèsent sur la participation d’une personne à un crime 
terroriste, le risque de fuite justifie sa détention.  

Au Royaume-Uni, des principes fondamentaux tels que deux du 
contradictoire et de l’égalité des armes notamment, sont affectés par les 
aménagements procéduraux prévus par les différentes lois de lutte contre le 
terrorisme. Un recours à des preuves secrètes, auxquelles les individus ne 
peuvent avoir accès, est par ailleurs prévu. Pour contrebalancer ce dernier 
écueil, le justiciable a le droit d’avoir recours à un avocat spécialisé, qui aura 
connaissance des preuves secrètes et pourra, si la garantie du procès équitable 
l’exige, en communiquer l’essentiel de la substance à son client. Cette 
dernière possibilité a été entérinée dans le droit britannique à la suite d’une 
condamnation par les juges de Strasbourg. 

Si une autorisation du juge est nécessaire pour l’adoption d’une 
ordonnance de contrôle non dérogatoire depuis 2005, elle n’est requise que 
depuis le TPIM Act de 2011 pour les mesures de prévention et d’investigation. 
En cas d’urgence, elle intervient 7 jours au plus après la décision du ministre 
de prendre lesdites mesures. Elles ne peuvent durer qu’un an et ne sont 
renouvelables qu’une seule fois pour la même durée. Au-delà de cette période, 
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elles ne demeurent en vigueur que si la preuve de nouvelles activités liées au 
terrorisme est rapportée. En pratique, peu de mesures de prévention et 
d’enquête ont été adoptées. 

Le pouvoir, hautement coercitif, d’arrestation et de fouille (power to stop 
and search) des véhicules ou piétons requiert quant à lui une autorisation qui 
est, depuis l’Antiterrorism Crime and Secuurity Act de 2001, encadrée sur le 
plan temporel et géographique et fondée sur une exigence de nécessité plutôt 
que d’opportunité. La détention illimitée qui était également prévue par cet 
Act pour les personnes de nationalité étrangère suspectées de terrorisme a été 
remplacée par un dispositif d’ordonnances de contrôle. Ces ordonnances 
imposent de nombreuses restrictions aux personnes visées, relativement à leur 
travail, activités, libertés d’association, de communication et de circulation, 
au lieu de résidence et moyens de télécommunication.  

En matière d’interception des communications, depuis l’Investigatory 
Powers Act de novembre 2016, des magistrats choisis (les commissaires 
judiciaires) exercent un contrôle supplémentaire de la demande (en sus de 
l’autorisation du ministre responsable, seule nécessaire auparavant). En cas 
de refus de délivrance de l’autorisation par le commissaire, le ministre peut 
faire appel devant le commissaire en chef (Investigatory Powers 
Commissioner), qui tranche définitivement la question. Ceci étant, il est 
important de préciser qu’aucune garantie juridictionnelle n’est instaurée au 
bénéfice des personnes concernées au stade du contrôle par le magistrat. 

S’agissant des mesures restrictives ou privatives de liberté, le contrôle du 
juge porte uniquement sur le caractère « manifestement erronée » de la 
demande de l’Attorney General. 

L’exigence de motivation est d’une manière générale nettement allégée, 
et cette souplesse transparaît particulièrement s’agissant des décisions de 
l’autorité administrative. Ainsi, la décision de prendre une ordonnance de 
contrôle nécessite que le ministre de l’Intérieur ait simplement des « motifs 
raisonnables de suspecter qu’un individu est ou a été impliqué dans une 
activité liée au terrorisme ». De même, la mesure d’investigation et de 
prévention du ministre se fonde sur sa croyance raisonnable qu’un individu 
est ou a été impliqué dans ce type d’activités. En revanche, la motivation des 
décisions juridictionnelles ne souffre d’aucun tempérament en matière de 
terrorisme ; et les juges font preuve d’une haute vigilance dans leur décision 
affectant les libertés individuelles. Toutefois, ils ont estimé qu’en matière de 
sécurité nationale, l’exécutif et le législateur étaient mieux placés qu’eux pour 
prendre certaines décisions, et font preuve d’une certaine déférence dans leur 
contrôle de proportionnalité. 

En 2015, trois textes ont renforcé les dispositifs de lutte contre le 
terrorisme. Le Criminal Justice and Courts Act a augmenté les peines 
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maximales pour les délits terroristes, jusqu’à prévoir une peine de prison à vie 
pour certains. Le Serious Crime Act a étendu la compétence extraterritoriale 
des juridictions afin de poursuivre des personnes suspectées de commettre un 
délit de préparation d’actes terroristes ou d’entraînement au terrorisme à 
l’étranger. Enfin, le Counter-terrorism and security Act contient des 
dispositions concernant le contrôle des entrées et sorties du territoire des 
personnes s’engageant à l’étranger dans des activités terroristes, renforçant 
les pouvoirs de contrôle des autorités opérationnelles et combattant le 
radicalisme. Ces objectifs reposent sur des mesures de contrôle et de saisie 
des passeports, d’expulsions temporaires, de renforcement des pouvoirs des 
services secrets pour contrôler les communications par internet, de contrôle 
des données des passagers de transports ferroviaires, maritimes ou aériens. 
Dernièrement l’Investigatory power Act de 2016 a augmenté les pouvoirs des 
services de renseignement en leur donnant un mandat très large pour 
intercepter des communications. 

Aux États-Unis, des prérogatives tenant aux pouvoirs exceptionnels 
(Emergency Power) des autorités fédérales peuvent être mises en place en 
matière de terrorisme. Le 14 septembre 2001, le Président américain déclarait 
l’état d’urgence nationale28 (Declaration of National Emergency by Reason 
of Certain Terrorist Attacks) et signait un décret (Executive order) soumettant 
les forces armées de réserve à un régime d’activité29. Il avait alors demandé 
au Congrès l’autorisation de déclarer la guerre, contre un ennemi non 
clairement identifié. Ces pouvoirs exceptionnels ont servi de point de départ 
à l’adoption des dispositions particulières de 2001. Le Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT Act) était ensuite adopté. Cette loi 
va particulièrement loin dans une logique de supériorité de la lutte contre le 
terrorisme sur le respect des droits fondamentaux. Tout d’abord, en raison de 
l’ampleur des évènements qui ont déclenché l’élaboration de cet arsenal anti-
terroriste ; ensuite, en raison de la dimension fortement attentatoire aux 
libertés fondamentales, entorse d’autant plus grave qu’elle n’est pas entourée 
de garanties procédurales suffisantes ; enfin, en raison de la durée de son 
application, les mesures provisoires tendant à devenir quasiment du droit 
commun. Au total, six Amendements de la Constitution étaient mis à mal par 
le dispositif anti-terroriste. 

                                                        
28 Proclamation 7463 du 14 septembre 2001. 
29 Executive Order 13223 du 14 septembre 2001. 
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Le USA PATRIOT Act, versant normatif d’une « mentalité de guerre »30, 
donne aux autorités américaines les moyens de mener à bien cette lutte à 
échelle mondiale. Leurs inspirateurs en justifiaient les moyens liberticides au 
nom de la priorité du but poursuivi, et d’un caractère provisoire. En 2003, le 
fichage ADN des étrangers soupçonnés de certains délits ou l’autorisation 
pour la CIA d’espionner des citoyens américains en-dehors de tout contrôle 
judiciaire avaient été envisagés à travers le projet du Domestic Security 
Enhancement Act. Ce PATRIOT Act II n’avait pu aboutir en raison de 
l’opposition des présidents des commissions des affaires judiciaires de la 
Chambre des représentants et du Sénat. En 2006, le USA PATRIOT 
improvement and Reauthorization Act rendait permanentes un grand nombre 
de mesures du PATRIOT Act. Ainsi, les perquisitions secrètes au domicile 
d’une personne entre dans le droit permanent. Le FBI peut également avoir 
accès aux données personnelles de toute personne, et utiliser des connexions 
nomades. « Tout individu devient un terroriste potentiel dont la surveillance 
s’inscrit dans le cadre d’un état d’exception »31 qui s’ancre dans la durée. 
Enfin, le dernier épisode du feuilleton législatif du combat anti-terroriste, le 
USA FREEDOM Act, a été adopté le 2 juin 2015. Certaines des dispositions 
du PATRIOT Act arrivant à expiration n’ont pas été prolongées ; et de 
nouvelles ont été promulguées. Si les pouvoirs de surveillance de la NSA ont 
été limités, la disposition qui l’autorise à espionner les communications qui 
entrent ou sortent du territoire américain – expirant fin 2017 – n’ont pas été 
abrogées par la loi nouvelle. 

Aux États-Unis, la réserve de loi ne saurait être présentée comme un 
« garde-fou », tant le Congrès a vidé certains droits fondamentaux de leur 
substance. Avec le PATRIOT Act, qui instaurait de nouvelles dispositions et 
modifiait une quinzaine de lois fédérales, les libertés individuelles ont été 
largement diminuées au profit de la répression. À cet égard, en matière de 
collecte d’informations, le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA Act) 
de 1978 exigeait notamment une probable cause (présomption suffisante) 
pour justifier les atteintes portées au respect de la vie privée. Suite à la 
modification opérée en 2001, le critère retenu était celui, mois exigent, des 
« nécessités d’une enquête criminelle ». Depuis cette même année étaient 
autorisées la saisie des bases de données de toutes sortes d’institutions 
(dossiers médicaux, financiers, communications électroniques et 

                                                        
30 « La nouvelle loi reflète l’esprit d’état de guerre qui règne aux États-Unis, ou, si l’on veut, le 

nouvel ordre mondial selon Bush, basé sur une certitude absolue d’être dans le vrai », M. LIKIN, « Le 
PATRIOT Act et la mentalité de guerre aux États-Unis », Hommes et Libertés n° 131, juil./août/sept. 
2005, p. 31.  

31 J.-C. PAYE, « États-Unis : surveillance permanente des populations », Solidarités, 28 mars 
2007, disponible sur le site http://www.solidarites.ch  
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téléphoniques, informations sur les vidéos louées et les livres empruntés ; 
appelée « clause bibliothèque) avec interdiction à quiconque de révéler 
l’utilisation de ces données par le FBI (gag order, « clause du bâillon »). À la 
suite de révélations publiées à la une du New York Times le 16 décembre 2005 
faisant état de milliers d’écoutes extrajudiciaires effectuées au lendemain du 
11 septembre, la loi FISA a de nouveau été amendée en 2008 qui rend 
obligatoire l’aval de la FISA Court – tribunal secret – pour écouter un 
américain à l’étranger alors que l’approbation de l’Attorney General suffisait 
auparavant. Le FREEDOM Act ne sonne pas le glas de la collecte de données 
qui pourront ensuite être délivrées au FBI ou la NSA sous réserve d’une 
autorisation préalable de la FISA Court, et de l’identification d’une cible 
précise. C’est par conséquent la fin des collectes massives, y compris des 
données de connexion internet, mais seulement en ce qui concerne les 
américains. 

Le droit chilien prévoit également des restrictions dans le cadre d’une 
enquête pour terrorisme. La garde à vue, ordinairement de 48 heures, est ainsi 
possible pendant 10 jours et les conditions de placement en détention 
préventive sont allégées. Durant cette détention, la correspondance du mis en 
cause peut être interceptée aux fins de contrôle, sauf cas de communication 
avec son défenseur. D’autres restrictions existent en matière de vie privée, 
face aux services de renseignements. Ceux-ci peuvent, après autorisation d’un 
juge d’une Cour d’appel, intercepter toute forme de communication 
(téléphonique, radiophonique, informatique ou correspondance épistolaire) 
pour une durée de 90 jours. Cette décision, prise hors audience, doit être 
motivée. Le juge peut prolonger une fois la mesure pour la même durée. En 
cas de refus de sa part, les services d’intelligence disposent d’une voie de 
recours. 

Par ailleurs, l’étude de ce droit met en avant des règles protectrices des 
témoins d’une enquête pénale. Lorsque le ministère public estime qu’il y a 
des risques certains concernant leur vie ou leur intégrité physique, il peut 
prendre des mesures spéciales de protection des témoins ou des experts, ainsi 
que leurs familles, en ôtant tout élément d’identification dans les documents 
d’investigation. Une protection policière peut également être assurée. Le 
Tribunal pourra également maintenir ce secret au stade du jugement. La loi 
prévoit jusqu’à la possibilité de changer d’identité après le jugement, en cas 
d’impératif de sécurité. Néanmoins, leur identité doit être confirmée par un 
juge, à titre de garantie. La défense dispose en outre d’un droit à contre-
interrogatoire en adressant ses questions à l’intéressé, sans que cela 
n’implique un risque de révélation d’identité. 

Les procédures dérogatoires sont régulièrement soumises à l’analyse des 
juridictions supra-étatiques. Dans sa décision ZZ c. Royaume-Uni, la CJUE a 
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considéré qu’il pouvait s’avérer nécessaire, tant dans une procédure 
administrative que dans une procédure juridictionnelle, de ne pas 
communiquer certaines informations à l’intéressé, notamment, eu égard à des 
considérations impérieuses liées à la sûreté de l’État. À cet égard, les 
exigences posées par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui 
concerne l’information sur les griefs en matière de procédure pénale ne sont 
pas nécessairement transposables32. Cette préservation de la confidentialité de 
certaines informations doit cependant s’entourer de garanties nécessaires à la 
préservation des droits de la défense33. La CJUE répond en conséquence que 
les articles 30, paragraphe 2, et 31 de la directive 2004/38/CE, lus à la lumière 
de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que le juge national veille à 
ce que la non-divulgation par l’autorité nationale compétente à l’intéressé des 
motifs précis et complets sur lesquels est fondée une décision ainsi que des 
éléments de preuve y afférents soit limitée au strict nécessaire et à ce que la 
substance desdits motifs soit communiquée à l’intéressé, d’une manière qui 
tienne dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve. 
Dans ses conclusions, Y. Bot estimait que « Le système ainsi conçu par le 
Royaume-Uni dans le cadre de son autonomie procédurale nous paraît 
répondre aux exigences dégagées par la Cour européenne des droits de 
l’homme dans le cadre de sa jurisprudence relative aux garanties procédurales 
qui doivent entourer l’expulsion ou le refus d’entrée d’étrangers ». 

 
=> En sus des régimes dérogatoires prévus par chaque État, il est à noter 

un renforcement de la coopération interétatique en matière de lutte contre le 
terrorisme, notamment à travers les Unions déjà évoquées.  

 

Divers organismes et instruments d’action de l’Union Européenne sont 
spécifiquement dédiés à cet objectif. Rappelons que la décision-cadre du 
13 juin 2002 contient une définition de l’infraction terroriste ainsi que des 
sanctions, afin de parvenir à une harmonisation des incriminations pénales, 
siège de la lutte commune. Par ailleurs, les divers organismes et instruments 
touchant à la matière de coopération policière, judiciaire ou à la politique 
d’immigration ont également une utilité ou une compétence en matière de 

                                                        
32 Cf. conclusions Y. BOT (§111) : « l’article 47 de la Charte exige que des garanties aussi 

rigoureuses que celles qui découlent du volet pénal de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH soient 
appliquées par analogie aux contestations de mesures d’expulsion ». 

33 Cf. conclusions Y. BOT (§73) : « il est clair que l’invocation par un État membre de motifs 
intéressant la sûreté de l’État n’a pas pour effet d’exclure l’application du droit de l’Union et, en 
particulier, les droits fondamentaux protégés par la Charte. Elle n’est pas non plus suffisante pour 
justifier, à elle seule, l’absence de communication au citoyen de l’Union des motifs précis et complets 
d’une décision d’éloignement ou de refus d’entrée prise à l’encontre de celui-ci par un État membre ». 
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terrorisme, à l’instar d’Europol, des équipes communes d’enquête, des 
mandats d’arrêt européens ou encore d’Eurojust ou de Frontex. 

 
2. La collecte des données et leur utilisation  
 

=> L’approche comparée de la lutte contre le terrorisme révèle que le 
contrôle des données apparaît comme le moyen privilégié d’action dans 
l’ensemble des systèmes. 

 

À l’instar de la loi française sur le renseignement du 24 juillet 2015, le 
FREEDOM Act ne permet pas la surveillance de masse aux États-Unis, mais 
la collecte de masse. Le FBI et la NSA ne peuvent accéder à ces données que 
si la demande est ciblée et ensuite d’une autorisation judiciaire préalable. En 
matière de lutte contre le terrorisme, c’est sans doute l’enseignement positif à 
retirer de l’observation du droit américain. Le FREEDOM Act tente ainsi 
d’apporter plus de transparence à la procédure devant la FISA Court. Aussi la 
loi crée-t-elle un nouveau panel d’experts qui pourront être auditionnés par 
ladite cour, dans le domaine des droits et libertés et des nouvelles technologies 
de communication. Par ailleurs, les principales décisions de la Cour seront 
prononcées en public, alors que l’ensemble de la procédure devant elle, depuis 
sa création en 1978 suite à l’affaire du Watergate, était marqué du sceau du 
secret. Il faudra sans doute du temps aux nouvelles dispositions du 
FREEDOM Act relatives à la FISA Court pour qu’elle puisse la débarrasser 
du lourd fardeau d’un passé opaque, la NSA ayant pratiqué des surveillances 
généralisées sans le mandat judiciaire en principe exigé. 

En l’absence d’un régime spécifique en période de terrorisme sur le sol 
allemand, la conciliation entre les libertés fondamentales et les besoins de la 
protection de l’ordre public s’opère au niveau de la proportionnalité. Ainsi, 
dans certains cas particuliers, l’écueil à la liberté est plus important, justifié 
par les circonstances. La loi sur la sécurité du trafic aérien oblige le service 
responsable de la sécurité du trafic aérien de vérifier la fiabilité des employés 
ayant régulièrement accès aux zones d’un aéroport qui ne sont pas librement 
accessibles au public, par des demandes d’informations sur la personne 
concernée formulées auprès de services tels que l’Office fédéral de Protection 
de la Constitution, l’Office fédéral de police criminelle, les services de 
renseignement, et la police. 

Ces questions sont traitées de façon très prudente par la Cour 
constitutionnelle fédérale. Récemment, cette prudence fut illustrée par sa 
décision du 20 avril 2016 par laquelle celle-ci déclara la loi sur l’Office 
fédéral de police criminelle partiellement contraire à la Loi Fondamentale. 
D’après la Cour, les dispositions de la loi permettant à l’Office fédéral de 
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police criminelle, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, 
de surveiller de manière secrète le domicile d’un suspect et de partager avec 
d’autres autorités des données recueillies en violation du droit fondamental à 
l’inviolabilité du domicile et au secret des télécommunications ainsi que du 
droit à l’autodétermination en matière d’information et à la garantie de la 
confidentialité et de l’intégrité des systèmes informatiques. Une autre 
décision de la Cour constitutionnelle fédérale est illustrative de l’importance 
donnée aux droits fondamentaux en matière de lutte contre le terrorisme.  

L’usage des techniques de surveillance à disposition des services de 
renseignement et de police britanniques, notamment dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, étaient, jusqu’au début de l’année 2017, principalement régis 
par le Regulation of Investigatory Powers Act (RIPA) de 2000. Sur son 
fondement étaient collectés un grand nombre de données de communication 
(ce qui ne concerne pas le contenu de la communication). Les trois agences 
nationales spécialisées dans le renseignement – Security Service (MI5), Secret 
Intelligence Service (MI6) et Government Communications Headquarters 
(GCHQ) – sont autorisées à collecter massivement des données de 
communication à l’étranger en se fondant sur le Telecommunications Act de 
1984. Pour ce faire, un agent de police ou des services de renseignement peut 
même pénétrer chez une personne sans son autorisation et à son insu pour 
dissimuler un système d’enregistrement (property interference). 
L’Investigatory Powers Act de novembre 2016 a repris et complété le 
dispositif existant en élargissant les moyens de surveillance, incluant ainsi le 
piratage de données à distance par les services de renseignement. 

Les mesures d’interception de communication et de collecte des données 
de communication sont soumises à différents contrôles. Les premières 
peuvent être réalisées sans autorisation préalable d’un juge (sauf si des 
autorités locales en sont à l’origine), pour une durée de 3 mois après 
l’obtention d’un mandat auprès du ministre responsable. En cas d’urgence, le 
mandat peut être signé par un senior official, mais pour une durée de 5 jours 
seulement. Les motifs pouvant autoriser une interception sont au nombre de 
trois : l’intérêt de la sécurité nationale, la prévention ou la détection d’un 
crime grave et les intérêts du « bien-être économique » du Royaume-Uni. La 
collecte des données de communication peut être réalisée bien plus librement 
que l’interception de communication. Aucune autorisation ministérielle n’est 
exigée, la simple décision d’un responsable du service de renseignement 
suffit. En outre, les motifs pouvant conduire à cette collecte sont plus 
nombreux que ceux légitimant l’interception (telle l’objectif de lutter contre 
l’évasion fiscale ou la protection de la santé publique).  

Le régime de protection de ces données résulte pour partie du Data 
Protection Act (DPA) de 1998 qui transpose en droit interne les exigences de 
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l’Union européenne en matière de protection de la vie privée. Le DPA 
consacre huit principes encadrant la collecte, l’usage et la conservation des 
données personnelles auxquels est chargée de veiller une autorité 
indépendante créée en 1984, l’Information Commissioner’s Office (ICO), 
garante également de la transparence administrative. Parmi ces principes 
figure la reconnaissance d’un droit d’accès à ses données personnelles 
détenues par un organisme public ou privé qui peut aboutir à la saisine du 
commissaire à l’information en cas de refus de communication. Toutefois, le 
DPA admet une dérogation à ce droit dans l’intérêt de la sécurité nationale. 
En substance, l’ICO doit avoir accès aux éléments permettant d’apprécier le 
bien-fondé du refus opposé par les services de renseignements ou de police, 
mais le ministère concerné doit donner son accord avant la communication de 
ces éléments à des tiers ou à l’intéressé et, le cas échéant, des données 
auxquelles l’accès est réclamé. 

Les répercussions de l’affaire Snowden ont conduit le Parlement 
britannique, à adopter à la fin de l’année passée l’Investigatory Powers Act 
(IPA), qui renforce sensiblement les pouvoirs de surveillance. Elle permet 
notamment la délivrance de mandats de surveillance de masse (bulk 
surveillance warrants) par les services de sécurité. En contrepartie, la 
nouvelle loi accentue le contrôle préalable exercé sur les activités de 
surveillance. En particulier, elle investit un Investigatory Powers 
Commissioner et des Judicial Commissioner, choisis parmi les high court or 
appeal judges, d’un pouvoir de contrôle, en plus de celui des ministres. Leur 
principale responsabilité porte sur l’autorisation des demandes d’interception 
de communications  ou de consultation des données collectées en masse. Il y 
a alors un double contrôle préalable (double-lock), sauf en cas d’urgence 
justifiant que l’autorisation du commissaire judiciaire peut être délivrée a 
posteriori. Ce contrôle hybride ne présente néanmoins aucune garantie 
juridictionnelle au bénéfice des personnes concernées. En cas de refus de 
délivrance de l’autorisation par le commissaire, le ministre peut faire appel 
devant l’Investigatory Powers Commissioner. A posteriori, trois autorités 
différentes sont susceptibles de contrôler la surveillance par les services de 
renseignement et de police. Depuis 1985, une autorité indépendante, 
l’Interception of Communications Commissioner choisi parmi les High Court 
Judge, est investie de la mission de contrôler l’usage et l’efficacité des 
techniques d’interception de communication par les autorités publiques. En 
outre, un tribunal spécial unique, l’Investigatory Powers Tribunal (IPT), est 
seul compétent pour statuer sur les réclamations et plaintes mettant en cause 
les services de renseignement et de police, lorsqu’ils agissent en 
méconnaissance des règles protectrices des droits et libertés contenues dans 
le RIPA et dans le Human Rights Act. Enfin, en 1994, l’Intelligence and 
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Security Committee (ISC), a été créée aux fins de contrôler les activités des 
trois agences nationales spécialisées. L’ISC, chargé de publier un rapport 
annuel complet et détaillé, est composé de neuf parlementaires choisis par le 
premier ministre dans les deux chambres, après avoir consulté le leader de 
l’opposition. Pour mener à bien sa mission de contrôle, ses membres sont 
habilités à accéder à toutes informations pertinentes, mêmes les plus 
confidentielles. L’ISC représente aujourd’hui un rouage central dans le 
contrôle institutionnel des activités de renseignement. 

La question de la conservation des données personnelles collectées a été 
directement affectée par la jurisprudence Digital Rights Ireland de la Cour de 
justice de l’Union européenne. À la suite de cette décision, le Parlement a voté 
en juillet 2014 le Data Retention and Investigatory Powers Act de 2014 pour 
mettre en conformité le droit britannique avec les nouvelles exigences 
européennes. En vertu du DRIPA, le ministre de l’Intérieur peut imposer aux 
fournisseurs d’accès de services de communications une obligation de 
conserver toutes les données relatives aux communications, à l’exception de 
leur contenu, pendant une durée de douze mois. Les autorités publiques 
pourront ainsi exiger des fournisseurs qu’ils leur divulguent certaines 
données. Les objectifs pouvant justifier l’adoption d’une telle mesure de 
conservation sont très larges et incluent, notamment, l’intérêt de la sécurité 
nationale et la prévention ou la détection de la criminalité ou la prévention 
des troubles à l’ordre public. L’IPA est venu modifier le système existant, et 
soumettre les pouvoirs importants des autorités publiques en matière de 
conservation des données personnelles au contrôle des commissaires 
judiciaire. Par jugement du 17 juillet 2015, la Haute Cour de justice a constaté 
que ce régime n’était pas compatible avec les exigences du droit de l’Union 
européenne. Dans un arrêt du 20 novembre 2015, la Court of Appeal, saisie 
d’un recours contre cette dernière décision par le ministre de l’Intérieur, a 
décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE une question préjudicielle. 
Rendue le 21 décembre 2016, la décision Secretary of State for the Home 
Department contre Tom Watson e.a. donne raison à la Haute Cour de justice 
et conduit à remettre en cause les larges pouvoirs des autorités britanniques 
en matière de conservation de données personnelles. Ceci étant, le régime de 
conservation de ces données a été modifié un mois plus tôt par l’IPA. Si la 
nouvelle loi renouvelle les pouvoirs importants des autorités publiques en 
matière de conservation de données personnelles, elle les soumet au contrôle 
des commissaires judiciaires. Aussi, la question de la compatibilité du droit 
en vigueur au Royaume-Uni avec les exigences du droit de l’Union 
européenne reste à l’heure actuelle sans réponse certaine. 

En Belgique, c’est le ministre de l’Intérieur qui se voit habiliter à requérir 
de la Sûreté de l’État l’exécution de missions tenant à la recherche, l’analyse 
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et le traitement de renseignements relatifs à des activités menaçant la sûreté 
intérieure. Les services ne peuvent communiquer les renseignements ainsi 
obtenus, qu’aux ministres, autorités administratives et judiciaires concernés 
ainsi qu’à toutes personnes compétentes. 

La loi du 4 février 2010 procédait à une extension des méthodes 
permettant la récole des données, par l’instauration de méthodes 
exceptionnelles, envisagées de manière subsidiaire aux méthodes dites 
spécifiques, elles-mêmes secondaires lorsque les méthodes ordinaires se 
révèlent insuffisantes. Un contrôle a posteriori des méthodes usitées est mis à 
la charge du Comité permanent, lequel se prononce sur la légalité des 
décisions. Agissant d’initiative, à la demande de la commission, ou à la suite 
d’une plainte, son contrôle s’effectue sur la base des documents communiqués 
par la commission. Le plaignant et son avocat ont accès au dossier, au greffe, 
pendant 5 jours ouvrables, et peuvent demander à être entendus. Ses décisions 
n’étant susceptibles d’aucun recours. La Cour constitutionnelle a estimé que 
cette procédure respectait le principe du contradictoire. 

La loi  Terro II  du 27 avril 2016 a créé une base juridique pour la banque 
de données commune en matière de  Foreign Fighters. Le projet de loi BOM 
du 8 juillet 2016 vise quant à lui à améliorer les méthodes particulières de 
recherche et d’investigation dans le cadre de l’instruction afin de répondre 
aux évolutions technologiques. Il est notamment prévu la possibilité d’entrer 
dans un système de vidéosurveillance, la création d’une banque de données 
des empreintes vocales ou encore une obligation de collaborer des services de 
messageries. Enfin, un système de banque de données permettant le traitement 
de renseignements a été mis en place. Cette structure intensifie la coopération 
entre les services publics et l’étend aux autres services d’appui (police, 
renseignement, sécurité, ministère public) qui possèdent dorénavant des 
informations pertinentes dans l’analyse de la menace. Le Conseil national de 
sécurité (CNS) est chargé d’établir une politique générale du renseignement 
et de la sécurité, tout en assurant la coordination de la lutte contre le 
financement du terrorisme. Pour un accès complet des autorités aux données 
convoitées, une dernière loi du 29 mai 2016 impose aux opérateurs et 
fournisseurs de services de télécommunications de conserver, dans certaines 
hypothèses, les données issues des communications électroniques, pendant un 
certain délai. 

La législation italienne a également jouée sur la longueur. La durée de 
conservation, par les services de renseignements, des données issues 
d’écoutes téléphoniques ou autres interceptions – même pratiquées à titre 
préventif – a été prolongée. Le magistrat du parquet peut à ce titre, sans qu’il 
soit précisé une quelconque nécessité de l’accord d’un magistrat du siège, 
interdire d’effacer le contenu émis par une personne soupçonnée de terrorisme 
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par voie dématérialisée. Par ailleurs, les services anti-terroristes, autorisés par 
un tribunal, sont habilités à s’entretenir avec une personne détenue pour 
obtenir des informations relatives à des crimes terroristes. Et Depuis 2015, les 
agents de services de renseignements italiens peuvent témoigner lors des 
procès en maintenant leur identité secrète. 

La législation espagnole réprime également les actions terroristes grâce 
à l’interception des communications. En cas d’urgence et en présence de 
raisons fondées, le ministère de l’Intérieur ou, à défaut, le secrétaire d’État à 
la sécurité pourra ordonner l’interception des communications. La décision 
d’interception doit être communiquée immédiatement au juge compétent et, 
dans tous les cas, dans un délai maximum de 24 heures, en précisant les 
raisons qui l’ont motivée, les mesures prises, ainsi que leurs modalités 
d’exécution et leurs résultats. Le juge compétent, par une décision motivée, 
révoque ou confirme la mesure dans un délai maximum de 72 heures à partir 
du moment où elle a été ordonnée. Les opérations d’interception sont, comme 
pour toutes les infractions, décidées pour une durée maximale de 3 mois, 
renouvelables dans les mêmes conditions. Les infractions terroristes peuvent 
également donner lieu à l’utilisation de techniques électroniques de captation 
à distance des conversations orales et des communications électroniques, 
après autorisation d’un juge. 

L’exploitation des données électroniques au Chili se fait conformément 
à la loi sur la protection de la vie privée de 1999. Celle-ci impose le principe 
de finalité de collecte des données électroniques ou le droit à la demande de 
rectification des données. 

Les affaires jugées par la Cour IADH relatives aux actions et mesures 
prises par les services de renseignement portent quasi exclusivement sur des 
dérives particulièrement graves des agents et attentatoires à l’intégrité 
physique des victimes. Elles ne conduisent pas la Cour à faire une analyse 
globale des pouvoirs des services de renseignement. Cette dernière a 
néanmoins eu l’occasion de rappeler que les conversations téléphoniques sont 
incluses dans la protection de la vie privée 34  et que l’article 11 de la 
Convention prohibait toute ingérence arbitraire ou abusive. La Cour apprécie 
ce caractère arbitraire en vérifiant sa prévision légale, son but légitime, et son 
caractère adéquat, nécessaire et proportionnée. Elle a également rappelé, lors 
d’une autre affaire, l’obligation faite aux États de former leurs services 
d’intelligence aux droits de l’Homme. 

                                                        
34 Cour IADH, 27 janvier 2009, Tristan Donoso vs. Panama, Série C n° 193 : Il s’agissait de la 

divulgation par la presse d’une conversation téléphonique qui avait été interceptée et enregistrée dans 
le cadre d’une enquête judiciaire (manque de preuve pour imputer la responsabilité de l’État 
concernant cet enregistrement).  



44  LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS FONDAMENTAUX 
 

 

=> Cette réalité à vocation supra-étatique se traduit par une 
harmonisation régionale des normes assorties d’un seuil minimal de 
garanties 

 

Alors que la lutte antiterroriste repose davantage sur le traitement de 
données à caractère personnel, la protection de ces données a été consacrée 
comme l’une des composantes contemporaines de l’État de droit européen35. 
Dans un contexte marqué par des menaces aiguës et permanentes, la balance 
traditionnelle entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des droits et 
libertés des individus, qu’équilibre le principe de proportionnalité, est 
aujourd’hui recherchée tant en matière de coopération policière et judiciaire 
en matière pénale, que dans le champ d’activités impliquant le traitement de 
données à caractère personnel.  

En cette première matière, la directive européenne du 27 avril 2016 fixe 
aujourd’hui des règles communes relatives au traitement des données à 
caractère personnel. Les principes généraux encadrant le traitement de telles 
données (loyauté, licéité, nécessité, proportionnalité, exactitude, 
responsabilité), ainsi que les devoirs qui en découlent pour les autorités 
nationales compétentes, en particulier en matière d’effectivité et de contrôle, 
ainsi que les droits des personnes physiques concernées (information, accès, 
rectification, effacement) sont réaffirmés. Les données dites PNR (Passenger 
Name Record), qui ont par nature été collectées par des opérateurs privés à 
des fins commerciales, n’entrent pas dans le régime général de la protection 
des données à caractère personnel. Elles sont ensuite transférées par les 
transporteurs aériens aux unités d’informations passagers (UIP) de chaque 
État membre à des fins de prévention et détection des infractions terroristes et 
de criminalité grave, à leur demande ou selon leur initiative propre. Elles 
doivent, six mois après leur transfert, faire l’objet d’une dépersonnalisation et 
ne pourront être conservées que cinq années par les UIP. 

Le régime général de protection des données personnelles prévoit des 
dérogations justifiées par la poursuite d’objectifs d’intérêt général. À ce titre, 
les données de connexion font l’objet de garanties spécifiques. Ainsi, la CJUE 
a jugé l’ingérence permise par la législation européenne disproportionnée, en 
raison du caractère indifférencié de la conservation des données, quels que 
soient les personnes, les moyens de communications ou les données de trafic 
concernés ; de l’absence de critère objectif permettant de délimiter l’accès des 
autorités compétentes à ces données et leur utilisation ultérieure ainsi que la 
durée de leur conservation ; de surcroît, l’absence de garanties suffisantes 
contre les risques d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation 

                                                        
35 Articles 9 de la CDFUE et 16 du TFUE. 
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illicites36. D’une part, dans un tel cadre juridique, « seule la lutte contre la 
criminalité grave, notamment la criminalité organisée et le terrorisme, est 
susceptible de justifier la conservation de ces données et elle ne saurait 
justifier à elle seule qu’une réglementation nationale prévoyant la 
conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble de [telles] données 
soit considérée comme nécessaire aux fins de ladite lutte »37. Le ciblage des 
publics et des situations concernés doit s’appuyer sur des règles claires et 
précises de compétence, ainsi que sur des critères objectifs de sélection, par 
exemple géographique, permettant d’établir un lien entre les données 
conservées et les objectifs d’intérêt général poursuivis. Se référant à la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de 
justice souligne qu’un accès ciblé doit viser des « données de personnes 
soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir commis une infraction 
grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou d’une autre dans une telle 
infraction ». Toutefois, un accès ciblé ne saurait entraver l’action des services 
de sécurité dans des « situations particulières, telles que celles dans lesquelles 
des intérêts vitaux de la sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité 
publique sont menacés par des activités de terrorisme », « lorsqu’il existe des 
éléments objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans 
un cas concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de telles 
activités ». D’autre part, pour garantir un accès « limité au strict nécessaire » 
aux données conservées, une réglementation nationale ne peut se contenter 
d’exiger la poursuite d’un objectif d’intérêt général. Elle doit, en outre, 
« prévoir des règles claires et précise indiquant en quelles circonstances et 
sous quelles conditions les fournisseurs de services de communications 
électroniques doivent accorder [un tel accès] » et, dès lors, des « conditions 
matérielles et procédurales » adéquates. 

Ces garanties étendues, qui comportent entre autres le droit de l’intéressé 
d’être informé en cas de traitement de données le concernant, renforcent la 
portée des droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union. La 
conservation des données de connexion pourrait en effet « avoir une incidence 
sur l’utilisation des moyens de communication électronique et, en 
conséquence, sur l’exercice par les utilisateurs de ces moyens de leur liberté 
d’expression ». 

 
 
 
 

                                                        
36 CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, « Digital Rights », aff. jtes. C-293/12 et C-594/12. 
37 CJUE, grande chambre, 21 décembre 2016, aff. jtes. C-203/15 et C-698/15, § 102 et 103. 
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III. LES LIMITES À CERTAINES LIBERTÉS 
 
Sans opérer de hiérarchie entre les différents droits et libertés 

fondamentaux, certains apparaissent au premier rang des nécessités 
impérieuses de la vie humaine. Tel est le cas du droit de se mouvoir librement 
dans l’espace social, d’exprimer librement ses opinions, et de jouir librement 
de ses biens, qui font l’objet d’une attention particulière dans les trois 
prochains développements. 

 
1. Les effets de la lutte contre le terrorisme sur la liberté d’aller et venir 
 

Exception parmi les législations étudiées, l’un des aspects les plus 
visibles et controversés de la lutte contre le terrorisme menée par les États-
Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001 concerne la détention 
d’individus suspectés de terrorisme. Le raisonnement sur le statut des détenus 
de Guantanamo 38  doit nécessairement partir des prémisses suivantes : 
sommes-nous en présence d’un conflit armé et international ? Si le conflit 
armé est international, il convient de distinguer entre les combattants légaux 
et les combattants illégaux. Les premiers sont considérés comme des 
prisonniers de guerre et bénéficient de la protection accordée par la troisième 
convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ; les 
seconds ne sont pas désignés comme tels mais se voient appliquer la 
quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre et le premier protocole de 197739 - non ratifié par les États-
Unis. En cas de doute sur le caractère « légal » ou non du combattant, c’est 
obligatoirement un tribunal compétent qui détermine si une personne a droit 
au statut de prisonnier de guerre. Cette distinction théorique entre combattants 
légaux et illégaux entraîne des distinctions pratiques : ainsi, les seconds 
peuvent être détenus aussi longtemps qu’ils constituent une menace grave 
pour la sécurité de l’État et se voient privés de certains privilèges. Dès le 
départ, les États-Unis ont considérés les ennemis comme étant des unlawful 
combatants (combattants illégaux). L’expression de « combattant illégal » 
apparaît dans l’affaire Ex Parte Quirin. « Les combattants irréguliers sont 
(…) sujets à capture et détention, mais peuvent de plus être sujets à jugement 
et à répression par les tribunaux militaires, pour des actes qui rendent leur 
belligérance irrégulière ». Ce précédent, qui aboutissait à la condamnation à 
mort de huit saboteurs nazis entrés clandestinement sur le sol américain 

                                                        
38 V. W. MASTOR, « La prison de Guantanamo : réflexions juridiques sur une zone de non-

droit », Annuaire Français de Droit International, LIV, 2008, pp. 23-44.  
39 Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. 
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pendant la Seconde Guerre mondiale, sera largement utilisé par 
l’administration Bush pour justifier la validité des commissions militaires40. 

À plusieurs occasions, la Cour suprême s’est prononcée sur ces 
détentions, dans le cadre d’un affrontement institutionnel avec 
l’administration Bush et, dans une certaine mesure, le Congrès. Elle a estimé 
que le texte Authorization for Use of Military Force voté par le Congrès une 
semaine après les attentats servait de base légale à la détention de citoyens 
américains. Cependant, l’intéressé doit conserver le bénéfice d’une procédure 
de droit, lui permettant notamment de connaître les éléments factuels retenus 
contre lui 41 . La Cour a également rejeté l’argument soutenu par le 
gouvernement en estimant que la loi fédérale relative au recours d’habeas 
corpus, relevant du « contrôle total et complet » des États-Unis bénéficiait 
aussi bien aux citoyens américains qu’aux étrangers, et qu’elle était applicable 
à Guantanamo42. Suite à cette décision, des tribunaux militaires étaient mis en 
place et le Congrès adoptait le Detainee Treatment Act en 2006, lequel privait 
les détenus de Guantanamo de leur droit à formuler un recours en habeas 
corpus. La Cour suprême intervenait à nouveau en considérant d’une part que 
la loi de 2006 n’était pas rétroactive, et d’autre part que les tribunaux 
militaires n’avaient pas de base légale 43 . Le Congrès réagissait très 
rapidement en adoptant, quelques mois après, le Military Commission Act. 
Cette nouvelle loi disposait que la privation des recours d’habeas corpus 
s’appliquait aux recours pendants au moment de son adoption, et fournissait 
une base légale aux tribunaux militaires. En 2008, la Cour suprême invalidait 
les nouvelles dispositions relatives à l’habeas corpus en se basant sur la 
Suspension Clause de la Constitution qui prévoit que ce recours ne pouvait 
être suspendu qu’en cas d’invasion ou de rébellion. Elle constitutionnalise 
donc, au profit des détenus étrangers de Guantanamo, le droit au recours 
d’habeas corpus afin de l’imposer de manière finale44. 

Néanmoins, la question se pose de savoir si le droit consacré dans 
Boumediene n’a pas été tout simplement vidé de sa substance par les cours 
inférieures, avec l’approbation tacite de la Cour suprême. Disposant de la 
prérogative de choisir les cas sur lesquels ils se prononcent, les juges de la 
Cour suprême ont, depuis 2008, systématiquement refusé d’accepter les 
affaires mettant en cause les droits des détenus de Guantanamo. L’arrêt 
Boumediene, derrière les formules rhétoriques sur l’importance de l’habeas 

                                                        
40  V. ce sur point A. ADAM, La lutte contre le terrorisme, étude comparative Union 

européenne/États-Unis, collection Inter-national, 2005, p. 79 et s. 
41 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. (2004). 
42 Rasul v. Bush, 542 U.S. (2004). 
43 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. (2006). 
44 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008). 
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corpus, a laissé un grand nombre de questions en suspens concernant le droit 
applicable à la détention des prisonniers de Guantanamo et aux recours 
d’habeas corpus. Ces questions ont été résolues par les cours inférieures, en 
particulier la Cour d’appel du District de Columbia. Pour déterminer qu’un 
individu est membre d’Al-Qaida, des Talibans ou des forces associées, le 
gouvernement doit simplement satisfaire le standard de la preponderance of 
evidence. Il s’agit d’un standard très faible, demandant simplement que le 
gouvernement apporte des preuves conduisant à penser qu’il est plus probable 
que l’individu soit membre desdits groupes qu’il ne le soit pas. À cela, la Cour 
d’appel a même ajouté une présomption de régularité des informations 
avancées par l’administration, ce qui signifie que la charge de la preuve dans 
la détermination du statut est renversée, et pèse dorénavant sur le détenu. Un 
juge de la Cour d’appel affirma dans son opinion dissidente qu’ « il est 
difficile de voir ce qu’il reste de l’exigence posée par Boumediene selon 
laquelle le contrôle doit être sérieux ». D’autres juges ont souligné les 
difficultés créées par les standards de contrôle retenus et le caractère fictif du 
recours d’habeas corpus dans ces conditions. À chaque fois, la Cour suprême 
a rejeté les recours et a refusé d’intervenir. 

La législation britannique comporte quant à elle un nombre considérable 
de dispositions affectant la liberté d’aller et venir des individus. Elles 
apparaissent, à tort ou à raison, comme une réelle garantie pour maîtriser les 
actions terroristes. Le Terrorism Act de 2000 prévoit des zones d’exclusion 
(sorte d’assignation à résidence à l’échelle d’une zone délimitée) pour une 
durée de 14 à 28 jours. La motivation requise apparaît lacunaire, alors que des 
pouvoirs de police importants sont associés à ce périmètre d’exclusion. Mais 
le pouvoir le plus emblématique, et le plus controversé, des autorités 
britanniques est celui de fouilles et d’arrestation sans mandat (power to stop 
and search), au seul motif d’un soupçon raisonnable de terrorisme, mais sans 
exigence probatoire supplémentaire. L’individu peut ainsi faire l’objet d’une 
détention pour une durée de 48 heures, période qui peut être étendue par 
l’obtention d’un mandat. La Cour Européenne des droits de l’Homme a jugé 
la procédure incompatible avec les garanties de la Convention, dans un arrêt 
Gillan et Quinton c/ Royaume-Uni45, ces pouvoirs n’étant pas « suffisamment 
circonscrits », et n’offrant pas des garanties juridiques individuelles 
adéquates contre les abus et ingérences arbitraires. Depuis la décision, la 
procédure connaît davantage de garanties institutionnelles. Il faut par ailleurs 
relever un certain nombre d’engagements du gouvernement britannique, 

                                                        
45 Les juges européens ont considéré qu’une violation de l’article 8, relatif au droit au respect 

de la vie privée, était caractérisée lors de l’arrestation de deux individus, dans le cadre d’une exposition 
d’équipements militaires, durant environ 30 minutes. 
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notamment celui de réduire la disproportion entre le nombre de contrôles des 
personnes de couleur noire et ceux visant des personnes de couleur blanche, 
avec des pourcentages à l’appui qui doivent être respectés, ainsi qu’une limite 
temporelle raisonnable au processus de fouille et d’arrestation. Il semble que 
dans la période qui suit la décision européenne, la mise en œuvre de ce 
pouvoir exorbitant se soit atténuée. Mais cette évolution pourrait être 
bouleversée par les actuelles tensions en matière d’activités terroristes sur le 
sol britannique. 

Du côté de l’Allemagne, la Loi Fondamentale offre certaines garanties 
juridiques en cas de privation de liberté d’aller et venir. Ainsi, la restriction 
ne peut intervenir qu’en vertu d’une loi formelle, et seul un juge peut se 
prononcer sur son caractère licite et sa prolongation, la police ne pouvant 
détenir quelqu’un sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Toute 
décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une privation de liberté 
doit être portée sans délai à la connaissance d’un parent ou d’une personne de 
confiance. Cependant, les conditions sont assouplies pour une détention 
provisoire dans le cas d’une infraction terroriste. L’arrestation, en vertu d’un 
mandat d’arrêt européen, avait dans un premier temps été censurée par la Cour 
constitutionnelle fédérale en ce qu’elle violait le droit fondamental des 
citoyens allemands à être protégés contre l’extradition. 

La sévérité de la politique étrangère, en matière de terrorisme, est 
également accrue. Un étranger qui par son séjour trouble la sécurité publique, 
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique ou d’autres intérêts importants 
de la République fédérale d’Allemagne peut être expulsé. De la même 
manière, la délivrance de la carte d’identité ou du passeport à un demandeur 
suspecté de mettre en danger la sécurité internet ou externe, sera refusée – 
d’une manière plus restrictive, néanmoins, pour la carte d’identité. 

La tendance actuelle au durcissement du corpus législatif n’épargne pas 
l’Allemagne, dont le territoire est directement visé par les attentats récents. 
En réaction à l’attentat de Berlin, les ministres de la justice et de l’intérieur 
ont annoncé, le 10 janvier 2017, un nombre important de réformes 
législatives, à l’instar de : l’obligation de résidence dans une circonscription 
définie pour les demandeurs d’asile ayant donné des fausses indications sur 
leur identité ; l’assouplissement des conditions pour la détention en vue d’une 
expulsion, notamment par la création d’un nouveau motif de détention pour 
des personnes présentant un danger grave à la sécurité de la République 
Fédérale d’Allemagne ou présentant une menace terroriste ; la mise en place 
de mesures de surveillance électronique plus denses pour des étrangers 
expulsés, lorsque ceux-ci présentent une menace à la sécurité publique ; 
l’intégration de la possibilité de la surveillance électronique de personnes 
suspects dans la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (en appelant les 
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Länder pour créer une telle possibilité dans leurs codes de police), les 
ministres fédéraux ayant déjà préparé un projet de loi pour la mise en œuvre 
de cette possibilité ; la surveillance électronique de personnes condamnées ; 
le prolongement de la possibilité de détention de personnes obligées de quitter 
le pays à 10 jours au lieu de 4 actuellement ; l’amélioration et l’amplification 
de mesures de prévention ; l’obligation des pays de « reprendre » leurs 
citoyens ; la transposition de la directive sur le stockage de données des 
dossiers de passagers dans les plus brefs délais ; enfin, l’amélioration de 
l’échange d’information entre les États européens. 

La politique étrangère belge est similaire à celle de l’Allemagne. 
L’arsenal juridique prévoit en effet le refus de délivrance et/ou le retrait de 
passeport, et de la carte d’identité (temporairement pour cette dernière). 
L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) 
communique d’initiative un avis motivé au ministre de l’Intérieur, sur la base 
duquel, il prendra une décision et en informe le bourgmestre pour sa mise à 
exécution. Cette décision n’est valable que pour 25 jours et l’intéressé doit en 
être informé dans les 2 jours ouvrables par lettre recommandée. À la suite de 
ce délai, il dispose de 5 jours pour transmettre ses remarques. Nonobstant une 
éventuelle absence de transmission, le ministre devra ensuite confirmer ou 
modifier sa décision. À défaut de réponse dans les 25 jours, la décision est 
abrogée. La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou 
d’invalidation prévue par la décision est de trois mois (en ce inclus le délai 
initial de 25 jours). Ce délai peut être prolongé une fois par le ministre pour 
une durée identique, après avis motivé de l’OCAM. Aucun recours ne semble 
prévu contre cette décision, hormis le droit de réponse offert à l’intéressé 
après la décision initiale. 

Les autorités belges ont également concentré leur attention sur les 
individus suspectés d’activités terroristes, de retour après un séjour (un 
combat ?) à l’étranger. Une circulaire de 2014 sur le suivi des foreign fighters 
constitue le volet administratif « d’une approche intégrale judiciaire et 
administrative », réglant la gestion des informations disponibles, la 
coopération entre les services et les différentes autorités ainsi que les 
modalités du suivi de ces personnes. Elle incite également les bourgmestres à 
créer des cellules de sécurité intégrées locales, favorisant la coopération des 
autorités au niveau local. Une banque de données communes et actualisée en 
permanence répertorie les fiches des personnes se rendant dans des zones de 
combat, afin de promouvoir l’échange entre autorités administratives et 
judiciaires. Par ailleurs, la 7ème mesure du plan annoncé en 2015 prévoit à ce 
titre que toute personne entrant d’une zone de guerre soit incarcérée, sans 
précision supplémentaire. Relevons que le code pénal prévoit déjà la 
possibilité d’ouvrir une enquête auprès du juge d’instruction pour chaque 
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personne partie en zone de combat, et d’ordonner, au besoin, sa détention 
préventive. La Belgique est également autorisée, comme tout État partie à la 
Convention de Schengen, à instaurer un contrôle aux frontières pour une 
période de 30 jours en cas de menace grave pour l’ordre public et la sécurité 
intérieure. Les autorités de police administrative ont ainsi pu prescrire, dans 
les limites de leurs compétences, des contrôles d’identité ainsi que le contrôle 
d’identité de tous les demandeurs d’asile (laquelle décision appartient 
également à l’autorité administrative). Le Conseil d’État rappelait en 2012 
que l’exclusion du statut de réfugié pour des causes d’infractions terroristes 
était subordonnée à un examen individuel des faits. Suivant le même dessein, 
la 2ème mesure du plan susmentionné propose la réintégration des contrôles 
aux frontières internes à l’Europe. 

La 8ème de ces mesures consisterait par ailleurs à obliger les personnes 
fichées par les services d’analyse de la menace au port d’un bracelet 
électronique, après une procédure contradictoire. Il semblerait que cette 
mesure soit de nature préventive, et donc administrative, ce qui poserait 
certaines difficultés quant aux garanties procédurales46. Le ministre peut déjà 
enjoindre à un étranger de résider en un lieu déterminé ou demeurer éloigné 
de certains lieux jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son 
encontre. Le Conseil d’État a rappelé que le « motif tiré de ce que l’étranger 
se livre à des activités visant à fournir une aide logistique à des mouvements 
islamiques radicaux est surabondant de sorte que son éventuelle irrégularité 
ne serait pas de nature à vicier la décision d’assignation à résidence ». Pour 
l’heure, si la mesure n’est pas envisageable en matière de terrorisme, elle fait 
l’objet de la 10ème proposition, relative à un screening des prédicateurs de 
haine en vue de les assigner à résidence, les priver de liberté ou les expulser.  

Enfin, la déchéance de nationalité peut être prononcée par un juge en cas 
de condamnation pour terrorisme, sur réquisition du ministère public. La Cour 
constitutionnelle – reconnaissant le caractère de sanction de ladite mesure – a 
néanmoins considéré qu’elle n’était pas inconstitutionnelle « puisque cette 
différence permet d’assurer le respect par les Belges de la deuxième catégorie, 
des devoirs qui incombent à l’ensemble des belges, et d’exclure ces belges de 
la communauté nationale lorsqu’ils montrent […] qu’ils n’acceptent pas les 
règles fondamentales et/ ou portent gravement atteinte aux droits et libertés 
de leurs concitoyens ». 

La législation italienne prévoit, dans le même ordre, l’interdiction d’user 
de son passeport ou de tout document attestant l’identité dans les 96 heures 
successives au décret de l’autorité judiciaire. Mais, comme l’ensemble des 

                                                        
46 LDH, Dossier de presse, Réaction aux diverses mesures annoncées, 9 décembre 2015, §8. 
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mesures de restrictions des droits fondamentaux en matière de terrorisme, elle 
est la réplique des pouvoirs déjà usités pour les crimes mafieux.  

Même au niveau de l’Union européenne, la liberté de circulation et de 
séjour de ses ressortissants peut être limitée, de manière à prendre en compte 
les exigences inhérentes à la préservation de l’ordre et de la sécurité publique. 
Tel est le cas du citoyen dont le comportement personnel représente une 
menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de 
la société. L’éloignement d’un citoyen ou des membres de sa famille ayant 
acquis un droit de séjour permanent peut également être justifié par des « des 
raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique ». Les motifs d’une 
telle décision doivent être portés à la connaissance de l’intéressé « à moins 
que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent ». L’édiction 
d’une mesure d’éloignement concernant les autres citoyens de l’Union est 
subordonnée à des « motifs graves de sécurité publique » si ceux-ci ont 
séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes ou 
sont mineurs. La directive sur la liberté de circulation et de séjour permet 
également d’exclure du statut de réfugié quiconque « s’est rendu coupable 
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », alors 
même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de 
commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme tel que précisé dans 
les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. La circonstance que 
cette personne a été condamnée, par les juridictions d’un État membre, du 
chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt ainsi une 
importance particulière, de même que la constatation que ladite personne était 
un membre dirigeant de ce groupe, sans qu’il soit nécessaire d’établir que 
cette même personne a elle-même été l’instigatrice d’un acte de terrorisme ou 
qu’elle y a participé de quelque autre manière. 

La Cour de justice s’efforce de garantir un équilibre entre les 
considérations d’ordre public et le respect des droits de la défense, en prenant 
en compte ces considérations spécifiques liées à la lutte contre le terrorisme. 
La stratégie de terreur, impliquant fréquemment le recours à des organisations 
ou à des agents « dormants », impose aux pouvoirs publics de développer des 
moyens de prévention spécifiques47 . Était ainsi justifiée l’interdiction de 
séjour au Royaume-Uni d’un ressortissant franco-algérien en raison de son 
implication dans les réseaux du GIA. 

                                                        
47 Dans ses conclusions, l’avocat général Yves Bot soulignait que « l’analyse de situations telles 

que celle soumise dans le cadre de la présente affaire ne peut faire abstraction de la nature particulière 
d’une activité criminelle comme le terrorisme ainsi que de celle que présente la lutte contre ce 
fléau… ». 
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La restriction à la liberté se remarque davantage, en Espagne, sur les 
mesures de garde à vue et de perquisition. L’article 55.2 de la Constitution 
permet de suspendre le droit de ne pas être détenu au-delà de 72 heures sans 
décision judiciaire dans le cadre d’enquêtes relatives aux agissements de 
bandes armées ou de terrorisme. La loi organique du 15 octobre 2015 
modifiant le code de procédure pénale autorise la prolongation de la garde à 
vue, dans ces cas, pour 48 heures maximum. En ce qui concerne les détentions 
administratives, le Tribunal constitutionnel avait admis une durée maximum 
de 5 jours. La prolongation doit être demandée à un juge durant les premières 
48 heures et autorisée par celui-ci dans les 24h suivantes. La demande comme 
la décision du juge doivent être motivées. La personne gardée à vue en raison 
de soupçons d’actes de terrorisme connaît deux  autres limitations importantes 
de ses droits. Premièrement, sur décision motivée d’un juge48 au cours des 
premières 24 heures, la garde à vue peut être maintenue secrète. L’intéressé 
ne peut communiquer avec l’extérieur, et aucune information n’est donnée sur 
sa détention. En outre, si le secret de sa garde à vue ne le prive pas de son 
droit à un avocat, ce recours est limité puisque l’intéressé ne pourra recourir 
à l’avocat de son choix, et il lui en sera commis un d’office. Enfin, en cas de 
nécessité urgente, et de manière exceptionnelle, la perquisition pourra avoir 
lieu par la police sans décision judiciaire préalable. Le procès-verbal de 
l’opération relatant l’arrestation, la perquisition et les éventuelles saisies doit 
être motivé et transmis immédiatement à un juge. 

En son article 5, la Convention EDH encadre les mesures privatives de 
liberté, listées de manière exhaustive et appelant une interprétation étroite. 
Parmi les conditions de fond, figure notamment une liste de motifs dont le 
prononcé d’une condamnation par un tribunal compétent ou l’existence de 
raisons plausibles de soupçonner l’implication d’une personne en matière de 
détention provisoire. Les restrictions doivent en effet être prévues par la loi et 
poursuivre un but légitime, tel que la protection de la sécurité nationale, de la 
sûreté publique, le maintien de l’ordre public et la prévention des infractions 
pénales. La mesure doit enfin être nécessaire dans une société démocratique. 
Justifiée au départ, la mesure peut devenir disproportionnée. La Cour contrôle 
étroitement le trouble à l’ordre public allégué à travers cette notion de 
« raisons plausibles de soupçonner ». En tout état de cause, les juges de 
Strasbourg sont vigilants dans leur contrôle du respect des obligations 
procédurales, telles que le droit à l’information, le droit d’un détenu d’être 
mis en liberté dès que sa détention cesse d’être raisonnable, la garantie d’un 

                                                        
48  Cette garantie semble largement théorique, les juges autorisant systématiquement cette 

mesure sans autre motivation qu’une référence générale au caractère terroriste de l’acte, sans justifier 
sa nécessité au cas d’espèce. 
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contrôle juridictionnel automatique initial et continu. Cela implique de 
pouvoir faire contrôler à bref délai la légalité de la détention dans le cadre 
d’une procédure judiciaire contradictoire, et, en cas de privation de liberté 
injuste ou illégale, de pouvoir bénéficier d’une réparation devant les 
juridictions internes avec un degré suffisant de certitude. 

Concernant spécifiquement les infractions de terrorisme, la Cour a 
reconnu le droit à être aussitôt traduit devant un juge, à compter de 
l’arrestation, et le droit à être jugé dans un délai raisonnable, même en 
présence de motifs pertinents et suffisants continuant à légitimer la privation 
de liberté, en cas d’absence de diligence particulière de la part des autorités 
nationales à la poursuite de la procédure. Les dispositifs mettant à mal le droit 
d’introduire un recours pour contester la légalité de sa détention sont censurés. 
Les autorités nationales ne sauraient échapper à un contrôle juridictionnel 
effectif au seul motif qu’elles affirment que l’affaire touche à la sécurité 
nationale alors qu’il existe des techniques permettant de concilier les soucis 
légitimes de sécurité et la nécessité d’accorder le bénéfice des règles de 
procédure. La Cour prend néanmoins en compte, dans ce cadre, la catégorie 
spéciale que constitue le terrorisme, et se montre soucieuse des difficultés 
excessives pour combattre le terrorisme que peut présenter la procédure. 

Plus précisément, les assignations à résidence, simples restrictions à la 
libre circulation, sont régies par l’article 2 du protocole 4. Cependant, il 
n’existe qu’une différence d’intensité, avec la détention, privation de liberté, 
et non de nature. Pour déterminer si l’individu se trouve privé de sa liberté au 
sens de l’article 5, la Cour prend en compte un ensemble de critères tel le 
genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. 
Ainsi, le confinement à domicile, ou l’assignation d’une personne dans un 
endroit reculé, difficile d’accès, avec des contrôles policiers permanents sont 
des privations de liberté.  Chaque État peut également arrêter ou détenir une 
personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, au 
nom de leur souveraineté. Cette limitation des entrées ou sorties du territoire 
obéit au même contrôle, notamment de l’absence d’arbitraire. Les affaires où 
la CEDH a eu à se prononcer sur des mesures de retrait de passeport n’ont pas 
trait à des mesures de police préventives mais visent plutôt à garantir la 
présence d’un individu dans le contexte d’une procédure pénale pendante ou 
de l’exécution d’une peine en matière pénale. S’agissant plus généralement 
des décisions relatives aux entrées et sorties de territoire concernant des 
personnes condamnées ou soupçonnées pour des faits de terrorisme, elles sont 
toutefois le plus souvent contestées devant la Cour sous l’angle de l’article 3 
de la Convention, relatif à l’interdiction de la torture et des traitements 
inhumains et dégradants. 
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La Constitution chilienne encadre également le délai de garde à vue pour 
acte terroriste. En temps normal, toute personne arrêtée doit, au bout de 48 
heures, être présentée à un juge. Le juge peut, dans le cadre d’une enquête 
pour terrorisme, décider d’étendre ce délai de garde à vue à 10 jours. La 
détention préventive, qui par nature est exceptionnelle, est presque 
automatique pour une personne suspectée d’acte terroriste. L’assignation à 
résidence peut certes substituer la détention, mais l’analyse de la 
jurisprudence conduit à constater que bien souvent ces décisions 
d’assignation à résidence sont ensuite annulées par les Cours d’appel49. Au 
surplus, mais uniquement si l’état d’urgence était décidé, le président de la 
République pourrait restreindre la liberté de circulation et prononcer des 
assignations à résidence. 

S’agissant des délais de garde-à-vue, la Convention IADH garantit le 
droit d’accès à un juge à toute personne privée de sa liberté, afin qu’il se 
prononce sans délai sur la légalité de la mesure. Appliqués à la question de la 
garde à vue, ces articles impliquent une limite pour les États dans l’extension 
de ces délais. Au regard de ces exigences, la législation chilienne paraît en 
contradiction flagrante avec la convention. Par ailleurs, la Cour reconnaît la 
possibilité de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l’encontre 
d’une personne condamnée pénalement –à une infraction de droit commun – 
à condition de respecter les exigences en matière de légalité, de nécessité et 
de proportionnalité50. La Cour a également eu à se prononcer et condamner 
des disparitions forcées organisées à plusieurs reprises par des États. 

 
2. Les effets de la lutte contre le terrorisme sur la liberté d’expression 
 

=> Il apparaît que la liberté d’expression ne saurait être utilement 
invoquée en cas d’apologie du terrorisme, face au risque encouru. 

 

La Cour constitutionnelle fédérale allemande reconnaît également la 
liberté d’opinion comme une des plus importantes libertés fondamentales, 
pour être réellement constitutive d’un ordre constitutionnel libéral et 
démocratique en ce qu’elle ouvre la voie à la réflexion intellectuelle 
permanente et à la lutte des opinions. L’opinion, lato sensu, est entendue 
comme l’expression d’un jugement, et caractérisée par l’élément d’un avis ou 
de la prise de position. Néanmoins, même cette liberté peut être restreinte par 
une série de mesures préventives et répressives. Dans certaines conditions, les 

                                                        
49 V. par ex. : 7e Tribunal des garanties de Santiago, RIT 45-2013, vs. Hans Niemayer ; Tribunal 

des garanties de Temuco, RIT 220-2014, vs. Celestino Córdoba ; 7e Tribunal des garanties de 
Santiago, RIT 150-2012, vs. Luciano Pitronello.  

50 Cour IADH, 31 août 2004, Ricardo Canese vs Paraguay, Série C, n° 111. 
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partis politiques peuvent être interdits en raison de leurs buts ou du 
comportement de leurs adhérents ; de même que les associations en raison de 
leurs activités ou objectifs, étant précisé que les communautés religieuses font 
partie des associations depuis une loi de décembre 2001. C’est ainsi que le 
ministre fédéral a interdit Daech en 2014. Une liste des organisations 
islamiques interdites est accessible sur le site de l’Office fédéral de Protection 
de la Constitution. En outre, de nombreuses infractions viennent limiter la 
liberté d’expression, tel le soutien d’une organisation interdite, la publication 
ou la diffusion de propagande d’une telle organisation, ou encore le 
dénigrement d’organes constitutionnels. 

Une circulaire belge dite « prêcheur de haine » vise à éviter que de tels 
propos puissent se répandre, en interdisant l’accès au territoire ou en éloignant 
du territoire de tels propagateurs. Une proposition de loi tend à organiser une 
procédure rapide facilitant le retrait des contenus faisant l’apologie du 
terrorisme. Menée par les services de police spécialisés dans l’analyse des 
systèmes informatiques, sous l’autorité du directeur général de la police 
administrative, et associant directement les fournisseurs d’accès internet, la 
procédure permettrait ainsi à l’autorité administrative de demander, 
directement au fournisseur d’accès ou aux moteurs de recherche, de retirer et 
de bloquer des contenus faisant l’apologie du terrorisme, et ainsi de mettre 
hors d’état de fonctionnement des sites présentant un tel danger.  
L’Observatoire des droits de l’Internet serait chargé de s’assurer de la 
régularité de telles demandes et de recommander à l’administration d’y mettre 
un terme en cas d’irrégularité. À défaut du suivi de sa recommandation, 
l’Observatoire pourrait saisir la juridiction administrative compétente en 
référé ou sur requête aux fins de contester cette mesure. Rappelons que le plan 
annoncé en 2015 prévoit, au titre de ses 10ème et 16ème mesure, de mettre en 
place un screening des prédicateurs de haine en vue de restreindre leur liberté 
d’aller et venir, ainsi que la fermeture des sites internet qui sont siège d’appel 
à la haine ou à la violence. 

Les événements récents ont accentué cette tendance. À la suite des 
attentats de Paris, le gouvernement belge a partagé sa volonté de s’atteler au 
« démantèlement des lieux de culte non reconnus qui diffusent le 
djihadisme ». Pour l’heure, il n’existe aucune indication sur l’autorité qui 
serait en charge de procéder aux fermetures, ni aucune précision sur cette liste. 
Une proposition de loi en date du 24 novembre 2015 tend à permettre au 
bourgmestre de fermer des établissements suspectés d’abriter des activités 
terroristes, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, lorsqu’il existe des 
indices sérieux de la présence de telles activités. La Cour constitutionnelle a 
considéré que la sanction de l’interdiction temporaire de lieu, qui peut être 
imposée par un bourgmestre en cas d’infractions est justifiée si celui-ci a 
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constaté que ces infractions troublaient l’ordre public. L’interdiction de lieu 
doit être limitée dans le temps et dans l’espace. 

Dans un objectif d’harmonisation, et d’efficacité de la lutte, la 
Convention du conseil de l’Europe de 2005 prévoit que chaque Partie adopte 
les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale la provocation 
publique à commettre une infraction terroriste. 

Au Chili, la liberté d’expression est surtout limitée au stade de la sanction. 
Originellement, la Constitution contenait une disposition permettant de 
condamner l’apologie du terrorisme ; disposition supprimée par la révision 
constitutionnelle de 1989. La peine d’interdiction d’exercer certaines fonctions 
(électives ou non) pendant 15 ans pour les personnes condamnées pour crime 
terroriste était également constitutionnellement prévue. Cette sanction a été 
jugée disproportionnée et portant atteinte à la liberté de pensée et d’expression 
par la Cour IADH51. Demeure aujourd’hui l’inconstitutionnalité des partis, 
mouvements ou autres formes d’organisation qui font usage de la violence, la 
préconisent ou y incitent comme méthode d’action politique qui peut être 
prononcée par le Tribunal constitutionnel52. Enfin, bien qu’une telle sanction 
n’ait jamais été prononcée en matière de terrorisme, la législation chilienne 
réprime d’une peine d’amende toute publication ou transmission destinée à 
promouvoir la haine ou l’hostilité à l’égard d’autres personnes ou collectivités 
en raison de sa race, son sexe, sa religion ou sa nationalité. 

La Convention IADH traite de la liberté d’expression et de 
communication en son article 13. Sa rédaction, très libérale, permet de penser 
que la Convention se rapproche de la position américaine en la matière53. En 
ce qui concerne la jurisprudence, la Cour adopte la même position que la 
CEDH, et exige que toutes les limitations faites à la liberté d’expression 
doivent être prévues par une loi et toute restriction doit être strictement 
nécessaires à la protection de fondements légitimes, et rédigée de manière 
expresse. La liberté d’expression contient également le droit et la liberté de 
chercher, recevoir et diffuser des informations de tout type54. Néanmoins, 
nonobstant l’absence de jurisprudence sur une telle situation, la Commission 
estime, dans ces opinons consultatives, qu’en cas de situation d’urgence 

                                                        
51 Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 

Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C, n° 279. 
52 Une seule décision a été rendue sur le sujet depuis 1991. Le Tribunal rejetait la demande 

d’inconstitutionnalité, faute de preuve. 
53 La Cour suprême des États-Unis raisonne selon le tes de Brandeburg : seules doivent être 

sanctionnées les expressions incitant ou produisant de manière imminente des actes illégaux de 
violence et s’il est probable que ces expressions les incitent ou les produisent. Cour suprême USA, 
1969, Brandeburg vs. Ohio. 

54  Opinion consultative OC 5/85 de la Cour IADH, 13 novembre 1985, « L’inscription 
obligatoire des journalistes » (à la demande du Costa Rica). 
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dûment déclarée, une censure limitée peut être justifiée si la sécurité nationale 
ou l’ordre public sont en cause. La liberté d’expression n’est par conséquent 
pas un droit indérogeable. 

Les limites posées par les États à la divulgation d’informations dans le 
cadre de la lutte contre  le terrorisme doivent reposer sur une volonté sincère 
et des effets démontrables de protection d’un intérêt légitime de sécurité 
nationale, incluant la protection de l’existence du pays ou son intégrité 
territoriale contre l’utilisation ou la menace de l’utilisation de la force, qu’elle 
soit d’origine externe, comme la menace militaire, ou d’origine interne, 
comme l’intention de renverser par la violence le gouvernement. La 
Commission précise à ce sujet qu’un tiers, journaliste ou non, reportant des 
propos ne doit pas être soumis à des sanctions sauf circonstances très 
restrictives. Par ailleurs, hors d’un régime d’exception, la confidentialité des 
sources journalistiques est la plus élevée possible, même dans le cadre du 
contexte de lutte contre le terrorisme. 

Sur la question des peines applicables pour des propos portant atteinte à 
l’ordre public ou à la sécurité nationale, la Cour exige une application stricte 
du principe de proportionnalité en tenant compte : des risques générés par les 
propos eu égard au contexte ; des fonctions occupées par l’auteur ; de la 
gravité de la sanction ; du moyen utilisé pour diffuser les propos et de l’utilité 
de l’information pour le public. L’État doit démontrer que cette peine est la 
moins attentatoire possible pour parvenir à l’intérêt fixé par le 
gouvernement55. Dès lors, les lois qui pénalisent spécifiquement l’apologie 
du terrorisme sans qu’il ne soit exigé de démontrer la volonté d’inciter à la 
violence ou toute autre action illégale similaire, ainsi qu’une possibilité de 
réussite, sont incompatibles avec le droit à la liberté d’expression. Comme 
nous l’avons évoqué, la Cour a d’ailleurs condamné le Chili pour une 
impossibilité pendant 15 ans d’exploiter tout moyen de communication 
sociale prononcée pour des actes de terrorisme. Les tribunaux chiliens  avaient 
prononcées une sanction disproportionnée et inhibitrice de l’exercice de la 
liberté d’expression. La décision de la Cour était notamment justifiée par le 
fait que les personnes concernées jouaient un rôle important dans la 
communication des intérêts et dans la direction politique, spirituelle et sociale 
de leurs communautés, ce qui conduit à porter atteinte à la dimension sociale 
de la liberté d’expression56.  

 

                                                        
55 Ibid. 
56 Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 

Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C, n° 279. 
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=> Même dans les législations très soucieuses de la liberté d’expression, 
tels que les pays anglo-saxons, les restrictions sont importantes. Outre la 
captation des communications, les atteintes à la liberté d’expression peuvent 
prendre des formes diverses. 

 

En effet, bien que la liberté d’expression jouisse aux États-Unis d’une 
protection particulièrement poussée, une des questions majeures se posant à 
l’heure actuelle outre-Atlantique porte sur la possibilité et, le cas échéant, les 
modalités permettant de limiter ou d’interdire des discours pouvant être 
interprétés comme appelant à la commission d’acte terroristes. L’État ne 
« peut pas interdire l’expression d’une idée simplement parce que la société 
la trouve choquante ou désagréable »57. Les lois restreignant l’expression en 
raison du contenu sont donc soumises au standard de contrôle le plus poussé 
en droit constitutionnel américain, le strict scrutiny. Pour être validée, la 
mesure doit en effet répondre à un besoin impérieux de l’État, et la puissance 
publique doit avoir choisi la mesure la moins attentatoire à la liberté 
d’expression pour poursuivre ce but. Les lois qui réglementent les modalités 
de l’expression, sont, quant à elles, soumises au contrôle dit intermédiaire 
(intermediate scrutiny), qui se situe entre le contrôle strict et le contrôle 
minimal dit de base rationnelle (rational basis review). Pour être validée, la 
mesure de la puissance publique doit poursuivre un intérêt important et être 
strictement nécessaire à la réalisation de cet intérêt. Néanmoins, une approche 
catégorielle revient à ne pas couvrir certaines catégories d’expression par le 
Premier amendement. Elles sont ainsi soumises au rational basis review. 
Parmi elles figurent l’incitation à une activité violente imminente, l’obscénité, 
ou encore la pédopornographie. 

Il apparaît donc que les lois et mesures qui viseraient à incriminer la seule 
apologie du terrorisme seraient inconstitutionnelles. Il faudrait, pour entrer 
dans le champ répressif, que l’individu incite à une action illégale imminente, 
susceptible de se produire58. Mais certaines formes d’expression peuvent être 
réprimées en application de deux textes s’appliquant d’une part au soutien 
matériel aux actes de terrorisme et d’autre part au soutien matériel aux 
organisations terroristes, le soutien matériel recouvrant « les conseils et 
l’assistance ». À ce jour, les recours fondés sur l’inconstitutionnalité du 
premier texte, et notamment la question de la violation du Premier 

                                                        
57 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414 (1989). 
58 Selon une jurisprudence établie. Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) : la Cour invalide 

la condamnation d’un leader du Ku Klux Klan qui prônait dans son discours « la vengeance » à l’égard 
des Juifs et des Noirs Américains, au motif qu’un discours incitant à la violence ne peut justifier une 
condamnation que s’il vise à inciter ou à accomplir un acte illégal, s’il est susceptible de produire un 
tel acte et si l’acte est susceptible d’être produit de façon imminente. 
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amendement, ont été rejetés. S’agissant du deuxième texte, la Cour suprême 
a rejeté des recours sur le même fondement, estimant que « le soutien apporté 
aux activités légales de ces organisations libère des ressources qu’elles 
peuvent alors utiliser à des fins terroristes ». La Cour souligne que la loi en 
cause n’interdit pas aux requérants de s’exprimer librement. Elle leur interdit 
uniquement d’apporter un soutien matériel à ces organisations par le biais de 
la parole notamment59. L’articulation de cette décision avec la jurisprudence 
Brandenbourg soulève de sérieuses questions, a fortiori depuis une autre 
affaire. Par une décision Mehanna, la Cour d’appel fédérale a confirmé la 
condamnation du requérant qui avait traduit en anglais des documents d’Al 
Qaida. Il semble ainsi que certaines formes d’expression établies sans aucun 
contact avec une organisation terroriste étrangère peuvent être considérées 
comme un soutien matériel. 

Au Royaume-Uni, les manifestations de la lutte contre le terrorisme 
portant atteinte à la liberté d’expression et de communication sont plurielles. 
Ces libertés peuvent être limitées par des ordonnances de contrôle, par les 
mesures TPI ainsi que par d’autres dispositifs comme les pouvoirs de stop and 
search. Depuis 2000, le législateur a créé une série d’infractions pénales 
visant à réprimer les abus de liberté d’expression et de communication au nom 
de la lutte contre le terrorisme. Le Terrorism Act incrimine ainsi le fait de 
collecter ou détenir, sans motif légitime, une information susceptible d’être 
utilisée à des fins terroristes. Il établit également des infractions liées au 
soutien d’organisations considérées comme terroristes et au port dans des 
lieux publics d’un vêtement ou d’un accessoire (par exemple, badge, drapeau, 
emblème, brassard) susceptible d’éveiller le soupçon de participation ou de 
soutien à une organisation interdite. Le Terrorism Act de 2006 punit la 
publication d’une déclaration ou d’un message encourageant ou incitant, 
directement ou indirectement, à commettre, préparer ou instiguer un acte 
terroriste, ou bien glorifiant la préparation ou la commission d’un tel acte, 
ainsi que la diffusion de publications terroristes. Le Counter-Terrorism Act 
de 2008 sanctionne pénalement le fait d’obtenir, publier ou communiquer des 
informations relatives à une personne appartenant, ou ayant appartenu, aux 
forces armées et de police ou des services de renseignement.  

Dans la mesure où la lutte contre le terrorisme passe également par le 
canal du droit pénal général, d’autres infractions telles que la profération de 
menaces mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou bien 

                                                        
59  Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1, 130 S.Ct. (2010). Il résulte de cette 

jurisprudence qu’un travailleur humanitaire qui enseignerait les bases du droit international 
humanitaire aux membres d’une organisation classée terroriste pourrait tomber sous le coup de la loi, 
de même qu’un diplomate ou un médiateur engagé dans une négociation, voire même un journal qui 
ouvrirait ses colonnes à un membre d’une telle organisation, même s’il s’agit d’un discours pacifiste. 
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l’incitation à la haine raciale ou religieuse sont susceptibles d’illustrer la 
tension entre cette lutte et le respect de la liberté d’expression. À cet égard, la 
Court of Appeal a jugé que la détermination du quantum de la peine pour 
incitation au meurtre et provocation à la haine raciale devrait prendre en 
considération, notamment, la probabilité que le discours en question conduise 
à la commission d’acte terroriste60. Et la Cour suprême a estimé que la notion 
de terrorisme avait été rédigée en des termes délibérément larges afin de tenir 
compte des formes diverses et imprévisibles que le terrorisme peut prendre. 
Elle a ainsi rejeté l’appel du requérant contre sa condamnation pour diffusion 
de publication terroriste, portant sur des vidéos filmant des actions de forces 
armées non étatiques, entre autres, Al-Quaïda61. 

La sanction des abus de liberté d’expression par la puissance publique 
peut également intervenir à d’autres titres, en marge du droit pénal. Par 
exemple, le fait pour un étranger d’exprimer une opinion glorifiant le 
terrorisme ou incitant à la réalisation d’actes terroristes est un motif 
d’expulsion susceptible d’être invoqué par le ministre de l’Intérieur. Depuis 
2012, les mesures restrictives autorisées sur le fondement du Terrorist 
Prevention and Investigation Measures (TPIM) de 2011 permettent aux 
autorités d’interdire la possession de certains moyens de communication 
électronique ou d’en restreindre l’usage – sans toutefois pouvoir prohiber la 
possession de tout moyen de communication ou même priver une personne 
d’un accès à Internet. 

 
3. Le cas du gel des avoirs 
 

=> Le cas du gel des avoirs illustre l’influence que peut avoir un État sur 
une communauté d’État, comme le Royaume-Uni en Europe. 

 

Dans la lutte contre le financement du terrorisme, le Royaume-Uni a 
activement contribué à la mise en place de règles communes aux États 
membres des Nations-Unis par diverses résolutions, dont la plus importante 
est la résolution n°1373 adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001. 
La notion d’avoir doit être entendue dans sa conception large. Non seulement 
la stipulation intègre les flux financiers classiques, mais elle embrasse aussi 
l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers62. Les pouvoirs publics ont 

                                                        
60 R. v Saleem, juillet 2007. 
61 Affaire R v. Gul Mohammad. 
62  « « Fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou 

immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous 
quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de 
propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les 
chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, 
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procédé à l’introduction des normes internationales en conférant à la 
résolution 1373 un plein effet juridique par l’adoption du Terrorism Order de 
2006. Cette ordonnance de 2006, sur l’application des mesures onusiennes, a 
fait l’objet d’une censure par la Cour suprême. Les juges ont considéré que 
les conditions plus larges d’inscription sur des listes de gel des avoirs 
entachaient le texte d’inconstitutionnalité. En pratique, les autorités 
britanniques avaient la possibilité de geler les avoirs d’individus faisant 
l’objet d’une simple suspicion63. 

Au vu du nombre croissant de ces résolutions concernant les différents 
aspects du gel des actifs, la législation britannique apparaît morcelée64. Ainsi, 
le gel des biens terroristes est une question qui est régie en partie par les 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Comme le prévoit la résolution 
n° 2161 des Nations-Unis, les mesures relatives au gel des avoirs sont en 
principe des mesures préventives et indépendantes des règles pénales de droit 
interne. L’intervention de l’autorité judiciaire dans la procédure ne doit pas 
induire en erreur. Il s’agit seulement d’une expression de la conception 
britannique de la protection des droits individuels. Parallèlement à ces 
résolutions, plusieurs textes ont permis l’élaboration d’un droit nationalisé 
concernant le gel des avoirs, à travers notamment l’Anti-Terrorisme, Crime 
and Security Act de 2001. Ce texte prévoit la possibilité d’une saisine 
judiciaire des espèces appartenant à des groupements ou des individus dès 
lors qu’il est établi que ces moyens financiers sont destinés à être utilisés à 
des fins terroristes, abondent une organisation proscrite, ou découlent 
d’activités terroristes. La faculté de surveiller des comptes bancaires, avec 
autorisation judiciaire, est ouverte assez largement dès lors que l’ordonnance 
est demandée aux fins d’une enquête terroriste, que le sondage des biens 
terroristes est souhaitable aux fins de l’enquête, ou simplement que 
l’ordonnance améliorera l’efficacité de l’enquête. Notons surtout que le gel 
des avoirs est prévu dans une acceptation particulièrement ouverte, puisqu’il 
peut inclure de l’or, des espèces, des dépôts, des titres « et tout autre élément 
que l’ordre peut préciser ». Cette prérogative des autorités publiques ne peut 
être mise en place que lorsque deux conditions sont réunies : d’une part, une 
nuisance à l’économie du Royaume-Uni ou une menace sur la vie ou les biens 
de ressortissants ou de résidents doit être relevée ; d’autre part, les biens 
doivent avoir une provenance étrangère. 

                                                        
sans que cette énumération soit limitative » (Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme, art. 1er). 

63 Cour suprême, 27 janvier 2010, HM Treasury c/ Mohammed Jabar Ahmed et autres. 
64 Cela constitue, selon certains parlementaires, une difficulté regrettable pour la mise en œuvre 

cohérente des régimes de gel des avoirs, et n’assure pas une sécurité juridique efficace. L’état du droit 
ne permettrait, au reste, un contrôle parlementaire satisfaisant. 
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Le dispositif a par la suite été complété par plusieurs lois successives. 
Désormais, le Trésor, lorsqu’il a la conviction que des individus ou des 
groupements représentent une menace terroriste, peut procéder à leur 
inscription sur une liste publiée pour interdire toute opération économique. 
Au surplus, toute institution qui aurait des soupçons raisonnables sur une 
personne, inscrite ou non, a l’obligation de renseigner le Trésor. Il s’agit, en 
quelque sorte, de couper les ressources financières au plus loin de leurs 
racines en incitant les opérateurs à la plus grande vigilance.  

Sur le plan de son ressort, une ordonnance de gel peut frapper les actifs 
au niveau national (ordre limité) ou international (ordre global de gel). Divers 
critères prétoriens ont été établis pour permettre une telle mesure. Il s’agit 
essentiellement d’exigence de suspicions renforcées (telle qu’une 
condamnation pour des actes terroristes par exemple), de motivation détaillée 
de la décision, de présence d’actif sur le sol britannique et enfin de la réalité 
d’un risque de dissipation de ceux-ci. Si l’intéressé n’est pas informé 
préalablement à la mesure, il dispose en revanche d’un recours contre la 
décision. Le juge, dans le cadre de cette ordonnance de gel, dispose du 
pouvoir d’enjoindre l’intéressé de lui fournir les informations requises sur son 
patrimoine, lequel jouit d’un droit de refus en cas de justification (le refus 
injustifié étant constitutif d’un outrage au tribunal, puni d’une peine 
d’emprisonnement et d’amende). 

En contrepartie, l’individu bénéficie de garanties pour l’utilisation d’une 
faible partie de son patrimoine, pour ses frais de subsistance ordinaires. Il peut 
également se libérer du gel des avoirs par des mécanismes de mise en garantie 
d’une somme déterminée. Il semblerait également qu’outre l’annulation de la 
mesure, une indemnisation soit prévue par la législation britannique en cas 
d’irrégularité. 

Notons enfin qu’en conformité avec la résolution n° 1373, le Royaume-
Uni connaît des infractions spécifiques concernant le financement ou le 
soutien des groupes ou activités terroristes65. Malgré l’ensemble du dispositif, 
il était relevé, en 2015, que seuls six des plus de 600 djihadistes britanniques 
avaient eu leurs comptes bancaires gelés selon des lois spéciales66. Le faible 
recours au dispositif s’explique peut-être par les conditions strictes auxquelles 
répond le contrôle préalable à la décision. 

                                                        
65 Tel que le fait inviter autrui à donner, recevoir ou fournir des fonds ou biens à des fins 

terroristes ; l’usage ou le recel de fonds ou de biens pour des finalités terroristes ; la participation à 
des mécanismes de financement servant des fonds financiers terroristes ; ou encore le blanchiment 
d’argent pour faciliter la propriété terroriste. 

66 David Anderson, autorité indépendante du gouvernement sur les questions de terrorisme, 
relevait que le montant d’actifs gelés, soit 50 000 £, était remarquablement faible. 
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Entrant dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de 
l’Union européenne, les décisions de l’ONU en matière des gels des avoirs 
sont transposées par le Conseil, par voie de règlements. Ceux-ci sont 
obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicable (article 288 
alinéa 2 du TFUE). Les décisions sont automatiquement mises en œuvre en 
droit interne par règlement de l’UE.  

En Allemagne, le contrôle de ces mesures dépend ainsi de la CJUE et le 
requérant contestataire peut soulever une question préjudicielle. Le gel des 
avoirs, mesure préventive, est possible dans le cadre de la saisie. Cette 
mesure, qui doit poursuivre le but de prévention d’un crime particulièrement 
grave et être proportionnée, ne peut dépasser une durée de 2 ans et est 
subordonnée au contrôle du juge administratif, la voie du référé étant ouverte. 
Une telle mesure est également possible à l’encontre des personnes 
soupçonnées de terrorisme, pour la durée des procédures pénales ; elle sera 
alors publiée, ainsi que son abrogation, au Journal Officiel, et son contrôle 
incombera au juge judiciaire.  

Le législateur italien a également intégré la réglementation européenne. 
Aujourd’hui, les personnes morales telles que les banques ont l’obligation de 
communiquer toute transaction suspecte qui pourrait financer le terrorisme.  

 
=> La question du gel des avoirs, apparaissant comme une réponse 

privilégiée dans la lutte contre le terrorisme, résulte essentiellement d’une 
décision purement administrative. 

 

En Belgique, la décision est réévaluée tous les six mois et peut faire, en 
tant que mesure administrative, l’objet de recours. L’OCAM doit soumettre 
au Conseil des ministres une liste de personnes et entités visées, lequel valide 
la mesure après avoir vérifié son incidence sur une enquête en cours.  

Le gel des avoirs est très peu utilisé chez nos voisins belges, si bien que la 
6ème mesure du plan de 2015 tend à mettre à profit ces mécanismes pour 
identifier les personnes impliquées dans le financement du terrorisme afin de 
mettre à mal leurs projets. Il en est résulté la circulaire dite « financement du 
terrorisme » du 7 septembre 2015, qui prévoit, d’une part, que l’OCAM est 
chargé d’établir une liste transmise aux différents établissements financiers aux 
fins que ceux-ci procèdent au blocage des comptes des personnes visées, et, 
d’autre part, qu’une obligation est mise à la charge de banques de signaler toutes 
transactions suspectes à la CTIF, laquelle dispose du pouvoir de bloquer 
temporairement certaines opérations. Après analyse, elle peut communiquer les 
informations aux autorités publiques (parquet, Sûreté de l’État, SGRS, OCAM, 
etc). Cette mesure était utilisée, en juillet 2016, à l’encontre de dix personnes 
soupçonnées de terrorisme. Pour remettre à l’ordre du jour des mesures 
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financières répressives, une proposition de loi vise à permettre une confiscation 
spéciale en matière de terrorisme, en levant les obstacles, existant en droit 
commun, liés à une condition de propriété et à l’exclusion des immeubles.  

Au Chili les décisions de l’ONU ont été transposées par une loi de 2003 
ainsi que divers décrets. La loi a été modifiée suite à une déclaration 
d’inconstitutionnalité du Tribunal constitutionnel. Le ministère des Affaires 
étrangères chilien est le récipiendaire des informations au sujet des listes 
établies par le Comité du Conseil de sécurité. Ces informations sont ensuite 
transmises à l’UAF (Unidad de Analisis Financiero), entité administrative 
chargée de vérifier les informations et donner un avis au ministre. L’UAF peut 
également agir indépendamment des listes dressées par l’ONU, selon 
l’information que doivent lui transmettre un certains nombres d’entités, telles 
que les banques, en cas d’opération douteuse. Cet organisme est alors habilité 
à prononcer des sanctions administratives à l’encontre des personnes 
physiques et morales qui refusent de communiquer des documents dans le 
cadre de sa surveillance. Lorsque l’UAF a connaissance de tout acte, 
opération ou transaction qui apparaît comme inusuel ou manquant de 
justification économique ou juridique apparente ou qui pourrait constituer une 
demande, une collecte ou un financement, direct ou indirecte, d’un acte 
terroriste, elle doit saisir dans les 24 heures un juge de la Cour d’appel de 
Santiago, aux fins de lui demander l’adoption de toute mesure permettant 
d’éviter l’utilisation ou la jouissance de toute type de bien. Ces mesures, 
décidée par un juge de manière motivée, hors audience, dans les 24 heures de 
sa saisine, ne pourront durer plus de 30 jours, sauf prolongation. Cette 
décision est alors une sanction pénale. Une fois que la mesure a été prise par 
la Cour d’appel, l’UAF est chargée d’informer, dans un délai maximum de 
72 heures, la nature de la mesure qui a été prise à l’encontre de la personne 
concernée. Un recours en abrogation lui est alors ouvert devant la Cour 
d’appel de Santiago. Le contrôle juridictionnel s’appuie en réalité sur le 
contrôle administratif, car le juge est ici saisi de ces demandes de gels d’avoir 
par l’UAF. Le juge, saisi, procède à un contrôle relativement classique, dans 
la mesure où il peut faire ses propres investigations. Il sera nécessairement 
amené à opérer un nouveau contrôle en cas de renouvellement de la mesure. 

Aucune jurisprudence de la Cour IADH n’existe pour le moment sur la 
question du gel des avoirs des terroristes ou présumés terrorismes. Les 
institutions protectrices de la Convention IADH soulignent que les États 
mettant en œuvre des gels des avoirs doivent garantir que la collecte et 
l’utilisation de l’information personnelle, en incluant toute les limites au droit 
à la personne concernée d’accéder à cette information, soient clairement 
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autorisées par la loi et qu’il existe une surveillance judiciaire pour éviter tout 
abus67. 

                                                        
67 Rapport sur le terrorisme et les droits de l’homme, Commission Interaméricaine des droits de 

l’Homme, 2002.  



 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA MATINÉE D’ÉTUDE 
 

 
 
 
Daniela Piana résumait la méthodologie de ce travail collectif. Le champ 

d’analyse préalablement défini, comprenait un échantillon de pays réunissant 
à la fois ceux qui ont une expérience ancienne du terrorisme et d’autres 
confrontés de manière contemporaine à ces questions ; mais aussi des États 
qui ont une certaine proximité géographique ou idéologique et d’autres plus 
éloignés sur ces terrains. Des systèmes supra étatiques intégraient également 
les recherches. Il convenait alors de mettre en lumière les différentes 
tendances observées ainsi que le rôle, si ce n’est l’influence, des systèmes 
régionaux incorporés à cette étude. La mise au point subséquente de « fiches-
pays » et de « fiches systèmes » s’est appuyée tant sur des données formelles 
– constitutionnelles ou règlementaires – que sur de la jurisprudence 
significative. Enfin, l’étude s’est concentrée sur les libertés d’aller et venir et 
d’expression, considérées comme des piliers des garanties constitutionnelles. 

Il était fait remarquer que les divergences de réponses rencontrées lors 
de l’étude de ces différents systèmes politiques et institutionnels, pouvaient 
s’expliquer à travers des variables historiques, institutionnelles, politiques et 
sociales. Malgré ces divergences, le défi du terrorisme soulève dans chaque 
cas la question de la garantie concomitante de la liberté et de l’ordre public. 

Les deux premières tables rondes, animées par Daniela Piana, 
présentaient, d’une part, la réorganisation des pouvoirs et des compétences en 
matière de lutte contre le terrorisme, et, d’autre part, celle des contrôles et des 
garanties. Cette réorganisation est en partie une réadaptation institutionnelle 
de la lutte contre le terrorisme.  

Philippe Cossalter soulignait l’intérêt d’incorporer le système allemand 
à l’étude en tant qu’État fédéral et constitutionnel. Le droit constitutionnel, en 
Allemagne comme aux États-Unis, est en effet le répartiteur des compétences 
entre État Fédéral et États fédérés. Pour ces raisons, le système fédéral porte 
nécessairement une attention particulière à la donnée constitutionnelle. Ainsi, 
pour permettre à l’État fédéral de lutter contre le terrorisme, le constituant 
allemand a dû modifier la Loi Fondamentale pour définir l’objet de cette 
compétence, la notion de terrorisme (article 73). La seconde donnée qui 
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accroît la pertinence de la comparaison est l’attention particulière dirigée sur 
la compétence de la police judiciaire – et à l’encadrement législatif de son 
action – par rapport à la police administrative.  

L’exemple allemand apparaît en outre un bon élément de mesure dans un 
échantillon d’États et de systèmes au vu de l’effectivité de la protection des 
droits et libertés fondamentaux par sa Cour constitutionnelle.  

Gille Pellissier opposait deux tendances rencontrées lors des recherches. 
Dans certains États, (tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, ou les pays 
anglo-saxon), la lutte contre le terrorisme s’est traduite par le développement 
des pouvoirs de police des autorités administratives. Dans d’autres à l’inverse, 
à l’image de l’Espagne et la Belgique, la lutte contre le terrorisme entraînait 
l’augmentation des pouvoirs confiés au juge pénal. Plus précisément, il 
s’agissait dans ces derniers États, d’une extension de la définition de 
l’infraction à des comportements ou intentions considérés comme pouvant 
être préparatifs à l’acte terroriste. La législation européenne suit la même 
tendance. 

En tout état de cause, une certaine convergence de l’ensemble des 
systèmes était relevée, s’agissant de l’existence de mesures particulièrement 
attentatoires aux libertés individuelles. Gille Pelissier tirait deux 
interrogations de cette constatation : dans quelle mesure la question de 
l’organisation des pouvoirs (administratif et judiciaire) est-elle essentielle au 
regard d’une normativité qui va conduire à s’interroger sur une intention ? Et 
que peut un juge lorsque, ce qu’il a à rechercher, sont « des raisons sérieuses 
de penser qu’un acte de terrorisme » est en voie d’être commis ? 

Jean Sirinelli évoquait plus précisément la situation du droit de l’Union 
européenne. La question s’impose à l’Union européenne de manière 
spécifique par rapport aux États, elle-même ne bénéficiant pas d’une 
administration et de force de police propre. Son action est davantage à la 
coordination : inspirée par les réponses apportées au niveau national de 
chaque État, elle va agir en retour sur le droit de chacun d’entre eux. Bien que 
les structures internes de l’Union se perfectionnent – l’Union se dotant 
d’institutions, et intensifiant son action normative – le processus européen est 
partagé entre l’ambition d’une nécessaire action coordonnée des États, et la 
volonté étatique de conserver leur souveraineté dans les domaines régaliens. 
Cette dualité d’intérêts affecte, d’un point de vue horizontal, l’équilibre des 
compétences dans le système européen, et, dans un sens vertical, la répartition 
des pouvoirs entre les États et l’Union. 

L’étude du droit européen permet ainsi de faire la lumière sur les 
consensus existant entre les droits nationaux. La tendance générale est à un 
affermissement progressif des garanties individuelles, en réaction à 
l’affermissement des mesures restrictives. À cet égard, le contrôle des 
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données apparaît comme le moyen privilégié d’action dans l’ensemble des 
systèmes. Ses mesures soulèvent toutefois d’éminentes questions relatives à 
la vie privée. Le droit de l’Union européenne a harmonisé les systèmes, en 
exigeant un accès ciblé et limité à la proportion nécessaire.   

Sébastien Hourson, relevait que les mesures de lutte contre le terrorisme 
étaient, selon les systèmes, tantôt des mesures pérennes, tantôt des mesures 
déclenchées de manière exceptionnelle. En tout état de cause, leur bien-fondé 
était toujours discutable. Il insistait sur la pondération à maintenir entre la 
restriction et les garanties et contrôles inhérents. 

L’observation de ces systèmes l’avait conduit à s’interroger sur 
l’équilibre à trouver entre deux grandes familles de systèmes. Dans la 
première, l’on peut imaginer l’existence d’un large éventail prévoyant toutes 
les mesures restrictives pouvant exister, contenant à rebours toutes les 
garanties processuelles et juridictionnelles nécessaires. Dans la seconde, une 
faible quantité de mesures liberticides existe, mais rares ou inexistantes sont 
les garanties attachées. En somme, la difficulté dans la recherche de 
l’équilibre entre garantie des libertés et sauvegarde de l’ordre public réside 
dans la nécessité de penser les garanties et contrôles avant de penser les 
mesures restrictives.  

Carolina Cerda-Guzman, soulignait que la situation des États étudiés 
était extrêmement diversifiée sur l’existence d’un dispositif spécifique, 
d’urgence, et l’ampleur des garanties inhérentes. En effet, certains États 
connaissent ce type de régime (le Chili et l’Espagne notamment), sans pour 
autant l’avoir amorcé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D’autres 
États ne connaissant pas un tel mécanisme, disposent d’autres mesures 
balancées par d’étroits contrôles, comme au Royaume-Uni et en Allemagne. 
La grande majorité des États a d’ailleurs adopté les dispositifs de lutte contre 
le terrorisme par la voie commune, sans passer par un régime exceptionnel. 

En l’absence de ce régime, les mesures liberticides sont tout de même 
présentes dans les systèmes (comme aux États-Unis ou en Belgique). Pour 
autant, la lutte contre le terrorisme n’est que rarement mentionnée dans la 
constitution, et, lorsque tel est le cas comme au Chili ou en Espagne, les 
garanties procédurales associées sont amples. Carolina Cerda-Guzman 
relevait néanmoins qu’une exigence minimale était requise par l’ensemble des 
cours constitutionnelles nationales face aux atteintes portées aux droits 
fondamentaux, celle de la nécessité d’un maintien du juge. En outre, un autre 
point commun réunissant l’ensemble des États étudiés était celui du contrôle 
opéré par une Cour régionale des droits de l’homme (CEDH ou CIADH). 

La seconde partie, animée par François Molinié, était consacrée à 
l’impact de cette réorganisation sur deux libertés fondamentales : la liberté 
d’aller et venir et la liberté d’expression. Celui-ci observait que face à la 
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multiplication des attentats terroristes, la législation était devenue à la fois de 
plus en plus exceptionnelle par sa sévérité, et ordinaire par sa durée. Etait dès 
lors soulevée la question du dosage subtil entre droit commun et régime 
dérogatoire, voire totalement exceptionnel. Nos libertés sont sous tension 
permanente, prises dans un mouvement de balancier incessant. Elles sont dans 
le même temps notre bien commun le plus cher et l’objet de suspicions, 
lorsqu’elles sont utilisées par ses ennemis pour rallier de nouveaux affidés à 
la cause du terrorisme. 

Le constat s’imposait aux termes des travaux : l’enseignement en droit 
comparé n’est pas chose aisée tant les pratiques, les histoires et les rapports 
au terrorisme sont différents selon les États étudiés. À une même époque, 
confrontés aux mêmes difficultés, les systèmes français et belges n’ont ainsi 
pas adopté le même positionnement. Et les différences de langue, inéluctables, 
se doublent parfois de différences sémantiques : un même mot peut cacher 
une notion juridique différente. La conception de l’état d’urgence, par 
exemple, diffère en Allemagne, en Espagne, en France ou en Hongrie. Il 
existe néanmoins des principes communs aux États de droit, ainsi qu’une 
échelle des droits transfrontalière. Des droits absolus apparaissent 
universellement indérogeables, quand d’autres peuvent souffrir de certaines 
restrictions. Tel est le cas, précisément, de la liberté d’aller et venir et de la 
liberté d’expression. 

Terry Olson faisait observer que la difficulté de concilier la liberté d’aller 
et venir avec l’exigence d’une lutte efficace contre le terrorisme résidait 
d’abord dans l’acceptation, par le citoyen, du contrôle et, corrélativement, de 
la mise en avant régulière de la responsabilité de l’autorité administrative. Si 
la nature et l’intensité des atteintes portées à la liberté renvoient à la 
conception que l’État a de sa propre souveraineté, un grand nombre d’États 
ont introduit dans leur législation la possibilité de limiter, suspendre, ou 
confisquer des documents d’identité. Les fouilles et contrôles d’identité, les 
perquisitions et saisies administratives, ainsi que les assignations à résidence 
– dont le régime se rapproche parfois de celui de la garde-à-vue – se sont 
également très largement développés dans un grand nombre de pays. 

De même, les questions faisant débat varient beaucoup d’un État à un 
autre, et renvoient à la culture juridique. Ainsi, par exemple, au contraire de 
la France, le Home Secretary s’est vu octroyer le pouvoir de priver un 
binational de sa nationalité, sans que cela ne conduise réellement à un débat 
public. 

En tout état de cause, une nouvelle situation va s’imposer à l’ensemble 
des États. En effet, les personnes parties à l’étranger soutenir le djihadisme, 
qui pour une part d’entre eux sont des ressortissants des pays occidentaux, 
regagnent leur nation d’origine. La Grande-Bretagne a adopté une réponse par 
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une loi de 2015. La législation permet au Home Secretary de prendre un ordre 
d’exclusion temporaire, pouvant durer plusieurs années à l’encontre d’un 
ressortissant britannique, lui interdisant l’accès au territoire national. Une 
réflexion allant dans ce sens a également été engagée en Belgique. 

Florian Roussel, à travers un panorama sur la liberté d’aller et venir, 
relevait les deux tendances de la réponse juridictionnelle à ces restrictions. 
D’une part, celle de l’affirmation d’un plein contrôle du juge sur ces mesures, 
et, d’autre part, celle de la prise en compte de la spécificité du terrorisme qui 
se traduit par différents types d’aménagements, notamment en termes de 
charge de la preuve. Par-delà la diversité des systèmes juridiques et des 
mesures de restrictions, il était noté que l’ensemble des juges ont été 
confrontés à ces problématiques en essayant de prendre en compte la 
spécificité de l’acte terroriste pour adapter les droits fondamentaux sans les 
vider de leur portée. 

La confrontation entre la Cour suprême américaine et l’administration du 
président Bush sur le sujet de la détention des détenus de Guantanamo est 
éloquente à cet égard. Tout en protégeant les libertés publiques, les juges 
américains ont fait preuve de pragmatisme dans la mise en œuvre du contrôle 
de ces procédures, notamment en termes de charge de la preuve. La tendance 
à la recherche d’un équilibre est la même pour les juridictions européennes. 
Ainsi de la question de l’octroi du statut de réfugier à une personne à laquelle 
des faits de terrorisme étaient imputées, ou de l’internement administratif 
d’un individu. La CEDH est elle-même très fréquemment confrontée à ces 
questions. Ces dernières années, la CJUE a également été saisie de plusieurs 
problématiques de cet acabit en matière du droit de l’entrée et de séjour sur le 
territoire.  

Charles-Edouard Sénac revenait sur le cas particulier de la répression 
pénale de ce qui peut être qualifié d’abus de la liberté d’expression (selon les 
termes de l’article 11 de la DDHC). Les législations pénales poursuivent deux 
objectifs. Le premier est celui de lutte contre l’incitation directe à la 
commission d’actes terroristes, en parallèle d’un second concernant la lutte 
contre les discours de haine et de propagande terroriste. Ce dernier objectif a 
entrainé une évolution de la répression, puisque le récepteur du discours peut 
être sanctionné. La tendance principale est le renforcement généralisé des 
moyens de répression des abus de la liberté d’expression et de 
communication, dans le sens de la variété et de la sévérité. Cette réaction 
étatique s’explique notamment par l’abondante utilisation des NTIC par le 
terrorisme récent, l’objectif étant également de lutter contre la radicalisation 
des résidents du territoire national. 

Une autre idée sous-tend ces évolutions, celle de punir l’idéologie qui 
anime le terroriste, et non plus uniquement l’action terroriste elle-même. Au 
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Royaume-Uni, en Israël ou en Croatie, des infractions répriment ainsi des 
discours. De même, l’infraction de détention ou consultation de documents 
liés à une organisation terrorise est l’infraction la plus souvent prononcée aux 
États-Unis ou au Royaume-Uni. Dans ces deux cas, l’examen de l’intention 
délictueuse n’est pas requis. La Cour suprême américaine, État réputé le plus 
protecteur en matière de liberté d’expression, a récemment adopté une 
position qui montre qu’elle est prête à admettre une plus grande limitation. À 
cet égard, l’infraction de soutien matériel à une organisation terroriste, 
interprétée largement, permet de réprimer la détention de document ou la 
consultation de sites internet liés à une organisation terroriste. L’ensemble de 
ces considérations démontre que la lutte contre le terrorisme bouleverse la 
protection des libertés en général.  

Charlotte Denizeau insistait sur la difficulté concrète pouvant apparaître 
dans la qualification de l’apologie du terrorisme, reprenant pour exemple la 
diffusion des messages « Je ne suis pas Charlie » et « Je suis Kouachi ». 

Ce délit est compatible avec l’article 10 CEDH et la jurisprudence y 
afférent, notamment Handisyde. Néanmoins, les affaires sur le sujet sont rares 
devant la Cour, contrairement à la liberté d’aller et venir. Il existe au surplus 
un véritable décalage temporel entre les problématiques actuelles du 
terrorisme, et les questions dévolues à la Cour, à savoir principalement les 
affaires qui occupent la Turquie contre le PKK. Parallèlement, et peut-être en 
raison de cette absence, le Conseil de l’Europe a adopté une convention pour 
la prévention du terrorisme le 16 mai 2005, laquelle prévoit notamment en 
son article 5 que les États membres doivent adopter des mesures qui 
permettent d’ériger en infraction pénale la provocation publique illégale et 
intentionnelle à commettre une infraction terroriste. 

Les instruments européens actuels sont inadaptés aux défis 
technologiques du terrorisme, et à la question de sa prévention en ligne, de la 
censure numérique et des atteintes à la liberté d’expression en ligne, même si 
tous les États membres du Conseil de l’Europe ont adoptés une législation en 
matière de blocage, de filtrage et de suppression d’un contenu internet. Cette 
législation s’appuie la plupart du temps sur des mots-clefs, et la question est 
de savoir à qui revient le contrôle du contenu. Des algorithmes peuvent-ils 
remplir cette mission tout en assurant une sauvegarde des libertés ? La 
seconde préoccupation gît dans la responsabilité des hébergeurs. Le G7 est 
parvenu dernièrement à un accord avec les GAFA, par lequel ces grands 
groupes s’engagent à supprimer et bloquer les propos à caractère terroriste, 
dans un délai de 2 heures – le délai moyen observé est actuellement de 
36 heures. De son côté, la Belgique a adopté un projet de loi visant à créer un 
observatoire des droits de l’internet. Plusieurs difficultés apparaissent 
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rapidement, notamment la question de déterminer qui contrôle la fermeture 
des comptes et apprécie la proportionnalité de ces mesures. 

  



 



 

 

 
 
 
 

DISCOURS DE CLÔTURE  
DE LA MATINÉE DE RESTITUTION  

 
 
 

Antoine GARAPON* 
 
 
 
 
Le terrorisme n’affecte pas que les corps, il frappe aussi les esprits, 

traumatise les sociétés et perturbe les institutions. Plus précisément, il ébranle 
les représentations implicites sur lesquelles elles étaient fondées. Le 
terrorisme fait peser une très grande incertitude sur le temps, l’espace, les 
autres qui nous entourent, parce que le pire peut arriver à tout moment, en tout 
lieu et par n’importe qui. Une telle inquiétude sur les fondamentaux de la vie 
en société est beaucoup plus profonde que l’incertitude du sort des armes lors 
d’une guerre. Prenons l’exemple de la séparation des pouvoirs : celle-ci n’est 
concevable que dans un pays profondément uni. À partir du moment où un 
facteur de division inédit, insolite et terrifiant survient, le réflexe est de se 
réunir et de considérer toute distance comme un début de trahison. « Quand 
les armes parlent, les lois se taisent » disait Cicéron. Mais ce n’est pas tout : 
l’équilibre institutionnel entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire était 
pensé sous la forme d’un triangle : l’État peut opprimer ses sujets, ce qui 
pousse ceux-ci à chercher dans la loi une protection contre les empiètements 
du pouvoir. Mais cette configuration, encore une fois implicite, est 
bouleversée par le terrorisme. Dans ce nouveau contexte, des sujets apeurés, 
terrorisés, réclament à l’État une protection essentielle, à savoir la garantie de 
leurs vies, et voient dans le droit un facteur d’insécurisation qui retarde et 
complique cette protection. Le contexte a totalement changé puisque nous 
sommes en présence d’une violence hybride, qui est à la fois interne et 
externe, de droit commun et politique, guerrière et crapuleuse.  

C’est la raison pour laquelle, il ne me semble pas possible de penser ce 
nouveau paysage uniquement en termes d’équilibre entre sécurité et libertés. 

                                                            
* Magistrat, secrétaire général de l’Institut des Hautes Études sur la Justice, Paris. 
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La sécurité prend un sens nouveau, très différent de l’exigence classique de 
protection contre la délinquance, et les libertés également. Nous nous 
trouvons en effet dans une situation paradoxale où les libertés individuelles 
augmentent dans notre pays pour l’immense majorité et sont, dans le même 
temps, restreintes pour certains. L’incrimination aux contours flous 
d’association de malfaiteurs en vue de perpétrer un acte terroriste est votée 
presque concomitamment avec des lois relatives au mariage pour tous, à la 
libéralisation de la PMA par exemple. Il serait même possible de mettre ces 
deux phénomènes en relation et d’affirmer que c’est précisément parce que 
les libertés s’accroissent que le besoin de sécurité augmente. Il ne s’agit en 
tous les cas pas d’un dépérissement général des libertés. 

Ce bouleversement des représentations souterraines qui soutiennent nos 
institutions se constate également dans la répartition des compétences entre le 
juge judiciaire et le juge administratif. Rien ne sert de chercher lequel est le 
plus légitime, ni de vouloir désigner un champion des libertés car ce qui se 
joue, c’est la transformation des modes d’interventions de l’État. Lorsque la 
menace est de nature stratégique et plus seulement de droit commun, comme 
pour le terrorisme, l’État veut contrôler la riposte. Les différentes lois récentes 
cherchent moins à contourner le juge judiciaire que le procès judiciaire, ce qui 
est différent. L’on peut à cet égard maintenir le juge des libertés et de la 
détention (JLD), lequel interviendra quasiment hors procès. Le procès 
judiciaire est une mise en scène rituelle, procédurale, de la répression qui 
restaure en quelque sorte le pouvoir symbolique de l’État. Mais la 
préoccupation dans la lutte anti-terroriste est d’éviter l’action en justice, cette 
mise en scène si particulière du pouvoir de l’État.  

L’action policière non seulement accepte mais reconnait avoir besoin 
d’un contrôle technique de la part du Conseil d’État et du juge administratif, 
afin de borner sa tâche et de disposer des bonnes pratiques de référence. En 
revanche, elle ne veut pas d’une action judiciaire qui répond à une autre 
logique. Cela se ressent à l’observation de la grande difficulté du juge pénal 
et du droit pénal à qualifier un comportement. Et pour cause, les magistrats 
judiciaires sont formés pour appliquer une loi a posteriori, une fois que le 
crime a été commis. Il est très difficile de retourner l’édifice législatif et 
l’action des juges pour réprimer des actes qui n’ont pas encore été perpétrés. 
Une tendance lourde se dessine en faveur d’un nouveau droit pénal du 
comportement et non plus de l’acte, de l’intention et non plus de l’événement, 
ce qui soulève de réelles difficultés.  

L’État cherche à créer un circuit parallèle, entièrement entre les mains de 
l’administration, qui double l’action répressive. Ce doublage correspond au 
renseignement et à la neutralisation, voire parfois à l’exécution. La manière 
dont a été abattu l’auteur de l’attentat de Marseille pour une attaque à l’arme 
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blanche n’est pas un comportement familier pour un juge pénal, ni pour la 
police judiciaire. Il s’agit d’une réponse guerrière à ce qui est perçu comme 
un acte de guerre.  

Des dispositifs se mettent en place, dans lesquels on relève une 
homologie entre l’action qui doit contrer le terrorisme et le terrorisme lui-
même. Il y a une excroissance des services secrets destinés en général à porter 
l’action de la France en dehors de ses frontières. Depuis 1986, le législateur 
introduit de manière lente et continue toutes les techniques autrefois réservées 
à l’action externe des services secrets, dans l’arsenal judiciaire pour mieux 
protéger la population (interception de sécurité, sonorisation, statut du 
repenti…). D’où une rupture de la réciprocité politique qui passait par les 
attributs visibles de la loi (les gendarmes devaient intervenir en uniforme pour 
être visibles) comme dans la traque sur internet. La sécurité, la vraie, se passe 
de mise en scène rituelle. L’objectif est la neutralisation, par les assignations 
à résidence par exemple, une sorte de prison domiciliaire, et pour cela, il faut 
que l’entièreté de l’action stratégique de l’État soit entre les mains des 
pouvoirs publics. Le juge judiciaire doit être tenu à l’écart parce qu’il n’a pas 
les instruments juridiques adéquates pour relever un tel défi stratégique. Mais 
alors que faire de la zone grise, c’est-à-dire des gens considérés comme 
dangereux mais qui n’ont pas manifesté leur intention de commettre un 
attentat ? 

La question de la lutte anti-terroriste évolue dans la sphère de la raison 
instrumentale, la seule question pertinente est : « qu’est ce qui marche ? ». Ce 
n’est pas la question d’un juge, qui se demande « est-ce que cela correspond 
à la loi et aux principes fondamentaux ? ». Opposer sécurité et liberté revient 
à opposer quelque chose qui ressort d’une question de fait, à une question de 
droit, un outil à un symbole. Le véritable enjeu est de savoir comment 
resymboliser différemment l’espace public dans un contexte déterritorialisé, 
dans lequel les États se réaffirment, dans lequel les frontières reviennent mais 
sous des formes différentes.  
 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 

LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET L’ÉTAT DE 
DROIT : LES NOUVELLES FRONTIÈRES DE LA JUSTICE 

PÉNALE 
 
 
 

Antonio BALSAMO 
 
 
 
 

DP) Monsieur le Conseilleur Balsamo, vous avez depuis longtemps eu la 
possibilité d’observer les outils de lutte contre le terrorisme en action à la 
fois au niveau national et au niveau international. Quelle est votre 
impression ? Sommes-nous tous en face d’un processus de convergence parmi 
les stratégies adoptées par les acteurs en jeu ?  

 
AB) Pendant longtemps, dans la réflexion scientifique et le débat public, 

le terrorisme et le crime organisé ont été considérés comme des phénomènes 
totalement hétérogènes : le premier déterminé par des motifs politiques et 
idéologiques, la deuxième pour atteindre des objectifs de profit. Cette 
approche conceptuelle de délimitation claire de ces deux phénomènes trouve 
son écho au niveau technico-légal. Par exemple, selon l’opinion dominante, 
même en l’absence d’une disposition qui le stipule explicitement, la 
Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée 
(UNTOC) n’est pas, en principe, applicable à la prévention et à la répression 
des actes de terrorisme. En effet, selon la définition contenue à l’article 2 de 
la Convention, une entité est qualifiée de groupe criminel organisé si elle est 
constituée et agit en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage 
financier ou un autre avantage matériel, ce genre de but criminel ne 
correspondant pas à celui des actes de terrorisme. En outre, étant donné que 
dans la définition de l’article 2, l’élément téléologique attendu caractérise non 

                                                            
 Entretien avec le conseiller Antonio Balsamo réalisé par Daniela Piana. 
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pas l’acte criminel individuel du groupe, mais le programme criminel dans sa 
totalité, l’application de la Convention à l’activité criminelle des groupes 
organisés qui agissent pour acquérir des prêts ou d’autres moyens de matériel 
de soutien à la commission des actes de violence terroriste serait légitime que 
si, d’une part, le groupe criminel est un groupe prêteur agissant en tant 
qu’entité à part entière et distinct de l’organisation commettant des actes de 
terrorisme et, d’autre part, il est possible de faire valoir que les fins terroristes 
de ces actes sont sans lien avec l’intention et le travail du groupe en question. 

 
DP) Quelles sont les tendances que vous percevez du point de vue des 

Nations Unies sur la grande question du concept de crime de terrorisme et de 
crime organisé ? Pourquoi faut-il les considérer sur le plan de l’analyse 
comme des concepts liés ?  

 
AB) En regardant de plus près, la construction des concepts de crime 

organisé et de terrorisme, leurs significations et leurs limites, est le résultat 
d’un processus d’interprétation de nature bipolaire, où non seulement le fait 
doit être orienté à la norme, mais aussi la norme doit orienter le fait : la 
compréhension des phénomènes sociaux et des antécédents criminels, de 
l’influence et de l’interprétation des règles, y compris celles issues des 
conventions internationales, insèrent ces concepts d’une manière qui permet 
au système juridique d’affecter la réalité en corrélation avec les attentes 
collectives diffusées dans l’opinion publique nationale et internationale. Par 
conséquent, il devient nécessaire de se demander si une distinction claire entre 
le terrorisme et le crime organisé est vraiment une constante, presque 
« ontologique », ou plutôt, le résultat de dynamiques spécifiques qui marquent 
certaines périodes historiques, dans lesquelles certaines activités criminelles 
sont dissimulées par des idéologies conçues pour les justifier et les 
« ennoblir », parfois même pour couvrir des intérêts économiques sous-
jacents spécifiques. La frontière entre les deux phénomènes, qui semblerait 
facile à retracer dans certains contextes, apparaît beaucoup plus incertaine 
dans d’autres temps et lieux. Ce n’est pas par hasard que dans les analyses les 
plus récentes, nous avons tendance à explorer, à côté de la différenciation, le 
chevauchement entre le crime organisé et le terrorisme. Une constante des 
actes adoptés par les Nations Unies au cours des dernières années – en 
particulier les résolutions 2195 (2014), 2370 (2017), 2395 (2017) du Conseil 
de sécurité – est précisément la nécessité d’aborder le lien entre le terrorisme 
et la criminalité transnationale organisée : une connexion complexe, 
dynamique et contextualisée qui peut se manifester dans les formes de 
cohabitation, de coopération et de convergence. En ce qui concerne 
l’identification des instruments d’application de la loi, la résolution 2195 
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(2014) est particulièrement importante, tout en réaffirmant la responsabilité 
première du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales et en soulignant « qu’une action collective doit être menée 
pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes 
ses manifestations, y compris le terrorisme associé à la criminalité 
transnationale organisée », cette résolution a exhorté les États membres à 
ratifier et à mettre en œuvre les conventions internationales pertinentes, parmi 
lesquelles la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée en 2000 et ses Protocoles, en plus des conventions et 
protocoles sur le terrorisme. La possibilité d’appliquer la Convention de 
Palerme et ses Protocoles à des enquêtes et à des poursuites pour des 
infractions terroristes reste un sujet de débat. Le paragraphe 6 de la résolution 
55/25 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui, en adoptant la 
Convention de Palerme, a invité tous les États à « reconnaître les liens entre 
les activités de la criminalité transnationale organisée et les actes de 
terrorisme, en tenant compte des [résolutions pertinentes de l’Assemblée 
générale] et à appliquer la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée dans la lutte contre toutes les formes d’activités 
criminelles, conformément aux dispositions [qui y figurent] », a fait l’objet 
d’interprétations contraires. 

Dans une reconstitution précise de la genèse de la Convention de 
Palerme, il a été souligné qu’au paragraphe 6 de la Résolution 55/25, il restait 
une trace du débat de la négociation, durant lequel l’orientation dominante 
visant à exclure du texte de la Convention toute référence au terrorisme au 
motif qu’elle devait rester un instrument étranger aux programmes de 
coopération internationale contre ce phénomène, s’opposait aux propositions 
de certains pays, en particulier l’Egypte et la Turquie, qui insistaient pour que 
la Convention mentionne au moins les liens entre le terrorisme et le crime 
organisé. Le paragraphe susmentionné a été adopté précisément pour éviter 
l’opposition au consensus nécessaire à l’adoption de la Convention. 

 
DP) Y a-t-il des liens entre la Convention de Palerme, l’approche 

international au terrorisme et les définitions italiennes du terrorisme ?   
 
AB) Il s’agit d’une importante étude qui mériterait d’être faite, la plupart 

des prémisses ayant déjà été abordé dans la contribution sur l’Italie qui est 
inclue dans cette étude. Une première conclusion qui peut être tirée de 
l’examen des données historiques et judiciaires est que la mafia sicilienne, 
dans les périodes où elle a bénéficié de son niveau maximal d’accumulation 
de capital, de capacité d’intimidation, de contrôle territorial et de projection 
transnationale, a certainement aussi présenté les caractéristiques typiques du 
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terrorisme (au point d’être qualifié de « terroriste plutôt que mafieux » par 
l’un des juriste les plus compétents pour procéder à une réflexion sérieuse sur 
le mode de vie de la mafia). En particulier, la définition du terrorisme 
contenue dans la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme conclue à New York le 9 décembre 1999 et dans la résolution 
n° 1556 (2004) du Conseil de sécurité de l’ONU a pour point central le fait de 
viser à « intimider la population » et celui de « contraindre un gouvernement 
(...) à faire ou à s’abstenir d’accomplir un acte ». Une conséquence importante 
de la prise de conscience du risque de chevauchement entre le terrorisme et le 
crime organisé est l’extension nécessaire au premier phénomène d’un 
principe appliqué au second et exprimé avec une efficacité particulière par 
Giovanni Falcone lorsqu’il concluait sur une affaire du « maxiprocesso », 
appelant fortement « à la primauté du droit et au respect de la loi, au moment 
même où la virulence accrue du crime organisé suscite des suggestions 
croissantes d’interventions autoritaires et de lois exceptionnelles ». 

Face au défi de la criminalité organisée, ont vu le jour dans le débat 
public italien deux attitudes opposées en apparence, mais rejoint en réalité par 
une méfiance flagrante et par la volonté de canaliser l’action de l’État dans le 
cadre du réformisme démocratique : d’une part, il y a un rejet clair de la 
possibilité de gouverner légalement des états d’exception (et donc une 
réédition substantielle de la vielle formule non habet legem) ; d’autre part, il 
y a une tendance à trouver un espace juridique non seulement pour « le droit 
pénal d’urgence », mais aussi pour le « droit pénal de l’ennemi », tout en 
cherchant à éviter la contamination du droit pénal des citoyens ordinaires. 

 
DP) Aujourd’hui le droit de tous les pays Européens convergent sous 

l’influence du droit commun, bien que des différences subsistent. Comment 
percevez-vous le droit pénal commun du point de vue de la lutte contre le 
terrorisme et de celui de la lutte contre la criminalité organisée ? 

 
AB) Une forte opposition à ces tendances a toujours été exprimée par les 

magistrats les plus engagés dans la lutte contre la mafia. En fait, la législation 
anti-mafia a un certain nombre de connotations tout à fait différentes – et 
même opposées – par rapport aux traits qui dessinent un « modèle de droit 
pénal d’urgence » idéal, contigu – mais qui ne chevauche pas la « loi pénale 
de l’ennemi ». 

Si nous passons de la construction conceptuelle à l’analyse du droit en 
action, il est facile de voir que la législation complémentaire « ciblée » sur le 
phénomène du crime organisé, comparée au « droit pénal commun », est 
beaucoup plus cohérente avec les principes clés de la garantie des droits 
fondamentaux à bien des égards, tels que le taux de détermination des cas 
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spécifiques d’association, la fonction cognitive du processus, la qualité de la 
défense dans les enquêtes et le jugement, le dynamisme du contradictoire dans 
la formation de la preuve, la diffusion d’une forte culture de la juridiction 
capable également d’affecter énergiquement les modalités de fonctionnement 
des organes de police. Certains aspects de qualification de ce sous-système, 
comme la discipline des mesures de capital, semblent indiquer une évolution 
vers une loi pénale « légère » post-moderne, capable de surmonter l’ancien 
modèle « individualiste » basée sur l’État et l’emprisonnement, et faisant 
primer l’inclusion, notamment dans la construction de la common law 
européenne, de multiples formes de contrôle et dirigée de manière décisive 
vers la perception de la nature collective de la dimension économique des 
activités criminelles les plus graves, la diversification progressive des 
modèles sanctionnant, la système socio-institutionnel. 

Sur ce dernier aspect, il convient de noter que, récemment, précisément 
dans les régions italiennes traditionnellement les plus exposées au 
conditionnement de la mafia, les dispositions législatives ont progressivement 
usé de sources extra-légales comme l’auto-discipline, qui incarnent l’idée 
selon laquelle, dans un système authentiquement libérale, la réponse au crime 
n’est pas monopolisée par l’État, mais est également confiée en partie à la 
société civile. Ce modèle « participatif », par opposition à ceux – fortement 
intolérant – de l’État autoritaire et de la « société sans État », a trouvé un 
vecteur important de développement dans la lutte contre la Mafia, comme en 
témoignent les nouvelles formes dans lesquelles la rébellion des entrepreneurs 
au racket d’extorsion a été exprimée. 

 
DP) Une norme européenne a été adoptée afin de promouvoir une 

stratégie commune, voire renforcer la mise en commun des stratégies déjà 
existantes. S’agit-il, selon vous, d’un outil nécessaire et promettant dans la 
lutte contre le terrorisme ? 

 
AB) La nécessité d’une stratégie commune contre la criminalité 

organisée et le terrorisme, y compris en matière d’enquêtes, a été clairement 
perçu et mise en œuvre par la récente directive (UE) 2017/541 du 15 mars 
2017 de lutte contre le terrorisme, qui pose le principe selon lequel « le 
commerce illicite des armes à feu, armes de carburant, des médicaments, des 
cigarettes et des produits de contrefaçon et du patrimoine culturel, ainsi que 
la traite des êtres humains, le racket et l’extorsion de fonds sont devenus un 
financement rentable pour les groupes terroristes » et que « dans ce contexte, 
les liens plus étroits entre le crime organisé et les groupes terroristes 
constituent une menace croissante pour la sécurité de l’UE et doivent donc 
être pris en compte par les autorités des États membres impliqués dans une 
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procédure pénale » (considérant n° 13). Cette directive dispose également que 
« les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes, 
services chargés des enquêtes ou poursuites concernant les infractions visées 
aux articles 3 à 12 (c’est-à-dire les infractions terroristes, les infractions 
relatives à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités 
terroristes) ont des outils d’investigation efficaces, tels que ceux utilisés 
contre le crime organisé ou d’autres formes graves de criminalité » (art. 20). 
La directive souligne que « ces instruments devraient inclure, par exemple, la 
recherche de biens personnels, l’interception des communications, la 
surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, écoutes, 
enregistrement et le stockage de l’audio dans les véhicules ou des lieux 
publics ou privés, ainsi que des images de personnes dans les véhicules et les 
lieux publics, et les enquêtes financières » et précise que « l’utilisation de ces 
instruments, conformément à la législation nationale, devrait se concentrer et 
tenir compte du principe de proportionnalité et la nature et la gravité des 
infractions visées par l’enquête, et devrait respecter le droit à la protection des 
données personnelles » (considérant n° 21). Dans la directive, la considération 
de l’homogénéité des moyens de financement de ces deux phénomènes 
criminels s’accompagne donc de l’obligation, pour les États européens, 
d’étendre les outils d’investigation prévus pour le crime organisé au 
terrorisme, y compris les techniques d’investigation high-tech et les enquêtes 
financières. En y regardant de plus près, le développement d’un ensemble 
d’outils d’investigation efficaces et modernes contre le terrorisme, 
conformément au modèle déjà éprouvé pour la lutte contre la mafia, trouve 
une base solide dans la détection d’une série d’aspects significatifs qui, dans 
ce moment historique, semblent unir les deux phénomènes criminels. Ces 
deux phénomènes sont, en effet, tous deux caractérisés par une polyvalence 
hybride (avec la nécessité conséquente d’une pluralité d’interprétations, allant 
de la sociologie et de l’anthropologie culturelle à l’économie et à la science 
politique), avec des connotations de la dimension criminelle, par la 
persistance profonde des modèles culturels de comportement, par la présence 
d’éléments d’innovation et d’éléments de continuité (pour que la dimension 
transnationale soit enracinée dans les contextes traditionnels d’appartenance), 
par la combinaison d’activités économiques légales et illégales et par un 
potentiel intense de déstabilisation de la société démocratique. Les transferts 
d’instruments d’enquête entre la criminalité organisée et le terrorisme sont 
accompagnés, dans la directive, par la prévention de la radicalisation, par un 
certain nombre d’interventions qui donnent un rôle de premier plan à la 
société civile (comme cela est arrivé en Italie lorsque les principales forces 
politiques et sociales ont fait un choix clair d’isolement du terrorisme 
politique des années 70), par la planification d’une stratégie commune entre 
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les États, la Commission européenne et les fournisseurs d’accès Internet pour 
lutter contre la radicalisation en ligne, par l’obligation d’échanger des 
informations pour la répression mais aussi par la prévention des phénomènes 
terroristes. C’est un ensemble de mesures pour lesquelles les exemples 
provenant du système juridique italien peuvent être particulièrement utiles. 
Parmi les innovations les plus importantes introduites ces dernières années en 
cette matière, il y a l’ensemble des compétences assignées au Procureur 
national contre la mafia et le contre-terrorisme avec le décret législatif du 
18 février 2015 n. 7, converti en loi du 17 avril 2015, n. 43, grâce auquel « le 
système judiciaire antiterroriste dispose désormais des outils nécessaires pour 
assurer la coordination des enquêtes, la circulation de l’information et le 
partage des connaissances ». 

 
DP) Comment considérez-vous l’idée d’un parquet européen de lutte 

contre le terrorisme ?  
 
AB) La proposition du ministre de la Justice italien concernant l’extension 

des pouvoirs du procureur européen à la lutte contre le terrorisme semble très 
opportune. Cette mesure représenterait un bond extraordinaire dans la  
qualité de l’intervention judiciaire au niveau international. Une innovation 
particulièrement importante est l’harmonisation des législations nationales en 
matière de modernisation des techniques rendue nécessaire par l’évolution 
technologique, les dynamiques relationnelles globales liées aux phénomènes 
terroristes et le progrès rapide des formes d’évitement des détections, en raison 
de l’inaccessibilité de certaines technologies, notamment certains réseaux ou 
l’adoption de systèmes de cryptage des communications. Tout ceci nécessite 
l’introduction d’une discipline visant à clarifier sans ambiguïté le champ 
d’application respectif des différents outils d’investigation (interception des 
télécommunications, interception des flux et saisie des données informatiques) 
afin de permettre aux instances judiciaires et d’investigation des différents pays 
adopter immédiatement les initiatives d’essai appropriées, sans accomplir 
d’actes viciés par la nullité ou impossibles à utiliser et donc susceptibles de 
rendre nul le travail des enquêteurs. Cette réglementation est absolument 
indispensable à un moment où il y a une nette réduction de la distinction entre 
les télécommunications et les flux informatiques (pensons, par exemple, à des 
conversations via des applications comme WhatsApp), alors que les législations 
mises en place ces dernières décennies sur ces interventions ne sont pas 
coordonnées entre elles et sont souvent marquées par l’utilisation de termes 
génériques et abstraits, très éloignés de l’usage courant et du langage 
technologique. Cela conduit à une série d’incertitudes quant à l’identification 
de la loi procédurale appropriée, problème auquel tente de remédier la 
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jurisprudence, mais qui nécessiterait une clarification du législateur national et 
européen pour aboutir à des résultats sans équivoque. 

 
DP) Quelles sont les perspectives d’action des organisations 

internationales en synergie avec les organisations d’intégration régionale ? 
 
AB) Un aspect qui mérite un examen attentif de la part du législateur 

national et européen est celle du renforcement du contrôle préventif du 
terrorisme. L’examen du phénomène et l’étude des solutions adoptées par 
d’autres juridictions montrent clairement que la lutte contre le terrorisme ne 
peut pas être menée uniquement avec les outils « classiques » du droit pénal. 
Ce n’est d’ailleurs pas une coïncidence si, précisément en matière de lutte 
contre le terrorisme, on note l’adoption, dans des systèmes juridiques très 
différents, de mesures de prévention personnelle de même nature. Sur ce 
point, on remarque une tendance pour l’anglais dans la préparation de 
nouveaux outils d’application des lois relatives au terrorisme, notamment la 
mise en place des mesures de prévention et d’enquête terrorisme, prévue par 
les mesures de prévention et d’enquête de la Loi antiterroriste du Règlement 
2011. Une innovation d’une grande importance serait la modernisation des 
dispositions relatives aux mesures de prévention afin de préparer la réponse à 
des aspects spécifiques du danger inhérent au phénomène terroriste actuel : 
par exemple, si le lieu de l’événement du danger est le web, vous devez 
empêcher l’accès au terroriste supervisé potentiel. En outre, de nouvelles 
façons de mettre en œuvre des mesures de prévention pourraient être mises 
en place en utilisant des technologies innovantes et des instruments de 
contrôle électronique ; cette technologie pourrait permettre de contenir la 
dangerosité des sujets soumis à la surveillance et d’optimiser l’utilisation des 
ressources pour leur contrôle, en prévoyant également des peines 
d’emprisonnement pour non-respect des prescriptions imposées. De même, 
de ce point de vue, l’expérience des mesures de prévention et d’investigation 
du terrorisme, qui incluent le suivi des mouvements, des communications et 
des autres activités du sujet, par voie électronique ou autre mesure de 
surveillance, semble très significative. En outre, il s’agit d’une incarnation 
concrète des indications données par l’importante phrase prononcée le 
23 février 2017 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de 
l’homme dans l’affaire De Tommaso c. Italie, qui, comme le souligne la 
doctrine la plus autorisée, peut offrir des pistes de réflexion importantes pour 
repenser l’ensemble du système de prévention des personnes et des biens. 
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DP) Est-ce que la dimension symbolique prend un relief au niveau 
international de la même manière qu’elle l’a prise ou la prend au niveau 
national ?  

 
AB) Dans le modèle de lutte contre le crime organisé, développé avec 

une efficacité particulière en Italie, il existe de nombreuses influences des 
incidents postmodernes dans le domaine de la justice pénale. Pensez, par 
exemple, au passage de l’individualisme à l’individualisation ; ou même la 
tendance à accompagner la répression, l’attribution de la responsabilité 
personnelle, les sanctions de nature pécuniaire, à la prévention, le contrôle du 
crime, la gestion situationnelle du risque de matrice criminelle dans une 
logique d’incapacité sélective ; ou, enfin, à la réduction de la coercition 
directe par l’État, avec le développement simultané de nouveaux systèmes de 
gouvernance basés sur la responsabilité, le prudentialisme et l’autorégulation. 

Dans une telle dynamique, les garanties traditionnelles du « droit pénal 
classique » sont souvent repensées et reformulées, en partant de l’idée que, 
puisqu’il s’agit d’une réalité criminelle de nature collective, concentrer la 
réaction de la loi sur la seule peine d’emprisonnement infligée à l’individu 
peut impliquer une vision réductrice d’un système relationnel complexe, avec 
la focalisation exclusive d’un comportement spécifique immédiatement 
attribuable à une typologie légale, sans aucune perception du contexte, des 
motivations, des interactions et des effets qui leur sont associés. 
En raisonnant de la même sorte, on risquerait d’orienter le procès criminel 
vers la logique du « bouc émissaire » (avec l’identification d’un accusé 
destiné à « payer pour tous » dans une perspective symbolique-expressive 
permettant aux autres membres de la communauté d’être à l’abri de tout 
reproche) plutôt que vers celle de la responsabilité personnelle et de la 
recherche d’une solution rationnelle aux problèmes sociaux sous-jacents au 
crime. 

L’individualisation de la peine qui est une acquisition fondamentale de 
la pensée juridique depuis la fin du XIXe siècle, peut mieux s’accorder avec 
différentes disciplines, en étant en mesure d’influer sur les réels intérêts en 
jeu (en commençant par ceux de nature financière) plutôt qu’avec un modèle 
répressif axé exclusivement sur l’emprisonnement. 

Fondamentalement, une stratégie d’intervention basée sur la  dimension 
collective des phénomènes criminels les plus dangereux, capable d’affecter 
les bases matérielles et l’appareil instrumental qu’ils utilisent pour valoriser 
leur « capital social », s’avère plus conforme aux principes inspirateurs de la 
garantie pénale à l’égard d’une transposition mécanique des instruments 
traditionnels de répression de la délinquance purement individuelle. 
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À une époque où « le paradigme préventif associe à la loi pénale la 
production et le stockage du système de sécurité, ce qui en fait un instrument 
de lutte contre les problèmes et le contrôle des risques », il est impensable que 
l’on puisse revenir à une loi pénale de matrice purement pécuniaire. En même 
temps, le système pénal a tendance à se constituer en droit de la protection 
contre les dangers et à inclure les garanties de droit. 

Dans cette optique, la référence au « droit pénal de l’urgence » pourrait 
être renversée, en la remplaçant par une autre option conceptuelle, qui place 
au centre d’une législation spéciale visant les phénomènes criminels les plus 
dangereux l’affirmation convaincue de la nécessité de préserver, voire de 
développer, même dans des situations historiques « exceptionnelles », les 
principes de l’état de droit comme condition d’une action efficace et durable 
pour lutter contre la menace très grave que le crime organisé et le terrorisme 
international peuvent apporter aux valeurs fondamentales de l’ordre 
constitutionnel et de la construction juridique européenne. 
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INTRODUCTION 

 
Le phénomène du terrorisme a émergé en Allemagne dans les années 

1970, notamment sous la forme des attentats et actions de la Fraction de 
l’Armée rouge (Rote Armee Fraktion) et les opérations terroristes qui eurent 
lieu lors des Jeux Olympiques de 19721. Depuis les attentats du 
11 septembre 2001 et l’émergence croissante du terrorisme islamique, le 
législateur allemand a successivement augmenté et amélioré les moyens de 
lutte contre le terrorisme afin de garantir la sécurité publique2.  

L’attentat de Berlin du 19 décembre 2016, qui fut le premier attentat 
islamiste sur le territoire allemand après ceux de Paris, Nice et Bruxelles, a 
poussé les services de sécurité allemands à prendre conscience des 
imperfections de la prévention antiterroriste et de la nécessité de réformes.  

 
 
 

                                                            
 Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre – http://lfoer.cjfa.eu - 

cossalter@mx.uni-saarland.de  
 Collaboratrice scientifique (Wissenschaftliche Mitarbeiterin) à la Chaire de droit public 

français de l’Université de la Sarre. 
1 Pour une description détaillée de l’émergence du terrorisme en Allemagne, 

v. J. CANTEGREIL, « Lutte antiterroriste et droits fondamentaux, France, États-Unis, Allemagne », 
p. 183 et s.  

2 Ibid.  



90  LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS FONDAMENTAUX 
 

I. ANALYSES GÉNÉRALES 
 

A. – La définition juridique du terrorisme 
 
La définition juridique du terme de terrorisme retenue en Allemagne 

reprend celle de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la 
lutte contre le terrorisme.3 Lors de l’introduction dans la Loi fondamentale 
(Grundgesetz) en 20064 de la compétence fédérale pour la « prévention des 
dangers du terrorisme international au moyen de l’Office fédéral de police 
criminelle » en cas de « danger menaçant plusieurs Länder », ou si « la 
compétence d’une autorité de police de Land n’apparaît pas clairement ou 
qu’une autorité administrative suprême de Land demande la prise en 
charge » (art. 73 al. 1er n° 9a LF)5, le Parlement fédéral (Bundestag) a fait 
référence6 à la définition de la décision-cadre, d’après laquelle : 

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient 
considérés comme infractions terroristes les actes intentionnels visés aux 
points a) à i), tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, 
qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un 
pays ou à une organisation internationale lorsque l’auteur les commet dans 
le but de : 

- gravement intimider une population ou 
- contraindre 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  

a) les atteintes contre la vie d’une personne pouvant entraîner la mort ; 
b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ; 
c) l’enlèvement ou la prise d’otage ; 
d) le fait de causer des destructions massives à une installation 

gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une 
infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe 
située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée 
susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes 
économiques considérables ; 

                                                            
3 JO n° L 164 du 22/06/2002, pp. 0003-0007. 
4 Par la loi du 28 août 2006, JO 2006, partie I, p. 2034.  
5 Une traduction synoptique de la Loi Fondamentale est disponible sur BIJUS : 

http://www.bijus.eu/?p=9663. 
6 BT-Drs. 16/813, 07.03.2006, p. 12. 
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e) la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport 
collectifs ou de marchandises ; 

f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la 
fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, 
biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, 
la recherche et le développement ; 

g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation 
d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en 
danger des vies humaines ; 

h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en 
électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet 
de mettre en danger des vies humaines ; 

i) la menace de réaliser l’un des comportements énumérés aux points a) 
à h) ». 

La décision-cadre fut transposée en droit national par la modification de 
l’article 129a du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch) réglementant 
l’infraction de  fondation d’un groupement terroriste7.  

La définition du terme « terrorisme » se compose ainsi de trois 
éléments :  

- L’élément objectif d’extrême violence, notamment à l’encontre de 
civils et d’infrastructures (et non pas uniquement à l’encontre d’institutions 
publiques) ; 

- L’objectif intermédiaire d’une influence psychique sous forme 
d’intimidation et d’inquiétude (élément subjectif) ; 

- L’objectif ultime politique dont le contenu est défini par la motivation 
d’un groupement (élément subjectif). 

 
 

B. – Généralités sur la protection des droits fondamentaux par la Loi 
fondamentale 

 
Les droits fondamentaux protégés par la Loi fondamentale figurent aux 

articles 1 à 19, dont le plus important est énoncé à l’article 1er : la dignité 
humaine.  

 
 
 
 

                                                            
7 Loi du 22 décembre 2003, JO 2003, partie I, p. 2836.   
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Article 1er de la Loi fondamentale : Protection de la dignité de l’être 
humain, droits de l’homme, caractère obligatoire des droits fondamentaux 
pour la puissance publique 

(1) 1La dignité de l’être humain est intangible. 2Tous les pouvoirs 
publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger. 

(2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’être humain des 
droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté 
humaine, de la paix et de la justice dans le monde. 

(3) Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable. 

Le troisième alinéa de l’article 1er LF énonce la force contraignante des 
droits fondamentaux pour les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.  

Les droits fondamentaux des articles 1 à 19 LF sont les suivants :  
- la dignité humaine (art. 1er al. 1er LF), 
- les droits généraux de la personne (art. 2 al. 1er en liaison avec art. 1er 

al. 1er LF), 
- la liberté générale d’action (art. 2 al. 1er LF), 
- le droit à la vie et à l’intégrité physique (art. 2 al. 2 ph. 1ère LF),  
- la liberté de la personne (art. 2 al. 2 ph. 2), 
- l’égalité devant la loi, l’égalité entre homme et femme, la non-

discrimination en raison du sexe, de l’ascendance, de la race, la langue, la 
patrie, l’origine, la croyance, les opinions religieuses ou politiques ou d’un 
handicap (art. 3 LF),  

- la liberté de croyance, de conscience et de profession de foi 
(art. 4 LF),  

- la liberté d’opinion, la liberté d’information, la liberté de la presse, la 
liberté de la radiodiffusion et la liberté du film (art. 5 al. 1er et 2 LF), 

- la liberté de la science et la liberté de l’art (art. 5 al. 3 LF),  
- la protection du mariage, de la famille et du droit des parents 

(art. 6 LF),  
- les droits fondamentaux relatifs à l’enseignement scolaire (art. 7 LF), 
- la liberté de réunion (art. 8 LF), 
- la liberté d’association (art. 9 LF),  
- le secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications 

(art. 10 LF),  
- la liberté de circulation et d’établissement (art. 11 LF),  
- la liberté de profession (art. 12 LF),  
- l’inviolabilité du domicile (art. 13 LF),  
- la garantie de la propriété et du droit de succession (art. 14 et 15 LF),  
- la protection contre la perte de la nationalité et l’extradition 

(art. 16 LF),  
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- le droit d’asile (art. 16a LF), 
- le droit de pétition (art. 17 LF), 
- le droit général à un recours juridictionnel (art. 19 al. 4 ph. 1ère LF). 
À cette liste de droits fondamentaux s’ajoutent des droits qui sont 

protégés de la même manière que les droits fondamentaux : les « droits à 
valeur fondamentale ».  

Ces droits à valeur fondamentale, énumérés à l’article 93 alinéa 1er, 
n° 4a LF, sont les suivants :  

- le droit de tous les Allemands de résister à quiconque entreprendrait 
de renverser l’ordre démocratique libéral, s’il n’existe aucun autre remède 
possible (art. 20 al. 4 LF), 

- les droits civiques de l’article 33 LF (égalité civique, droit à l’accès 
égal à la fonction publique, égalité religieuse),  

- le droit de vote actif et passif de l’article 38 LF,  
- les droits procéduraux comme le droit au juge normalement compétent 

en application de la loi (dit « le juge légal »), article 101 LF ou le droit 
d’être entendu en justice, article 103 LF.  

L’article 93 alinéa 1er, n°4a LF énonce que quiconque estime avoir été 
lésé par la puissance publique dans l’un de ses droits fondamentaux ou dans 
l’un de ses droits garantis par les articles 20, al. 4, 33, 38, 101, 103 et 104, 
peut former un recours constitutionnel individuel (Verfassungsbeschwerde) 
devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) après 
avoir épuisé les voies de recours possibles. Ainsi, est donné un moyen 
individuel aux citoyens pour défendre leurs droits fondamentaux.  

 
 

C. – Généralités sur la lutte contre le terrorisme 
 
1. La répartition des compétences législatives  
 

Dans le cadre du système fédéral allemand, il est important de garder à 
l’esprit la répartition de compétences législatives en matière de lutte contre 
le terrorisme et plus généralement, en matière de la sécurité publique.  

En principe, les Länder disposent de la compétence législative en 
matière de prévention des dangers à la sécurité publique et à l’ordre public 
(öffentliche Sicherheit und Ordnung). Ainsi, chaque Land dispose de son 
propre droit de police et code de police (Landespolizeigesetz) ainsi que de sa 
propre police (Landespolizei). Il en va de même en ce qui concerne les 
offices de police criminelle des Länder (Landeskriminalämter), les services 
de renseignement et les offices de protection de la Constitution des Länder 
(Landesämter für Verfassungsschutz).  
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Néanmoins, la Loi fondamentale accorde la compétence législative 
exclusive à la Fédération (Bund) dans les matières suivantes :  

Article 73 I n° 9a LF : compétence exclusive de la Fédération (Bund) 
pour la « prévention des dangers du terrorisme international au moyen de 
l’Office fédéral de police criminelle, lorsqu’il y a danger menaçant plusieurs 
Länder, que la compétence d’une autorité de police de Land n’apparaît pas 
clairement ou qu’une autorité administrative suprême de Land demande la 
prise en charge ». 

Article 73 I n° 10 LF : compétence exclusive de la Fédération (Bund) 
pour la « coopération de la Fédération et des Länder 

a) en matière de police criminelle, 
b) pour protéger l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, 

l’existence et la sécurité de la Fédération ou d’un Land (protection de la 
constitution), et 

c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral qui, par 
l’emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les 
intérêts extérieurs de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que création 
d’un office fédéral de police criminelle et répression internationale de la 
criminalité ». 

Ainsi, en matière de police, aux législations des Länder s’ajoute la 
législation fédérale sur l’Office fédéral de police criminelle 
(Bundeskriminalamtsgesetz). Les législations des Länder règlementent les 
pouvoirs spéciaux de la police (p. ex. détention et identification d’une 
personne, perquisition, saisie) ainsi qu’une clause générale autorisant la 
police à agir en cas de danger à la sécurité publique ou à l’ordre public.  

Outre ses compétences en matière de coopération internationale et de 
poursuite pénale de la délinquance organisée, l’Office fédéral de police 
criminelle peut se charger de la prévention des dangers du terrorisme 
international en cas de danger menaçant plusieurs Länder, lorsque la 
compétence d’une autorité de police de Land n’apparaît pas clairement ou 
qu’une autorité administrative suprême d’un Land demande la prise en 
charge (art. 4a loi sur l’Office fédéral de police criminelle). Dans ce cas, la 
compétence de l’Office fédéral de police criminelle s’ajoute à celle des 
autorités des Länder.  

 
2. État d’urgence interne et externe 
 

La Loi fondamentale distingue deux formes d’état d’urgence : l’état 
d’urgence dit « interne » concernant des menaces ayant leur origine sur le 
territoire de l’Allemagne et l’état d’urgence dit « externe ».  

L’article 91 LF est consacré à l’état d’urgence interne. Il énonce que :  
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« (1) Pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre 
constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération ou d’un Land, un 
Land peut requérir des forces de police d’autres Länder ainsi que des forces 
et équipements d’autres administrations et du corps fédéral de protection 
des frontières. 

(2) Si le Land où le danger menace n’est pas lui-même prêt à ou en 
mesure de combattre ce danger, le gouvernement fédéral peut placer sous 
son pouvoir d’instruction la police de ce Land et les forces de police 
d’autres Länder ainsi qu’engager des unités du corps fédéral de protection 
des frontières. La décision doit être rapportée après l’élimination du danger 
et, en outre, à tout moment à la demande du Bundesrat. Si le danger s’étend 
au territoire de plus d’un Land, le gouvernement fédéral peut donner des 
instructions aux gouvernements des Länder dans la mesure où cela est 
nécessaire pour le combattre efficacement ; les deux premières phrases (du 
présent alinéa) n’en sont pas affectées ». 

Les articles 115a à 115l LF sont consacrés à l’état d’urgence externe, 
dit état de défense face à des menaces ayant leur origine à l’extérieur du 
territoire de l’Allemagne. Ces dispositions attribuent les compétences 
législatives des Länder à la Fédération, et confèrent l’autorité et le 
commandement sur les forces armées au Chancelier Fédéral. Elles 
simplifient également la procédure législative fédérale et élargissent les 
attributions du Gouvernement Fédéral et des Gouvernements des Länder. 
Est caractéristique de cette « constitution d’état d’urgence » le fait que le 
gouvernement ne puisse pas assumer les compétences parlementaires. En 
cas d’incapacité d’action du Bundestag, la commission commune, composée 
de députés du Bundestag et du Bundesrat (art. 53a LF), se substituera au 
Bundestag en tant que « parlement d’urgence »8.  

Le gouvernement ne peut pas édicter des ordonnances d’urgence, et 
aucune clause générale permettant de porter atteinte aux droits 
fondamentaux n’est prévue9.   

L’article 115a al. 1er ph. 1ère LF énonce qu’ « il appartient au Bundestag 
avec l’approbation du Bundesrat de constater que le territoire fédéral fait 
l’objet d’une agression armée, ou qu’une telle agression est imminente (état 
de défense) ». 

Un acte terroriste commis par un groupement terroriste est considéré 
comme (indirectement) imputable à un État étranger, lorsque l’acte est 
commis à partir de son territoire ou lorsque l’État étranger l’a favorisé ou 

                                                            
8 M. WISSER, in D. HÖMIG, H. WOLF, « Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

Handkommentar », art. 115a, para. 4. 
9 Ibid., para. 3. 
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toléré10. Dans ce cas, il est possible d’appliquer les articles 115a LF et 
suivants (question très controversée en doctrine allemande). Sinon, il n’y a 
pas de caractère extérieur du danger, ce qui interdit le recours à ces articles 
et seul l’article 91 LF est applicable. 

 
3. Les exigences constitutionnelles fondamentales relatives aux moyens 

de la lutte contre le terrorisme 
 

Les exigences constitutionnelles fondamentales suivantes sont 
impératives et doivent être respectée, spécialement dans le cadre de la lutte 
antiterroriste : 

- Le respect des droits fondamentaux, 
- La théorie de la réserve de la loi (Vorbehalt des Gesetzes) : il ne peut 

y avoir d’atteinte aux droits fondamentaux que dans la mesure où une loi le 
prévoit et en fixe les conditions et la mesure,11 

- La théorie du caractère substantiel (Wesentlichkeitstheorie) : le 
législateur doit prendre lui-même toutes les décisions essentielles dans les 
secteurs normatifs d’importance fondamentale, c’est-à-dire qu’il ne peut pas 
s’abstenir de légiférer et renvoyer à l’exécutif12, 

- L’exigence de précision de la norme, 
- L’exigence de proportionnalité. 
Pratiquement toutes les mesures de lutte contre le terrorisme doivent 

être considérées comme portant atteinte aux droits fondamentaux des 
personnes concernées. Ainsi, pour chaque mesure la codification d’une 
compétence et des conditions de sa mise en œuvre (réserve de la loi) est 
nécessaire, codification qui ne saurait prendre la forme de clauses générales 
autorisant la police ou d’autres autorités à agir lorsqu’elles le jugent 
nécessaire (caractère substantiel car touchant aux droits fondamentaux). En 
matière de lutte contre le terrorisme, un problème central est celui de 
l’exigence de précision des normes, étant donné que les différentes formes 
de danger ne sont guère prévisibles.   

Ces exigences sont contrôlées par la Cour constitutionnelle fédérale (à 
l’occasion du contrôle concret ou abstrait des normes ou d’un recours 
constitutionnel individuel) qui a déjà jugé inconstitutionnelle la surveillance 
acoustique du domicile (atteinte à l’inviolabilité du domicile)13, une loi 
autorisant à abattre un avion détourné (atteinte à la dignité humaine)14, et la 

                                                            
10 K. WINDTHORST, in M. SACHS, « Grundgesetz Kommentar », art. 91, para. 1er. 
11 Ch. AUTEXIER, « Introduction au droit public allemand », para. 95. 
12 Ibid. 
13 BVerfGE 109, 279 et s. 
14 BVerfGE 115, 118 et s.  
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perquisition en ligne15. Ces décisions ont fondé l’obligation du législateur de 
modifier les normes concernées. 

Par ailleurs, les mesures prises par la police à l’encontre des individus 
sont contrôlées par le juge administratif.  

Le besoin accru de sécurité implique la restriction des libertés. La 
relation entre la sécurité et les libertés fondamentales est traitée d’une façon 
assez prudente par la Cour constitutionnelle fédérale. En Allemagne, il 
existe une crainte traditionnelle des restrictions aux droits fondamentaux, 
pour des raisons tenant à l’histoire du pays. En effet, c’était par le « Décret 
du Président du Reich pour la protection du peuple et de l’État », dit « décret 
de l’incendie du Reichstag » que furent suspendus les droits fondamentaux 
en 193316.  

Cette tradition fut récemment illustrée par une décision très critiquée17 de 
la Cour constitutionnelle fédérale du 20 avril 201618, par laquelle celle-ci 
déclara la loi sur l’Office fédéral de police criminelle partiellement contraire à 
la Loi fondamentale. D’après la Cour, les dispositions de la loi permettant à 
l’Office fédéral de police criminelle, dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme international, de surveiller de manière secrète le domicile d’un 
suspect et de partager avec d’autres autorités des données recueillies violent le 
droit fondamental à l’inviolabilité du domicile (art. 13 al. 1er LF) et au secret 
des télécommunications (art. 10 al. 1er LF) ainsi que le droit à 
l’autodétermination en matière d’information et à la garantie de la 
confidentialité et de l’intégrité des systèmes informatiques, droits déduits des 
articles 2 al. 1er en liaison avec l’article 1er al. 1er LF. Ainsi, la Cour a fait 
prévaloir les droits fondamentaux mentionnés ci-dessus, notamment ceux en 
relation avec la protection des données personnelles, au détriment des besoins 
de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité nationale19. Le législateur 
dispose désormais d’un délai allant jusqu’au 30 juin 2018 pour développer 
une nouvelle réglementation en remplacement des dispositions déclarées 
contraires à la Loi fondamentale. La première loi ayant suivi cette décision fut  
la loi sur l’amélioration des échanges d’informations en matière de lutte contre 
le terrorisme international20, introduisant des fondements législatifs pour des 

                                                            
15 BVerfGE 120, 274 et s.  
16 A. GASCHIGNARD, « La lutte contre le terrorisme en Allemagne », http://blogs.u-

paris10.fr/article/la-lutte-contre-le-terrorisme-en-allemagne (consulté le 21.03.2017). 
17 V. par ex. J. LINDNER, J. UNTERREITMEIER, « Die „Karlsruher Republik“ – wehrlos in 

Zeiten des Terrors? », in DöV 2017, p. 90 et s.  
18 BVerfG, 1 BvR 966/09, 20.04.2016, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ 

Entscheidungen/DE/2016/04/rs20160420_1bvr096609.html (consulté le 21.03.2017). 
19 J. LINDNER, J. UNTERREITMEIER, p. 90.  
20 Loi du 26 juillet 2016, JO (Bundesgesetzblatt) 2016, partie I, n° 37, p. 1818 (Gesetz zum 

besseren Informationsaustausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus). 
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fichiers communs susceptibles d’être mis en œuvre par l’Office fédéral de 
Protection de la Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz) en commun 
avec des services de renseignement étrangers, ainsi que pour la possibilité 
ouverte à la police fédérale (Bundespolizei) de recourir à des agents infiltrés et 
pour l’identification des usagers de cartes prépayés pour la communication 
mobile21. 

Une autre décision de la Cour constitutionnelle fédérale illustrative de 
l’importance donnée aux droits fondamentaux en matière de lutte contre le 
terrorisme est celle du 15 février 200622 par laquelle elle a déclaré l’article 
14 alinéa 3 de la loi sur la sécurité du trafic aérien23 contraire à la Loi 
fondamentale. Cette disposition, introduite après les attentats du 
11 septembre 2001, conférait aux forces aériennes la possibilité de recourir à 
la violence armée contre un avion lorsque celui-ci met en danger des vies 
humaines, et violait ainsi le droit fondamental à la vie et l’intégrité physique 
(art. 2 al. 2 LF) ainsi que le principe de dignité humaine (art. 1er al. 1er LF) 
des membres de l’équipage et des passagers. Elle fut en conséquence 
déclarée nulle. 

 
 

II. LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION  

 
A. – Généralités sur la protection de la liberté d’expression 

 
La Loi fondamentale prévoit la protection de la liberté d’expression 

dans son article 5 :  
Article 5 de la Loi fondamentale : Liberté d’opinion 
(1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion 

par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux 
sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté 
d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a 
pas de censure. 

(2) Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois 
générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et 
dans le droit au respect de l’honneur personnel. 

                                                            
21 V. l’introduction de R. GNÜCHTEL, « Das Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei 

der Bekämpfung des internationalen Terrorismus », in NVwZ 2016, p. 1113 et s.  
22 BVerfG, 1 BvR 357/05, 15.02.2006, http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ 

Entscheidungen/DE/2006/02/rs20060215_1bvr035705.html (consulté le 21.03.2017). 
23 Loi du 11 janvier 2005, JO 2005, partie I, n° 3, p. 78 (Luftsicherheitsgesetz).  



P. COSSALTER, L. OLLINGER : ALLEMAGNE                                     99 
 

(3) L’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres. La 
liberté de l’enseignement ne dispense pas de la fidélité à la constitution. 

Le premier alinéa contient une liste des cinq libertés dites « libertés de 
communication ». Sont ainsi protégées la liberté d’opinion (Meinungsfreiheit), 
la liberté d’information (Informationsfreiheit), la liberté de la presse 
(Pressefreiheit), la liberté de la radiodiffusion (Rundfunkfreiheit) et la liberté 
cinématographique (Filmfreiheit).  

La Cour constitutionnelle fédérale reconnaît la liberté d’opinion comme 
une des plus importantes libertés fondamentales : « Étant l’expression 
directe de la personnalité humaine dans la société, le droit fondamental à la 
libre expression de l’opinion constitue l’un des plus nobles droits de 
l’homme ». À cette déclaration, la Cour a même ajouté entre parenthèses la 
formule de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789, « un des droits les plus précieux de l’homme »24. Selon la 
Cour, « la liberté d’opinion est réellement constitutive pour un ordre 
constitutionnel libéral et démocratique en ce qu’elle ouvre la voie à la 
réflexion intellectuelle permanente, la lutte des opinions, élément vital de cet 
ordre. La liberté d’opinion est d’une certaine manière la base de toute 
liberté, ‘the matrix, the indispensable condition of nearly every other form of 
freedom’ (Cardozo) »25. 

Eu égard à l’immense importance pour l’ordre constitutionnel libéral et 
démocratique de la liberté d’expression, appelée liberté d’opinion en 
Allemagne, la notion d’opinion doit être interprétée de manière large afin de 
garantir une protection efficace26.  

Selon la doctrine allemande, l’opinion au sens de l’article 5 alinéa 1er de 
la Loi fondamentale constitue en l’expression d’un jugement de valeur 
(Werturteil). Elle est caractérisée par l’élément d’un avis ou de la prise de 
position (Element des Dafürhaltens, der Stellungnahme)27. Une affirmation 
peut être qualifiée d’opinion, sans tenir compte de sa véracité et de la valeur 
de son contenu28. 

Ainsi, en principe, est également protégée la diffusion d’idéologies 
radicales d’extrême-droite et national-socialistes29. En revanche, la publicité 

                                                            
24 BVerfG, 1 BvR 400/51, 15.01.1958, para. 31, https://www.bundesverfassungsgericht.de/ 

SharedDocs/Entscheidungen/DE/1958/01/rs19580115_1bvr040051.html (consulté le 21.03.2017). 
25 Ibid.  
26 BVerfG 22.06.1982, 1 BvR 1376/79, in BVerfGE 61, 1.  
27 G. MANSSEN, « Staatsrecht II », para. 351.  
28 Ibid. para. 352. 
29 BVerfG, 4.11.2009, 1 BvR 2150/08, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ 

Entscheidungen/DE/2009/11/rs20091104_1bvr215008.html (consulté le 21.03.2017). 
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purement économique n’est pas protégée par la liberté d’opinion, mais par la 
liberté professionnelle de l’article 12 LF30. 

À la différence d’une opinion, la véracité d’une allégation factuelle 
(Tatsachenbehauptung), peut être prouvée. Une telle allégation factuelle 
n’est protégée par la liberté d’opinion que lorsqu’elle est énoncée comme 
prémisse de formation d’une opinion31. Une allégation  de faits faux faite 
sciemment et délibérément n’est pas protégée.  

Il doit être souligné que la liste des moyens d’expression de l’opinion 
donnée par l’article 5 alinéa 5 LF ne sert que d’exemple et n’est ainsi pas 
exhaustive : est également protégé tout mode d’expression de l’opinion autre 
que la parole, l’écrit et l’image32. 

 
 

B. – Les moyens de lutte contre le terrorisme impliquant une restriction à la 
liberté d’expression  

 
Les restrictions de la liberté d’expression exposées ci-après ne 

représentent pas systématiquement des restrictions au sens habituel du terme 
en droit allemand. Habituellement, une restriction est définie comme une 
intervention dans le champ de protection du droit concerné (Eingriff in den 
Schutzbereich). Il est à noter que toute restriction ne représente pas une 
violation du droit fondamental concerné, seules les restrictions dépourvues 
de justification violent les droits fondamentaux. Au sens habituel du terme, 
la restriction ressort d’un acte juridique et est finale et impérative : il s’agit 
de la définition dite classique du terme d’ « atteinte » (klassischer 
Eingriffsbegriff). 

Dans le cas de la liberté d’expression dans le contexte de la lutte 
antiterrorisme, les restrictions ne sont pas voulues, et leur auteur n’est peut-
être même pas conscient d’en commettre une. On peut parler de restrictions 
indirectes ou factuelles, désignées sous le terme de « concept moderne 
d’atteinte » (moderner Eingriffsbegriff), qui touchent la liberté d’expression 
de façon marginale. Il s’agit par exemple de mesures susceptibles 
d’influencer la décision de la personne concernée d’exprimer son opinion ou 
de s’en abstenir. Il peut également s’agir de mesures touchant une autre 
liberté mais affectant également la liberté d’expression. Car d’après la Cour 
constitutionnelle fédérale, la liberté d’expression peut être interprétée 
comme fondement légal pour toute autre liberté (v. plus haut).   

                                                            
30 G. MANSSEN, para. 351. 
31 BVerfGE 61, 1 (v. para. 3). 
32 G. MANSSEN, para. 360. 
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Mesures préventives   
 

Interdiction d’un parti politique, article 21 al. 2 LF 
L’alinéa 2 de l’article 21 de la Loi fondamentale énonce les conditions 

sous lesquelles un parti politique peut être interdit :  
Article 21 de la Loi fondamentale : Partis politiques  
(1) Les partis concourent à la formation de la volonté politique du 

peuple. Leur fondation est libre. Leur organisation interne doit être 
conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte 
publiquement de la provenance et de l’emploi de leurs ressources ainsi que 
de leurs biens.  

(2) Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement de 
leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et 
démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la 
République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour 
constitutionnelle fédérale statue sur la question de l’inconstitutionnalité. 

(3) Les partis qui, d’après leur but, ou d’après le comportement de 
leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et 
démocratique ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la 
République fédérale d’Allemagne, sont exclus de financements publics. Si 
l’exclusion est constatée, les partis sont privés d’avantages fiscaux ou 
d’avantages fiscaux destinés à être utilisés en leur faveur. 

(4) La Cour constitutionnelle fédérale statue sur la question de 
l’inconstitutionnalité conformément à l’alinéa 2 ainsi que sur l’exclusion de 
financements publics conformément à l’alinéa 3.  

(5) Les modalités sont réglées par des lois fédérales. 
Après que le Parti Communiste (Kommunistische Partei Deutschlands-

KPD) fut interdit par la Cour constitutionnelle fédérale en 1956 en 
application de cet article, il y eut plusieurs tentatives avortées de faire 
interdire le Parti national-socialiste (NPD), la dernière ayant échoué le 
17 janvier 201733. 

  
L’interdiction d’associations, article 3 de la loi sur les associations 
L’article 3 al. 1er en liaison avec l’article 15 al. 1er et 18 ph. 2 de la loi 

sur les associations (Vereinsgesetz) permettent l’interdiction d’associations 
dont les activités ou objectifs sont contraires à des normes pénales, à l’ordre 
constitutionnel ou l’idée de la compréhension entre les peuples.  

                                                            
33 BVerfG, 2 BvB 1/13, 17.01.2017, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ 

Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html (consulté le 21.03.2017). 
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Avant la loi du 4 décembre 200134, l’article 2 de la loi sur les 
associations définissant la notion d’association comportait un « privilège 
religieux », selon lequel  les communautés religieuses n’étaient pas 
considérées comme des associations au sens de cette loi. Depuis l’abandon 
de ce privilège en 2001, les communautés religieuses font partie des 
associations et peuvent être frappées d’interdictions.  

Ainsi, en 2014, le Ministre fédéral de l’Intérieur Thomas de Maizière a 
interdit Daech en application des articles 3 al. 1er en liaison avec l’article 15 
al. 1er et 18 ph. 2 de la loi sur les associations sur le fondement de la 
contrariété de ses objectifs avec l’ordre constitutionnel et l’idée de la 
compréhension entre les peuples : « Toute forme de participation est 
interdite, que ce soit dans les médias sociaux ou dans le cadre de 
manifestations. L’utilisation publique de tout signe ou symbole de Daech est 
également interdite. Sont interdits toute activité de publicité pour Daech, les 
signes et symboles, toute forme d’activité de soutien, l’acquisition d’argent 
et de matériaux et le recrutement de personnes. Toute violation de cette 
interdiction est qualifiée de crime »35. 

Une liste des organisations islamiques interdites est accessible sur le 
site de l’Office fédéral de Protection de la Constitution36. 

 
Vérification de la fiabilité d’employés aux aéroports, article 7 de la loi 

sur la sécurité du trafic aérien 
L’article 7 de la loi sur la sécurité du trafic aérien 

(Luftsicherheitsgesetz) oblige le service responsable de la sécurité du trafic 
aérien de vérifier la fiabilité des employés ayant régulièrement accès aux 
zones d’un aéroport qui ne sont pas librement accessibles au public. Pour 
effectuer cette vérification, le service peut émettre des demandes 
d’informations sur la personne concernée auprès d’autres services tels que 
l’Office fédéral de Protection de la Constitution, l’Office fédéral de police 
criminelle, les services de renseignement, et la police.  

 
Mesures répressives  
 

La plupart des normes du Code pénal allemand prévoyant des 
incriminations d’actes terroristes ou d’actes présentant un lien avec le 
terrorisme se trouvent dans les titres relatifs aux activités menaçant l’État de 

                                                            
34 JO 2001, partie I, p. 3319.  
35 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2014/09/verbot-islamischer-

staat.html (consulté le 21.03.2017).  
36 https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-

terrorismus/verbotene-organisationen-islamismus (consulté le 21.03.2017). 
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droit démocratique (art. 84 à 91a) et aux les infractions portant atteinte à 
l’ordre public (art. 123 à 145d).  

 
Maintien, participation et soutien d’un parti ou d’une organisation 

interdite, article 85  
L’article 85 al. 1 n° 2 et al. 2 réprime le fait d’être membre actif, 

suiveur ou leader d’une organisation dirigée contre l’ordre constitutionnel et 
la paix, ou de soutenir une telle organisation. L’article 85 al. 1 n° 1 réprime 
ces agissements en relation avec une organisation visant à remplacer un parti 
politique interdit.  

Publication et diffusion de la propagande d’organisations contraires à 
la Constitution, article 86 

L’article 86 al. 1 interdit la distribution, la fabrication, l’importation ou 
l’exportation ainsi que le fait de rendre publiquement accessibles des 
moyens de propagande pour un parti politique déclaré inconstitutionnel par 
la Cour constitutionnelle fédérale, ou une organisation visant à la remplacer, 
ainsi que pour une organisation ayant pour but de troubler la paix, de faire 
renaître un sentiment national-socialiste ou pour un gouvernement lié à une 
de ces organisations. L’alinéa 2 définit la notion de « moyens de 
propagande ». 

 
Utilisation de symboles et signes d’organisations contraires à la 

Constitution article 86a  
L’article 86a réprime le fait de faire usage des signes associés à une des 

organisations mentionnées à l’article 86 au cours d’un rassemblement, dans 
des écrits, ou de de produire et disséminer des objets comprenant ces signes. 
Le second alinéa définit ces signes et symboles de manière non exhaustive. 

 
Sabotage hostile à la Constitution, article 88 
L’article 88 sanctionne celui qui, seul ou en groupe, vise à troubler ou 

mettre fin aux activités régulières d’entreprises et infrastructures de 
communication, de transport, d’eau, d’énergie ou toutes autres 
infrastructures et organismes servant un intérêt public. Le second alinéa du 
§ 88 exige que ce comportement soit adopté à l’encontre de la République 
fédérale d’Allemagne ou de ses principes constitutionnels. 

 
Influence hostile à la Constitution de l’armée ou d’un organe de 

sécurité publique, article 89 
Est incriminé à l’article 89 le fait d’influencer l’armée ou un organe de 

sécurité publique pour troubler leur disponibilité à protéger la sécurité de la 
République Fédérale d’Allemagne ou pour subvertir l’ordre constitutionnel.  
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Préparation d’un acte de violence mettant l’État en danger, article 89a  
L’article 89a al. 1 définit un acte de violence mettant l’État en danger 

comme toute infraction pénale portant atteinte à la vie (meurtre de l’art. 211 
ou homicide de l’art. 212) ou à la liberté d’autrui (kidnapping, art. 239a, ou 
prise d’otages, art. 239b). Cette infraction doit avoir pour objet et pour effet 
de menacer l’existence ou la sécurité d’un État ou d’une organisation 
internationale, ou de violer les principes constitutionnels allemands. Le 
second alinéa définit la préparation comme le fait de fabriquer ou de faire 
fabriquer tous types de matériaux explosifs, radioactifs, poisons et armes à 
feu nécessaires à la commission de l’infraction, ainsi que le fait de se 
procurer ou d’entreposer ces matériaux et armes. Cette infraction est 
également réprimée si elle est commise à l’étranger (al. 3). 

 
Tentative de se rendre en régions de crise pour joindre des camps de 

formation de terroristes, article 89a al. 2a 
L’article 89a al. 2a contient une précision de la notion de 

« préparation » : le comportement consistant à quitter le sol de la 
République fédérale d’Allemagne pour se rendre à l’étranger afin d’y 
commettre les faits nommés à l’alinéa 1 est réprimé. 

 
Prise de contact en vue de la commission d’un crime violent constituant 

un danger à l’État, article 89b 
La notion de préparation est étendue par l’article89b au fait de prendre 

contact avec une organisation terroriste (définie à l’art. 129a), à l’exception 
des contacts nécessaires dans un contexte professionnel. L’alinéa 3 précise 
que ces dispositions valent également en relation avec toute prise de contact 
en-dehors de l’UE, si y participe un citoyen allemand ou une personne dont 
la vie se déroule principalement en Allemagne. L’autorisation du Ministère 
fédéral de la justice est requise pour engager les poursuites en ce dernier cas, 
ou si le contact a lieu entre citoyens non-allemands de l’Union européenne, 
dans un autre État membre de l’Union. 

 
Financement du terrorisme, comme par exemple le financement de 

voyages dans des camps de formation, article 89c 
Est incriminé à l’article 89c le fait de fournir, d’accepter, ou de 

recueillir des moyens financiers dans le but de permettre la commission de 
différentes infractions (liste exhaustive), si celles-ci sont commises dans le 
but d’intimider la population, une administration ou une organisation 
internationale par la violence ou par la menace de violence, de mettre en 
danger les structures essentielles politiques, constitutionnelles, économiques 
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ou sociales d’un État ou d’une organisation internationale, et si l’infraction 
ou ses effets portent préjudice à un État ou à une organisation internationale. 

 
Dénigrement d’organes constitutionnels, article 90b  
L’article 90b prévoit la répression de toute manœuvre de dénigrement 

public, en réunion ou par la dissémination d’écrits d’un organe législatif, du 
gouvernement ou des cours constitutionnelles fédérale ou des Länder ou 
d’un de leurs membres à raison de leurs fonctions. Le dénigrement doit être 
effectué d’une manière menaçant la réputation de l’État, et l’auteur doit 
consciemment s’engager en faveur de mouvements dirigés contre l’État 
allemand ou ses principes constitutionnels. 

 
Incitation à la commission d’un acte de violence grave menaçant l’État, 

article 91  
L’article 91 incrimine le fait de recommander ou de rendre accessible 

un écrit dont le contenu peut servir d’indication à la commission d’un acte 
de violence grave menaçant l’État (au sens de l’art. 89a al. 1), si ce geste est, 
eu égard aux circonstances, de nature à encourager la commission de cet 
acte. Est également incriminé le fait de se procurer un tel écrit en vue de 
commettre un acte de violence grave menaçant l’État. Ces dispositions 
connaissent deux exceptions : l’usage à des fins scientifiques, artistiques ou 
d’enseignement, ainsi que l’usage dans un cadre professionnel. 

 
Violation de la paix nationale, article 125, 125a 
Est réprimé par les articles 125 et 125a le fait de participer ou 

d’encourager une masse de personnes à des actes de violence contre des 
personnes humaines ou des choses, ou à menacer des personnes de violences 
d’une manière menaçant la sécurité publique. L’article 125a augmente les 
peines applicables en cas de port d’armes ou objets dangereux lors de la 
commission. 

 
Trouble de la paix publique en menaçant de commettre des infractions 

pénales, article 126  
Cette disposition incrimine le fait de menacer de commettre différents 

crimes contre les personnes ou l’ordre public d’une manière pouvant 
troubler la paix publique. Est également incriminé le fait de faire croire 
qu’une telle infraction va être commise, de manière à troubler l’ordre public. 
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Fondation ou direction d’un groupe armé ou joindre un tel groupe, 
article 127  

L’article 127 incrimine le fait pour une personne disposant d’armes ou 
d’autres outils dangereux de fonder, diriger ou joindre un groupe armé ou de 
fournir des armes ou de l’argent à ce groupe. 

 
Fondation d’un groupement criminel, article 129  
L’article 129 réprime le fait de créer, prendre part, faire la promotion ou 

soutenir une organisation dont les objectifs et les activités visent à la 
commission d’infractions pénales. Des exceptions sont prévues, notamment 
lorsque l’organisation en question est un parti politique qui n’a pas été 
déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale, si ces buts 
ne sont que de rang secondaire ou sont liés à la poursuite des activités d’une 
organisation interdite. 

 
Fondation d’un groupement terroriste, article 129a  
Reprenant la formulation de l’article 129a, cette disposition réprime le 

fait de créer une organisation visant à commettre des meurtres, homicides ou 
génocides ou autres crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, ainsi que 
des crimes d’atteintes à la liberté personnelle ou visant à porter atteinte à 
l’intégrité physique et mentale. Sont également concernées les organisations 
visant à porter atteinte à l’environnement ou à causer une mise en danger 
générale. Est également incriminé le fait de prendre part à une telle 
organisation. 

 
Groupements terroristes et criminels à l’étranger, article 129b  
L’article 129b étend l’application des articles 129 et 129a aux 

organisations étrangères. Toutefois, leur application aux faits commis hors 
de l’UE est restreinte aux cas où l’organisation poursuit ses activités en 
Allemagne, et ceux où l’auteur ou la victime est de nationalité allemande. 

 
Propagande haineuse, article 130  
L’article 130 incrimine le fait d’inciter à la haine à l’encontre de 

groupes ou d’individus en raison de leur nationalité, de leur race, de leur 
religion ou appartenance ethnique, ou de porter atteinte à leur dignité 
humaine par des déclarations de mépris ou par diffamation. Est également 
incriminé le fait de disséminer, de rendre publiquement accessible ou de 
remettre à une personne mineure un écrit invitant à la haine, à la violence ou 
à l’arbitraire contre ces personnes ou à toute violation de leur dignité 
humaine, de propager à la radio de tels contenu ou de participer à la 
fabrication de tels écrits. 



P. COSSALTER, L. OLLINGER : ALLEMAGNE                                     107 
 

Instructions pour la commission d’infractions pénales, article 130a 
Cette disposition réprime le fait de disséminer ou de rendre accessible 

au public un écrit exposant comment commettre une des infractions 
nommées à l’article 126 al. 1, si cet écrit est, eu égard à son contenu, destiné 
à soutenir ou à éveiller la volonté de commettre ces actes. Est également 
sanctionné le comportement consistant à reprendre ou rendre publiquement 
accessible des écrits pouvant servir d’instruction, ou le fait de donner 
publiquement ou dans le cadre d’un rassemblement de telles instructions. 

 
Représentation de violences, article 131 
Cette disposition incrimine le fait de disséminer, rendre accessible, 

proposer, remettre ou rendre accessible à une personne mineure, 
radiodiffuser ou télédiffuser un écrit ou contenu représentant des activités 
violentes cruelles ou inhumaines à l’encontre de personnes humaines ou 
d’êtres ressemblant à des humains d’une manière exprimant de l’admiration 
ou banalisant ces faits, ou qui représentent le caractère cruel ou inhumain 
d’une manière portant atteinte à la dignité humaine. Est également incriminé 
le fait de participer à la production de tels contenus. 

 
Manquement à une obligation de dénonciation d’infraction pénale, 

article 138  
L’article 138 incrimine le fait, pour une personne ayant connaissance 

d’une infraction devant être commise, de ne pas informer les autorités ou la 
personne menacée des projets ou des modalités de commission de 
l’infraction. Sont notamment concernées les infractions de haute trahison, de 
menace pour la sécurité extérieure, de meurtre ou d’homicide, de crime de 
guerre ou contre l’humanité, ainsi que les infractions visant à porter atteinte 
à la liberté d’autrui, de chantage ou de mise en danger générale. 

 
Récompense et approbation de la commission d’infractions pénales, 

article 140 
Cette disposition réprime le fait de récompenser ou d’encenser en 

public une infraction après sa commission ou une tentative de commission, 
d’une manière à porter atteinte à la paix publique, au cours d’un 
rassemblement ou dans des écrits diffusés. Les infractions visées sont entre 
autres celles visées aux articles 138 et 126 (v. plus haut).  
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III. LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA LIBERTÉ D’ALLER 
ET VENIR  

   
A. – Généralités sur la protection de la liberté d’aller et venir 

 
La liberté d’aller et venir est protégée par l’article 2, alinéa 2, phrase 2 

de la Loi fondamentale. Malgré le libellé de cette norme, « Freiheit der 
Person » c’est-à-dire « liberté personnelle » qui semble laisser place à une 
interprétation large de la liberté de la personne, celle-ci ne comprend, en 
droit allemand, que la liberté d’aller et venir37. 

Article 2 de la Loi fondamentale : Liberté d’agir, liberté de la personne 
(1) Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu 

qu’il ne viole pas les droits d’autrui ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel 
ou la loi morale. 

(2) Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique. La liberté de la 
personne est inviolable. Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits 
qu’en vertu d’une loi. 

 
Est protégé par la liberté d’aller et venir le droit de se rendre à un 

endroit et d’y demeurer. Elle est restreinte lorsque la liberté de la personne 
concerné est limitée pour une certaine durée ou « limitation de la liberté » 
(Freiheitsbeschränkung) ainsi que lorsqu’une personne est privée de sa 
liberté ou « retrait de liberté » (Freiheitsentziehung).  

L’article 104 de la Loi fondamentale constitue la norme parallèle de la 
liberté d’aller et venir, prévoyant des garanties en cas de détention :  

 
« Article 104 de la Loi fondamentale : Garanties juridiques en cas de 

détention 
(1) La liberté de la personne ne peut être restreinte qu’en vertu d’une 

loi formelle et dans le respect des formes qui y sont prescrites. Les 
personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni 
physiquement. 

(2) Seul le juge peut se prononcer sur le caractère licite et sur la 
prolongation d’une privation de liberté. Pour toute privation de liberté non 
ordonnée par le juge, une décision juridictionnelle devra être provoquée 
sans délai. La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu’un sous 
sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Les modalités devront être 
réglées par la loi. 

                                                            
37 G. MANSSEN, para. 295.  
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(3) Toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale 
et provisoirement détenue pour cette raison doit être conduite, au plus tard 
le lendemain de son arrestation, devant un juge qui doit lui notifier les 
motifs de l’arrestation, l’interroger et lui donner la possibilité de formuler 
ses objections. Le juge doit sans délai, soit délivrer un mandat d’arrêt écrit 
et motivé, soit ordonner la mise en liberté. 

(4) Toute décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une 
privation de liberté doit être portée sans délai à la connaissance d’un parent 
de la personne détenue ou d’une personne jouissant de sa confiance ». 

 
Une restriction de la liberté d’aller et venir doit ainsi respecter les 

formes prescrites par une loi au sens formel du terme. L’article 104 al. 1er 
ph. 1ère LF postule ainsi la réserve de la loi (Gesetzesvorbehalt) : une 
détention n’est possible que sur invocation d’un fondement législatif. 

La privation de liberté d’une personne doit être ordonnée par un juge ; 
en cas d’urgence (par ex. risque de fuite), une décision juridictionnelle doit 
être prise sans délai. L’article 104 al. 2 ph. 2 LF ajoute donc la condition de 
la réserve d’une ordonnance judiciaire (Richtervorbehalt). 

La Cour constitutionnelle fédérale a énoncé que la liberté d’aller et 
venir constitue un droit de grande importance, dont une restriction est 
seulement possible pour des raisons particulièrement graves38. 

 
  

B. – Les moyens de lutte contre le terrorisme impliquant une restriction de 
la liberté d’aller et venir 

 
Ici encore, il convient de souligner que les moyens décrits de lutte 

contre le terrorisme ne constituent pas tous des restrictions au sens habituel 
du terme en droit allemand (Eingriff in den Schutzbereich), mais sont 
également susceptibles de la toucher de manière simplement marginale.  

 
1. Les moyens déjà en place  
 

La détention préventive, article 112 du Code de procédure pénale 
(Strafprozessordnung) 

L’article 112 al. 1er du Code de procédure pénale dispose que la 
détention préventive ne peut être ordonnée qu’en présence de fortes 

                                                            
38 BVerfG, 2 BvR 1150/80 und 1504/82, 8.10.1985, in BVerfGE 70, 297, 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv070297.html (consulté le 21.03.2017). 
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suspicions que l’inculpé soit reconnu coupable et lorsqu’il y a un risque de 
fuite ou de destruction de preuves.  

Toutefois, l’alinéa 3 de cette même disposition assouplit les conditions 
pour l’ordonnance de la détention préventive lorsque l’inculpé est 
soupçonné d’avoir commis une des infractions énumérées, parmi lesquelles 
le meurtre, l’homicide et la fondation d’un groupement terroriste. 

 
Mandat d’arrêt européen 
La loi transposant la décision-cadre européenne sur le mandat d’arrêt 

européen39 fut déclarée contraire à la Loi fondamentale par la Cour 
constitutionnelle fédérale en ce qu’elle violait le droit fondamental des 
citoyens allemands à être protégés contre l’extradition, article 16 al. 2 LF40. 
Par ailleurs, la loi violait le droit fondamental à la garantie de l’accès au 
juge, article 19 al. 4 LF, en ce qu’elle ne prévoyait pas de recours contre la 
décision d’extradition. 

Une nouvelle loi fut donc adoptée41. L’extradition de personnes vers un 
État membre de l’Union Européenne est désormais réglée aux articles 80 et 
s. de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (Gesetz 
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen).   

 
L’expulsion d’étrangers, article 53 de la loi sur le séjour des étrangers  
L’article 53 de la loi sur le séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz) 

dispose que lorsque le séjour d’un étranger trouble la sécurité publique, 
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique ou d’autres intérêts 
importants de la République fédérale d’Allemagne, cet étranger peut être 
expulsé. L’expulsion ne peut être ordonnée qu’après une mise en balance 
des intérêts de l’étranger avec l’intérêt à son départ.    

Lorsque cet étranger est reconnu comme réfugié, il ne peut être expulsé 
que si son comportement personnel représente un risque actuel et grave pour 
la sécurité publique touchant à un intérêt fondamental de la société et 
lorsque l’expulsion est absolument nécessaire à la préservation de cet 
intérêt. 

 

                                                            
39 Loi du 21 juillet 2014, JO 2004, partie I, n° 38, p. 1748.  
40 BVerfG, 2 BvR 2236/04 https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entschei 

dungen /DE/2005/07/rs20050718_2bvr223604.html (consulté le 21.03.2017). 
41 Loi du 20 juillet 2006, JO 2006, partie I, n° 36, p. 1721. 
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Le retrait de la carte d’identité et du passeport, article 6a al. 2 de la loi 
sur la carte d’identité, article 7 et 9 de la loi sur le passeport 

L’article 7 de la loi sur le passeport (Passgesetz) dispose que la 
délivrance d’un passeport peut être refusée sur le fondement des raisons 
énumérées, parmi lesquelles la suspicion que le demandeur met en danger la 
sécurité interne et externe ou d’autres intérêts importants de la République 
fédérale d’Allemagne ou qu’il prépare un acte de violence mettant l’État en 
danger, au sens de l’article 89a du Code pénal. L’article 8 de la même loi 
permet le retrait du passeport sous les mêmes conditions que le refus de sa 
délivrance.  

L’article 6a al. 2 de la loi sur la carte d’identité (Gesetz über 
Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis) renvoie aux 
conditions du refus de la délivrance du passeport de l’article 7 de la loi sur le 
passeport. Mais les conditions du retrait sont ici plus sévères : soit la 
personne concernée est soupçonnée d’avoir préparé un acte de violence 
mettant l’État en danger au sens de l’article 89a du Code pénal, soit la 
sécurité interne et externe ou d’autres intérêts importants de la République 
fédérale d’Allemagne sont mis en danger par l’appartenance ou le soutien du 
demandeur de carte d’identité à un groupement terroriste tel que défini par 
l’article 129a et 129b du Code pénal ou par le recours du demandeur à la 
violence contre des personnes afin d’imposer des intérêts politiques ou 
religieux à vocation internationale.  

 
2. Les moyens prévus 
 

En réaction à l’attentat de Berlin, les Ministres fédéraux de la Justice et 
de l’Intérieur, Heiko Maas et Thomas de Maizière, ont annoncé le 10 janvier 
2017 un nombre important de réformes législatives : 

1. Obligation de résidence dans une circonscription définie pour les 
demandeurs d’asile ayant donné des fausses indications sur leur identité ; 

2. Assouplissement des conditions pour la détention en vue d’une 
expulsion, notamment par la création d’un nouveau motif de détention pour 
des personnes présentant un danger grave à la sécurité de la République 
Fédérale d’Allemagne ou présentant une menace terroriste ; 

3. Mesures de surveillance (électronique) plus denses pour des 
étrangers obligés de quitter le pays (expulsés), lorsque ceux-ci présentent 
une menace à la sécurité publique ; 

4. Création de la possibilité de la surveillance électronique de personnes 
suspects dans la loi sur l’Office fédéral de police criminelle (et appel aux 
Länder pour créer une telle possibilité dans leurs codes de police). 
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Les ministres fédéraux ont déjà préparé un projet de loi pour la mise en 
œuvre de cette possibilité42. 

5. Surveillance électronique de personnes condamnées ; 
6. Prolongement de la possibilité de détention de personnes obligées de 

quitter le pays (10 jours au lieu de 4) ; 
7. Amélioration et amplification de mesures de prévention ; 
8. Obligation des pays de « reprendre » leurs citoyens ; 
9. Transposition de la directive sur le stockage de données des dossiers 

de passagers dans les plus brefs délais ; 
10. Amélioration de l’échange d’information entre les États 

européens43. 
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LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS 
FONDAMENTAUX EN BELGIQUE 

 
 
 

François MOLINIÉ 
 
 
 
 
Après l’adoption, en 2002, par l’Union européenne de la décision-cadre 

destinée à imposer aux différents États membres un rapprochement de leurs 
législations pénales respectives afin de lutter de la manière la plus effective 
possible contre la menace terrorisme, la Belgique va se doter d’une 
législation en la matière avec la loi du 19 décembre 2003 « relative aux 
infractions terroristes ». Le législateur belge va opérer une retranscription 
quasi intégrale des principes fixés par la décision-cadre afin de l’intégrer à 
son Code pénal.  

Avant cela, la Belgique ne disposant pas d’une législation spécifique 
aux infractions terroristes ne connaissait pas d’une définition propre du 
terrorisme. Une définition en était donnée par le droit assurantiel. Un arrêté 
royal du 25 juillet 1992 qui définit en son article N1 de l’annexe 1, parmi les 
risques couverts par les assurances, l’acte de terrorisme comme étant 
« l’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques 
ou sociales, exécutée individuellement ou en groupe et attendant à des 
personnes ou détruisant un bien […] en vue d’impressionner le public et de 
créer un climat d’insécurité »1. 

Cette définition va s’affiner avec la loi organique du 30 novembre 1998 
relative aux services de renseignement et de sécurité qui établit 
l’organisation et les missions de la Sûreté de l’État parmi lesquelles figure le 

                                                            
 Synthèse établie grâce au concours de Mme Evelien Wauters, Leuven Centre for Global 

Governance Studies, Institute for International Law, Leuven, Belgique et Mme Clémentine 
Vergnais, élève avocate. 

 Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, SCP PIWNICA, MOLINIÉ. 
1 Arrêté royal du 25 juillet 1992, relatif à l’assurance contre l’incendie et d’autres périls, Le 

Moniteur belge, 31 décembre 1992. 
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terrorisme. Ce dernier est défini par l’article 8 comme étant : « le recours à 
la violence à l’encontre de personnes ou d’intérêts matériels, pour des motifs 
idéologiques ou politiques, dans le but d’atteindre ses objectifs par la 
terreur, l’intimidation ou les menaces »2. Cette définition est toujours 
pertinente pour la sûreté de l’État alors que depuis 2003, le système pénal a 
posé sa propre définition à travers l’incrimination des infractions terroristes 
par le Code pénal.  

Ainsi, le nouvel article 137 du Code pénal précise que « Constitue une 
infraction terroriste, l’infraction […] qui par sa nature ou son contexte, peut 
porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et 
est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une 
population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une 
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, 
ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales, 
politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une 
organisation internationale »3. 

Il n’est pas besoin de rappeler le contexte. La Belgique apparait depuis 
plusieurs années comme étant elle aussi, particulièrement touchée par le 
terrorisme. À ce titre, on mentionnera la tuerie du Musée juif de Bruxelles 
en mai 2014, la cellule de Verviers démantelée lors d’un assaut policier 
mortel en janvier 2015, l’attaque avortée dans un Thalys Bruxelles-Paris en 
août 2015, ou encore les attentats perpétrés à Bruxelles et à l’aéroport de 
Zaventem. Ces actes terroristes apparaissent étroitement liés aux attentats du 
13 novembre 2015 à Paris, puisque les terroristes avaient transité, dans la 
commune de Molenbeek, à Bruxelles. 

La Belgique est pleinement confrontée au terrorisme et au phénomène 
de radicalisation. Se pose alors la question de savoir si face à une telle 
situation d’exception que représente la menace terroriste, il existe en 
Belgique un régime juridique spécial donnant à l’administration des 
pouvoirs exorbitants.  

Le droit belge, ne connaît pas de mécanisme comparable à l’état 
d’urgence français sauf à envisager les instruments européens comme tel. En 
effet, l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme et 
l’article 4 du PIDCP permettent d’envisager des dérogations aux garanties 
offertes par les textes en cas d’urgence et de périls pour la Nation. 

                                                            
2 Loi du 30 novembre 1998, Loi organique des services de renseignement et de sécurité, Le 

Moniteur belge, 18 décembre 1998.  
3 Loi du 19 décembre 2003, article 3, Loi relative aux infractions terroristes, Le Moniteur 

belge, 29 décembre 2003.  
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Même si l’on constate un certain durcissement du cadre législatif 
destiné à lutter contre le terrorisme, permettant que des mesures temporaires 
et exceptionnelles garantissant la sécurité publique soient désormais 
envisageables, le Premier Ministre belge a néanmoins affirmé ne pas être 
inspiré par le modèle français « Je trouve qu’il va trop loin. La notion de 
perquisition administrative est par exemple un modèle qui ne 
m’enthousiasme pas beaucoup. Je souhaite que le Gouvernement puisse […] 
tenter de voir de quelle manière on peut ajuster notre cadre législatif et 
réglementaire, s’il apparaît que c’est nécessaire, afin de réussir à conjuguer 
cette nécessité de garantir le droit à la sécurité dans un moment où nous 
sommes confrontés à de nouveaux types de menace, tout en garantissant ces 
droits fondamentaux et ces libertés personnelles qui nous tiennent à cœur »4.  

Les récents évènements terroristes en Belgique n’ont pas 
fondamentalement changé la donne. Certes, ils ont conduit la Belgique à 
multiplier les projets de réformes aux fins de mieux adapter les moyens de 
lutte contre le terrorisme et certaines mesures tendent à accorder davantage 
de pouvoirs à l’autorité administrative mais les moyens restent dévolus 
principalement à l’autorité judiciaire.  

En effet, l’examen des textes en la matière révèle un attachement 
particulier au pouvoir judiciaire. La plupart des réformes mises en place et 
destinées à lutter efficacement contre le terrorisme tendent à affirmer le 
postulat selon lequel les pouvoirs sont, en la matière, en quasi exclusivité 
confiés à l’autorité judiciaire. Une compétence relativement résiduelle est 
attribuée aux administrations belges.  

 
 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 
Les attentats du 11 septembre 2001 à New-York ont contribué au 

développement d’une législation propre à lutter contre le terrorisme. 
L’arsenal juridique Belge montre que des mesures ont été prises et sont pour 
l’essentiel consacrées par le biais d’un texte de nature pénale.  Ce n’est que 
de manière secondaire que l’administration se voit confier des pouvoirs en la 
matière.  

 
 

                                                            
4 Compte rendu intégral de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la 

Fonction publique de la Chambre des Représentants de Belgique du 26 janvier 2016, cité par 
Législation comparée, Document du Sénat, mars 2016. 
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A. – Une lutte relevant essentiellement du droit pénal 
 
1. Le développement des moyens de lutte contre le terrorisme 
 
‐ Les lois antérieures aux attentats du 11 septembre 2001 
 

Les réformes antérieures à 2001 ont principalement eu pour objet de 
renforcer la sécurité des citoyens. À ce titre, l’on peut citer par exemple ;   

- La loi du 12 mars 1998 procédant à la légalisation de l’enquête « pro-
active », c’est-à-dire une enquête autonome des services de police en 
l’absence de tout délit et en dehors de toute garantie juridictionnelle5 ; 

- La loi du 22 décembre 1998 qui tend à favoriser le ministère public au 
détriment du juge d’instruction. En créant le procureur fédéral, cette loi tend 
à la subordination du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif puisque le 
procureur fédéral exerce une tutelle sur les procureurs du Roi ; 

- La loi du 7 décembre 1998 qui créée une police intégrée, structurée à 
deux niveaux. Une police unique intègre les fonctions de police judiciaire et 
de police administrative. La première étant sous la tutelle de la seconde6. 
Pour l’accomplissement des missions de police administrative, la police 
locale est placée sous l’autorité d’un bourgmestre qui peut lui donner des 
ordres et instructions. En cas de menaces graves et imminentes contre 
l’ordre public, ce dernier est compétent pour requérir la police fédérale – 
sous l’autorité du ministre de l’Intérieur – aux fins de maintien ou de 
rétablissement de l’ordre public ;  

- Ou encore, la loi du 10 janvier 1999 qui va réprimer, l’appartenance 
et la participation à des activités d’une organisation criminelle. Cette loi 
donne ainsi une base légale à l’enquête proactive des forces de police et 
légitime des procédures d’exception au niveau de l’enquête de police7.  

Après les attentats du 11 septembre 2001, la lutte antiterroriste se 
renforce. Cette législation « en généralisant des procédures d’exception à 
tous les stades de la procédure, nous installe dans un état d’exception 
permanent »8.  

 
 
 
 

                                                            
5 J.-C. PAYE, « Belgique : une lutte antiterroriste ordinaire », Pyramides, 16 janvier 2008, 

p. 2.  
6 J.-C. PAYE, op. cit., Pyramides, 16 janvier 2008, p. 4.  
7 J.-C. PAYE, op. cit., Pyramides, 16 janvier 2008, p. 6.  
8 J.-C. PAYE, op. cit., Pyramides, 16 janvier 2008, p. 6. 
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‐ La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes 
 

Contrairement à l’Espagne, la France, l’Allemagne, etc. la Belgique ne 
disposait pas d’une législation propre au terrorisme avant d’intégrer la 
décision-cadre de l’Union européenne de 2002 à travers la loi du 
19 décembre 2003. Le texte établit une nouvelle incrimination spécifiant les 
infractions terroristes proprement dites, d’une part et les infractions relatives 
à un groupe terroriste, d’autre part. L’article 137 du Code pénal constitue 
« le cœur de ce nouveau dispositif »9. 

En posant la notion de groupe terroriste et les incriminations qui y sont 
liées, le législateur fait remonter le champ de l’action répressive (et non plus 
proactive) des services de police et des autorités judiciaires en amont par 
rapport à la réalisation d’infractions terroristes, l’accent étant mis sur la 
prévention, au nom de la sécurité collective10.  

La loi crée ainsi une incrimination et tend à généraliser les procédures 
d’exception durant la phase d’enquête, instaurant des mesures 
exceptionnelles en matière de détention préventive et confirmant la loi du 
6 janvier 2003 sur les méthodes particulières de recherche. La Cour 
constitutionnelle (ou Cour d’arbitrage) a avalisé l’ensemble de ces nouvelles 
dispositions11.  

 
‐ La loi du 27 décembre 2005 relative à l’amélioration des modes 

d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave 
 

Présentée comme un moyen de lutte efficace, elle autorise l’usage de 
méthodes davantage coercitives, pour tout délit pouvant donner lieu à une 
peine d’emprisonnement d’au moins un an, tout en fondant une nouvelle 
forme d’organisation affectant la séparation des pouvoirs en permettant au 
Procureur du Roi de requérir d’un juge d’instruction l’accomplissement d’un 
acte, où d’autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un 
lieu privé. Elle permet également au pouvoir exécutif de fixer les modalités 
de poursuites. La Cour constitutionnelle a validé les dispositions relatives à 
la possibilité pour le Procureur de recueillir des renseignements sur les 
comptes, coffres, instruments financiers et autres transactions bancaires, 
considérant que la mesure n’est pas disproportionnée en ce que son recours 
est limité à des infractions d’une certaine gravité12.  

                                                            
9 M. MOUCHERON, « Délit politique et terrorisme en Belgique : du noble au vil », La revue 

Cultures et Conflits. 
10 D. FLORE, La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, p. 221.  
11 Cour d’Arbitrage – Arrêt n° 125/2005 du 13 juillet 2005.  
12 Cour constitutionnelle, arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, §5.1.  
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Comme le souligne J.-C. Paye, les définitions contenues dans cette loi 
étant particulièrement vagues, elles laissent place à une large interprétation 
des dispositions – il était possible de criminaliser des actions ou la tenue de 
certains propos. En ce sens, l’affaire du DHKP-C, bien que prise dans le 
contexte politique particulier de cette période, témoigne de la marge 
d’appréciation du juge judiciaire quant à la qualification des infractions dites 
terroristes – en introduisant notamment des notions s’apparentant à 
l’« incitation indirecte » ou à la « glorification » du terrorisme.  

 
2. Vers un renforcement du cadre législatif.  
 

L’évolution législative en la matière montre que le législateur a 
continué progressivement à durcir l’arsenal législatif afin de lutter 
efficacement contre le terrorisme. 

 
‐ La loi du 18 février 2013 relative à l’incitation indirecte au 

terrorisme 
 

Le législateur belge a institué une nouvelle infraction tenant à 
« l’incitation indirecte au terrorisme », tout en renforçant les sanctions 
applicables aux actes terroristes. Par un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour 
constitutionnelle Belge admet la constitutionnalité de l’incrimination 
d’incitation indirecte « à commettre une infraction terroriste », tout en 
considérant que l’adjectif « indirecte » ne pose guère de difficultés13. Aussi, 
l’on constate que la Cour constitutionnelle laisse là encore, une large marge 
d’appréciation au juge du fond quant à la caractérisation de l’incitation. 

 
‐ La loi « Terro I » du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre 

le terrorisme 
 

À travers cette nouvelle réforme, le législateur axe la lutte contre le 
terrorisme sur trois niveaux14 ;  

Un renforcement des incriminations. L’article 140 sexies nouveau du 
Code pénal prévoit la possibilité de condamner celui qui se déplace à 
l’étranger ou vient depuis l’étranger en vue de commettre une infraction 
terroriste. Cette formulation apparait comme conforme à la résolution du 
Conseil de sécurité des Nations-Unies qui prévoit que « les États doivent 
veiller […] à ce que leur législation permette de réprimer leurs nationaux qui 

                                                            
13  Cour constitutionnelle, arrêt n° 9/2015 du 28 janvier 2015.  
14 C. PHILIPS, Lutte contre le terrorisme : durcissement du cadre législatif, Portail du droit en 

Belgique, novembre 2015.  
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se rendent ou tentent de se rendre dans un État autre, dans le dessein de 
commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme »15. 

Un renforcement des moyens d’enquête. En ce sens, l’article 90 ter du 
Code d’instruction criminelle est modifié afin d’autoriser le développement 
des moyens d’investigations tels que l’écoute, la prise de connaissance et 
l’enregistrement de communications ou encore l’enregistrement des 
communications privées pour les infractions terroristes introduites dans le 
Code pénal.  

Un renforcement de l’arsenal des sanctions. La déchéance de 
nationalité est désormais prévue pour les seules personnes qui ont été 
naturalisées et qui possèdent une double nationalité. Cette sanction vient 
sanctionner toute infraction terroriste pour autant qu’elle n’ait pas pour effet 
de rendre l’intéressé apatride. La décision de déchoir une personne de la 
nationalité belge peut être prononcée par un juge en cas de condamnation 
pour terrorisme, sur réquisition du ministère public. La Cour 
constitutionnelle – reconnaissant le caractère de sanction de ladite mesure – 
a néanmoins considéré que : « [la mesure] n’était pas inconstitutionnelle 
puisque cette différence permet d’assurer le respect par les Belges de la 
deuxième catégorie, des devoirs qui incombent à l’ensemble des belges, et 
d’exclure ces belges de la communauté nationale lorsqu’ils montrent […] 
qu’ils n’acceptent pas les règles fondamentales et/ou portent gravement 
atteinte aux droits et libertés de leurs concitoyens »16.  

 
‐ Les mesures annoncées en réponse aux attentats de 2015.  
 

En réponse aux attentats récents de Paris et Bruxelles, le Gouvernement 
Belge a souhaité une nouvelle fois, renforcer sa démarche de lutte effective 
contre le terrorisme. Des mesures ont été annoncées en janvier 2015 et ont 
quasi toutes été concrétisées dans le courant de l’année.  

Le 19 novembre 2015, le gouvernement annonçait 18 nouvelles 
mesures en faveur de la sécurité et visant à lutter contre le terrorisme, 
réparties sur 4 axes : Eradiquer les messages de haines ; Concentrer les 
efforts sur les individus repérés comme dangereux ; Renforcer les moyens 
des services de sécurité et enfin, agir sur le plan international17. 

                                                            
15 Projet de loi du 22 juin 2015, Chambre des représentants de Belgique, p. 5.  
16 Cour constitutionnelle, arrêt n° 85/2009 du 14 mai 2009, §3 à 10, cité par J. SPREUTELS, 

Président de la Cour constitutionnelle, in La jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative aux 
questions de sécurité.  

17 I. VINCKE, P. DELVAUX & J. LANDERS, Dossier radicalisme, liste de l’ensemble des 
mesures, p. 12 et s., Trait d’Union 2016/01. 
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À ce titre, il est envisagé que soit réalisé un effort budgétaire et que soit 
déployer davantage de militaires. Il est également prévu une révision du 
Code d’instruction criminelle, notamment au niveau des méthodes 
particulières de recherche, un enregistrement des données de tous les 
passagers dans les transports, la possibilité d’une garde-à-vue de 72h, la 
suppression des cartes de téléphone prépayées (adoption du projet de loi le 
13/07/2016), la mise en place d’un plan de prévention et de répression à 
Molenbeek, un screening renforcé pour l’accès aux emplois sensibles ainsi 
qu’une extension du réseau de caméras de reconnaissance des plaques 
minéralogiques.  

 
- La loi « Terro II » du 27 avril 2016 
 

Pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent, cette loi a 
notamment créé une base juridique pour la banque de données commune en 
matière de « Foreign Fighters ». À cette fin, il est renvoyé à la partie III, 3. 
sur le suivi des « Foreign Fighters ». 

Une extension des possibilités de recourir à des écoutes téléphoniques, 
à la possibilité de mener des perquisitions ou visites domiciliaires durant la 
nuit a également été prévue. Les pouvoirs demeurant confiés à l’autorité 
judiciaire. En ce sens, il est désormais prévu que la police judiciaire fédérale 
et les services de renseignement disposent désormais de la faculté de 
procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires 24 heures sur 24 lorsque 
la visite concerne une infraction terroriste ou qu’il existe des indices sérieux 
que des armes à feu, explosifs, etc. pourraient être découverts. 

  
- La loi « Terro III » du 3 aout 2016 
 

Il s’agit de la dernière loi antiterroriste venant perfectionner l’arsenal 
juridique belge. Elle tend à une adaptation de la législation face à l’évolution 
de la menace, sans « déséquilibrer le droit pénal »18.  

Peuvent être incriminées, l’incitation à la haine – indépendamment de 
l’incitation à la commission d’infractions terroristes – ainsi que l’incitation à 
se rendre dans des territoires djihadistes. Selon le site du ministère de la 
Justice, l’incitation aux actes terroristes via les réseaux sociaux tomberait 
dans cette même catégorie. Une peine de 5ans d’emprisonnement étant 
prévue pour de tels faits.  

Il est également procédé à une extension de la compétence 
extraterritoriale permettant à l’autorité judiciaire belge, de condamner une 

                                                            
18  Mesures antiterrorisme, Site du Ministre de la Justice Koen Geens.  
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personne qui aurait commis une infraction terroriste contre les intérêts 
belges, ou européens, même si ce dernier se trouve en dehors du territoire.  

 Le projet de loi BOM du 8 juillet 201619 vise quant à lui à améliorer 
les méthodes particulières de recherche et d’investigation dans le cadre de 
l’instruction afin de répondre aux évolutions technologiques. La finalité de 
ces mesures serait la recherche d’un équilibre entre d’une part, la mise à 
disposition d’un cadre juridique suffisamment flexible pour les enquêteurs 
du fait d’une société informatisée en constante évolution. Et d’autre part, le 
respect pour les droits fondamentaux du citoyen, comme le droit à la vie 
privée et le droit à la défense. Le projet de loi prévoit par exemple la 
possibilité d’entrer dans un système de vidéosurveillance, la création d’une 
banque de données des empreintes vocales ou encore une obligation de 
collaborer des services de messageries20.  

 L’évolution de la législation en matière de terrorisme montre que le 
renforcement des moyens mis en place, l’a été par le biais de textes 
essentiellement de nature pénale. En ce sens, les mesures envisagées 
récemment, demeurent pour la plupart, confiées à l’autorité judiciaire. 
Parallèlement, les autorités administratives ne se sont pas vu confier 
davantage de pouvoirs, leur compétence restant assez résiduelle.  

 
 

B. – Une compétence résiduelle de l’autorité administrative 
 

Ordre administratif - En Belgique, le choix fait par le constituant de 
1831 a été de confier au pouvoir judiciaire une quasi exclusivité. Le 
Conseil d’État n’a été créé que par une loi du 23 décembre 1946. Le 
contentieux administratif recevait ainsi une autorité juridictionnelle à 
compétence générale. Celle-ci ne sera reconnue par la Constitution qu’en 
1993 (art. 160 de la Constitution). À côté du Conseil d’État, autorité à 
compétence générale, le législateur a créé une multitude de juridictions 
administratives à compétence spéciale sur base de l’art. 161. 

 
Le Conseil d’État a le pouvoir, en outre, d’annuler les jugements des 

juridictions administratives spécialisées dans les cas déterminés par la loi, 
sauf pour les juridictions qui, bien qu’administratives, sont soumises au 

                                                            
19 Chambre des représentants de Belgique, Projet de loi du 8 juillet 2016 relatif à 

l’amélioration des méthodes particulières de recherche et de certaines mesures d’enquête 
concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications, Doc 54, 
1966/001.  

20 www.nextinpact.com, Renseignement, judiciaire : Belgique et Suisse se mettent à l’heure du 
numérique, 26 septembre 2016. 
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contrôle de la Cour de cassation, ou si l’acte attaqué a trait à un droit civil 
ou subjectif. Ainsi, il dispose d’une véritable compétence juridictionnelle 
et dans ce cadre, peut statuer en tant que juridiction de cassation contre les 
décisions contentieuses administratives prises par des juridictions 
administratives spéciales. Il peut également annuler des actes unilatéraux 
pris par les autorités administratives dans l’exercice de l’administration 
active. 

 
Cependant, dans les rapports qu’il entretient avec le juge judiciaire, il 

est de principe que celui-ci ne connaît pas des recours contre les actes pour 
la contestation desquels un recours est organisé devant une autre autorité, 
ou des recours contre un acte administratif dont la contestation porte sur 
un droit civil. Ainsi, dans l’hypothèse d’un recours en annulation d’un acte 
d’une autorité administrative, si le requérant entend, en réalité, faire 
trancher une contestation portant sur un droit subjectif, la compétence sera 
dévolue à l’ordre judiciaire. 

 
En Belgique, il est de principe que chaque loi qui confie un pouvoir à 

une autorité administrative définit les mesures applicables et désigne 
l’autorité compétente pour les prononcer et détermine le mode de 
constatation, la procédure de poursuites et les recours disponibles21. 

 
1. Renseignements et sécurité : coopération des autorités administratives 

et judiciaires 
 

Dans la foulée des attentats du 11 septembre, les services de 
renseignement ont vu leur rôle s’accroître considérablement bien que leur 
construction ait débuté antérieurement. 

 
- La loi du 11 janvier 1993 relative au financement du terrorisme 
 

Destinée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, cette loi instaurait la CTIF – autorité administrative 
indépendante, dotée de la personnalité juridique et placée sous le contrôle 
des ministres de la justice et des finances – chargée de recevoir, traiter et le 
cas échéant, transmettre aux autorités de poursuite, les informations dont 
elle estime qu’elles sont de nature à faire naître un indice sérieux de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.  

 

                                                            
21 Colloque, Les sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 

Analyse comparée 2011.  
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Récemment, un arrêt de la Cour de cassation de Belgique en date du 
23 septembre 201522 est venu rappeler que ces dispositions ne 
contrevenaient pas à l’article 6 de la Conv.EDH dès lors que les 
informations recueillies et transmises au ministère public ont seulement la 
valeur de simples renseignements qui doivent être vérifiés ensuite, en cas 
d’ouverture d’une enquête judiciaire.  

 
- La loi organique du 30 novembre 1998 relative à la Sûreté de l’État 
 

Le Ministre de l’intérieur se voit habilité à requérir de la Sûreté de 
l’État l’exécution de missions tenant à la recherche, l’analyse et le traitement 
de renseignements relatifs à des activités menaçant la sûreté intérieure tel 
que le terrorisme23. Dans le cadre de leurs missions, les services de 
renseignement et de sécurité peuvent utiliser des moyens de contraintes 
lorsque la loi le prévoit pour « rechercher, collecter, recevoir et traiter des 
informations et des données à caractère personnel […] ». Les services ne 
peuvent communiquer les renseignements ainsi obtenus, qu’aux ministres, 
autorités administratives et judiciaires concernés ainsi qu’à toutes personnes 
compétentes.  

Parmi les moyens mis à disposition des services de sécurité, outre les 
fouilles de sécurité et fouille d’un véhicule, la loi prévoit la possibilité de 
retenir une personne pour une durée de six heures, mesure pouvant être 
suivie d’une arrestation administrative. Est également prévue, une 
coopération des services pour les saisies et perquisitions réalisées dans le 
cadre de leur mission.  

 
L’arrestation administrative ; En vertu de l’article 12 de la 

Constitution, nul ne peut être privé de liberté au-delà de 24 heures sans 
l’intervention d’un juge. L’arrestation administrative apparaît donc comme 
une exception. Elle repose sur l’article 133 de la nouvelle loi communale 
qui charge le bourgmestre de la police administrative. Elle peut être 
définie comme « une mesure purement administrative en vue du maintien 
de l’ordre, de la sécurité et de la paix publiques »24. 

Dans le cadre de leurs fonctions, les fonctionnaires de police doivent 

                                                            
22 Cour de cassation de Belgique, 23 septembre 2015, P.13.1451.F/1 
23 Loi organique du 30 novembre 1998, art. 5, 7 et 8.  
24 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS, et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 3e éd., 

Bruxelles, Larcier, 2009, p. 597 ; « Le fait pour la police locale de conduire une personne troublant 
l’ordre dans un lieu de sûreté ne constitue pas une arrestation à proprement dite, mais une simple 
mesure de police parfaitement légale » (Liège, 10 octobre 1978, J.L., 1978-1979, p. 169), cité par 
http://www.actualitesdroitbelge.be. 
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veiller au maintien de l’ordre public. En cela, ils peuvent procéder à une 
arrestation administrative, en cas d’absolue nécessité et uniquement pour 
des motifs limitativement énumérés par la loi. 

La privation de liberté qui en résulte ne peut jamais durer plus 
longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et, 
dans tous les cas, pas plus de douze heures à partir du moment où la 
personne est privée de liberté. Toutefois, la privation de liberté est portée à 
vingt-quatre heures en cas de concours d’une arrestation judiciaire et 
d’une arrestation administrative.   

L’agent de police administrative qui procède à une telle arrestation est 
tenu d’aviser dans les plus brefs délais l’officier de police administrative 
dont il relève. Si ce dernier décide de maintenir cette arrestation, il en 
informe le bourgmestre ou, l’autorité administrative spécialement 
compétente. 

 
Les recherches concernant une éventuelle contestation de la mesure se 

sont révélées vaines.  
 
- La loi du 4 février 2010 relative aux méthodes de recueil des données 
 

Cette loi modifie en profondeur la loi organique de 1998, en ce qu’elle 
procède à une « extension des méthodes permettant la récolte des 
données »25. Elle permet aux services de renseignements habilités d’avoir 
recours à des méthodes spécifiques, voir exceptionnelles de recueil de 
données.  

Alors que le recours aux méthodes dites spécifiques de recueil de 
données est possible lorsque les méthodes ordinaires se révèlent 
insuffisantes « compte tenu de la menace potentielle », le recours aux 
méthodes exceptionnelles est quant à lui envisagé, de manière encore 
subsidiaire. L’autorisation est donnée par le dirigeant du service après avis 
conforme d’une commission administrative, chargée, en sus, de la 
surveillance de l’utilisation de telles méthodes. Au titre des mesures 
exceptionnelles, on peut citer, la possibilité d’observer, « à l’aide ou non de 
moyens techniques dans des lieux privés, non accessibles au public » ou 
encore l’écoute, la prise de connaissance et l’enregistrement de 
communications. Les services, peuvent aussi être autorisés à pénétrer […] 
dans les lieux publics ou privés, afin d’installer, réparer ou retirer un moyen 
technique.   

                                                            
25  B.VAN DER MEERSCHEN, Terrorisme et libertés. 
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Un contrôle a posteriori des méthodes usitées est mis à la charge du 
« Comité permanent R », lequel se prononce sur la légalité des décisions. 
Agissant d’initiative, à la demande de la commission, ou à la suite d’une 
plainte, son contrôle s’effectue sur la base des documents communiqués par 
la commission. Le plaignant et son avocat ont accès au dossier au greffe 
pendant 5 jours ouvrables, et peuvent demander à être entendus. Ses 
décisions n’étant susceptibles d’aucun recours.  

Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 septembre 2011 a avalisé 
ces méthodes de recherches, estimant que le système mis en place constituait 
une garantie suffisante et n’était donc pas contraire au principe du 
contradictoire. Elle valide également les dispositions autorisant le recours à 
ces méthodes en cas d’extrême urgence, soit, avant même d’être autorisée26.  

 Au terme de ces dispositions, il apparait donc que des écoutes ou 
autres captations de communications sont envisageables dans le cadre d’une 
enquête administrative.  

 À ce titre, le projet de loi « BIM » vise à remédier aux problèmes 
opérationnels rencontrés, en améliorant et clarifiant la loi organique sur le 
renseignement, tout en procédant à une extension des méthodes 
exceptionnelles suscitées. À ce titre, pourrait être utilisées des méthodes telles 
que les écoutes, le hacking et la réquisition de données bancaires, pour le suivi 
de groupements ou de personnes considérées comme extrémistes. Cette 
procédure se rapproche de celle introduite en France par la « loi 
Renseignement » offrant des techniques particulières d’accès à l’information. 

 
Enfin, d’autres textes témoignent du développement de l’arsenal 

législatif tels que :   
- La loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace. Cette loi 

institue au sein de l’organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-
après l’OCAM), un système de banque de données permettant le traitement 
de renseignements des personnes, ou groupements. Cette base de donnée a 
permis d’intensifier la coopération entre les différents services publics 
présents au sein de l’OCAM et de l’étendre aux autres services d’appui des 
services de police, de renseignement et de sécurité et du Ministère public, 
qui peuvent posséder des informations pertinentes dans l’analyse de la 
menace ;      

                                                            
26  Cour constitutionnelle, arrêt n° 145/2011 du 22 septembre 2011, § B.5, 8, 19, 62, 73 et 82, 

cité par J. SPREUTELS, Président de la Cour constitutionnelle, in La jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle relative aux questions de sécurité.  
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- Arrêté royal du 28 janvier 2015 portant création du Conseil national 
de sécurité (CNS). Destiné à renforcé les différents organismes suscités 
après les attentats de 2015, cet arrêté porte création du CNS, chargé d’établir 
une politique générale du renseignement et de la sécurité tout en assurant la 
coordination de la lutte contre le financement du terrorisme. Le CNS a 
approuvé le 14 décembre 2015 le nouveau plan d’Action Radicalisme (9ème 
mesure du plan en 12 points de janvier 2015). Ce plan, né en 2004, indique, 
pour chaque action, quelles mesures administratives et judiciaires peuvent 
être prises sur le plan préventif, proactif ou réactif. Ce plan est classé 
confidentiel ;  

- Arrêté royal du 2 juin 2015 portant création du Comité stratégique et 
du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité. Alors que le 
Comité stratégique est chargé d’examiner chaque proposition du CNS dans 
le cadre de la politique du renseignement et de la sécurité, le Comité de 
coordination est quant à lui, chargé de :  « soumettre au CNS, via le Comité 
stratégique, des propositions coordonnées concernant la politique générale 
du renseignement et de la sécurité, sa coordination et les priorités des 
services de renseignement et de la sécurité, la coordination de la lutte contre 
le financement du terrorisme […] et la politique en matière de protection des 
informations » ;  

- Arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif à la maîtrise de la 
radicalisation violente. Il vise à mettre en œuvre « une politique d’impulsion 
unique en vue de projets pilotes visant à maîtriser la radicalisation violente 
et à lutter contre le terrorisme ». À cette fin, il octroie aux villes et 
communes des moyens fédéraux supplémentaires afin de lutter contre la 
radicalisation tout en mettant en œuvre des projets de prévention27. Il 
promeut ainsi une coopération supralocale entre les communes afin de 
favoriser le partage d’informations et de connaissances dans le but 
d’endiguer ce phénomène ;  

- Le plan national de sécurité (PNS) édicté pour 2016-201928. Publié 
tous les 4 ans par les ministres de la justice et de l’intérieur, il vient fixer les 
lignes de force de la politique policière – fédérale et locale – et constitue le 
fondement de la coopération de la police et de la justice. Au terme de cette 
note, le terrorisme fait partie des phénomènes de sécurité dits prioritaires. La 
menace croissante de l’activité de la criminalité organisée au niveau local 
commanderait, outre une approche pénale, une approche administrative 

                                                            
27 En ce sens, v. rapport des Nations-Unies, 14 septembre 2016.  
28 Note-cadre de Sécurité intégrale 2016-2019, 3.1, L’approche administrative et l’échange 

d’informations ; 4.1, La radication et 4.7.2, Le trafic illégal d’armes.  
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permettant de lutter contre l’implantation dans certaines communes 
d’organisations criminelles.  

 
 D’importants documents stratégiques auraient souligné la nécessité 

d’une approche administrative de la criminalité organisée (cf PNS 2008-
2011) ainsi que d’une optimisation de l’échange d’informations entre les 
services judiciaires et administratifs. Ainsi, l’évolution montre une tendance 
au développement d’une réelle coopération entre les services publics, les 
autorités administratives et les autorités judiciaires aux fins de lutter de 
manière efficace contre le terrorisme. 

 
2. L’absence de cadre légal prévoyant l’état d’urgence 
 

La Belgique ne possède pas de cadre légal permettant la proclamation 
d’un état d’urgence tel qu’il existe en France. Toutefois, la loi du 10 juillet 
2006 créant l’OCAM le met en charge de déterminer le niveau de menace 
pour la sécurité nationale. Il existe 4 niveaux impliquant différentes mesures 
spécifiques. Par exemple, dès le niveau 3, les bourgmestres peuvent faire 
appel à l’armée pour sauvegarder l’ordre public.  

Bien que résiduelles, il existe des mesures exceptionnelles, se 
rapprochant de l’état d’urgence. L’article 187 de la Constitution prévoit que 
la Constitution ne peut faire l’objet d’une suspension, en tout ou en partie, 
pourtant, selon certains juristes, ceci serait à l’exception de lorsque 
l’indépendance du pays serait en danger29. Et, alors que l’article 105 de la 
Constitution vient préciser que le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui 
attribue la Constitution, des pouvoirs spéciaux et extraordinaires peuvent 
être mis en œuvre par le biais « d’arrêtés réglementaires »30. Ainsi, les lois 
relatives aux pouvoirs spéciaux constituent « une catégorie de lois 
d’habilitation par lesquelles le législateur fédéral, en raison de 
circonstances exceptionnelles (crise économique, difficultés budgétaires, 
nécessité d’agir avec promptitude), autorise temporairement le Roi à régler 
par arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres des matières 
jusqu’alors réglées par le législateur […]. Pour que la loi de pouvoirs 
spéciaux soit compatible avec l’ensemble des règles constitutionnelles, il 
faut qu’elle réponde aux conditions suivantes : 

– des circonstances exceptionnelles doivent justifier l’habilitation ; 
– la durée de l’habilitation doit être alignée sur la durée de ces 

circonstances ; 

                                                            
29 Arrêt Cour de cassation du 4 mars 1940. 
30 P. NIHOUL, Le contrôle constitutionnel des règlements en Belgique, p. 7. 
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– les matières attribuées doivent être déterminées avec précision ; 
– les finalités et les objectifs à poursuivre doivent être clairement 

énoncés ; 
– la portée précise des mesures que le Roi est habilité à prendre doit 

être indiquée »31. 
Néanmoins, à la suite des attentats commis de 2015, le Gouvernement 

belge a annoncé une série de mesures dont certains traits s’apparentent à 
l’état d’urgence. À ce titre, la 17ème mesure proposée en novembre 2015 
porte notamment sur une évaluation de l’adaptation des législations en lien 
avec l’état d’urgence. L’idée était de concrétiser une vague conférant 
davantage de pouvoirs à l’autorité administrative. Très contestée, la mesure 
a rapidement été mise en retrait.  

 
 

II. LA MISE EN ŒUVRE AU REGARD DE LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION 

 
A. – L’incitation au terrorisme 

 

Suivant la Convention du conseil de l’Europe pour la prévention du 
terrorisme en date du 16 mai 2005 prévoyant en son article 5 que : « Chaque 
Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction 
pénale, […] la provocation publique à commettre une infraction terroriste 
[…] », l’article 140 bis du Code pénal Belge était modifié par la loi du 
18 février 2013 visant à réprimer « l’incitation indirecte » au terrorisme. 

Face aux récents évènements, le Gouvernement affichait sa volonté de 
lutter contre la propagande terroriste qui provoque ou fait l’apologie d’actes 
de terrorisme. En témoigne des propositions de lois, comme celles du 
18 novembre et du 26 novembre 2015 visant à réprimer les discours de haine 
tels qu’incriminés par les législations antiraciste et anti-négationniste afin de 
punir tous propos qui, sans entrer dans le champ d’application de l’incitation 
directe ou indirecte (art. 140 bis CP), approuvent, cherchent à justifier ou 
minimisent de tels comportements. D’aucuns considèrent que la liberté 
d’expression ne pourrait être invoquée en cas d’apologie du terrorisme, 
celle-ci ne faisant pas le poids face au risque de favoriser des atrocités 
supplémentaires.  

Finalement, par la loi du 3 aout 2016, (loi « Terro » III) le législateur 
va étendre l’incitation publique au terrorisme en incriminant le fait de 

                                                            
31 Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge : fondements et institutions, Bruxelles, Larcier, 2e 

ed., sept. 2014, paragraphe 518, cité par Législation comparée, Document du Sénat, mars 2016. 
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diffuser ou d’inciter directement ou indirectement à la commission d’une 
des infractions visées aux articles 137 ou 140 sexies du Code pénal. Cette 
nouvelle disposition permettant la répression de l’incitation aux actes 
terroristes via les réseaux sociaux. 

En ce sens également, une Circulaire dite « prêcheur de haine » visant 
à lutter contre ce phénomène, a été approuvée par le CNS. Une définition du 
prêcheur de haine a ainsi été posé et des accords en vue de leur identification 
élaborés, afin de pouvoir prendre des mesures à leur encontre : « L’objectif 
principal de cette circulaire est d’éviter que des prêcheurs de haine puissent 
être actifs en leurs interdisant l’accès au territoire, en les éloignant du 
territoire, en perturbant leurs activités par des mesures judiciaires ou 
administratives ou en les faisant cesser […] »32.  

 
 

B. – Les communications électroniques  
 

Parallèlement, le Gouvernement lutte contre le phénomène de 
radicalisation sur Internet. S’inspirant du modèle français relatif au blocage 
des sites33, une proposition de loi du 17 juillet 2015, tend à organiser une 
procédure facilitant le retrait des contenus faisant l’apologie du terrorisme. 
Son avantage résiderait dans la célérité de celle-ci en comparaison d’un 
blocage judiciaire.   

Menée par les services de police spécialisés dans l’analyse des systèmes 
informatiques, sous l’autorité du directeur général de la police 
administrative34, et associant directement les fournisseurs d’accès internet, la 
procédure administrative permettrait ainsi de retirer et de bloquer des 
contenus faisant l’apologie du terrorisme, et ainsi de mettre hors d’état des 
sites présentant un tel danger. Elle permet à l’autorité administrative de 
demander le blocage directement au fournisseur d’accès ou aux moteurs de 
recherche. L’Observatoire des Droits de l’Internet étant chargé de s’assurer 
de la régularité de telles demandes. En cas d’irrégularité, il pourra 
recommander à l’administration d’y mettre un terme et à défaut, saisir la 
juridiction administrative compétente en référé ou sur requête aux fins de 
contester cette mesure. Cette procédure n’a pas encore été consacrée par un 
texte. 

                                                            
32 Source, site du ministre de la Justice.  
33 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre 

le terrorisme et le décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites.  
34 Conformément à l’article 105 de la loi du 7 déc. 1998 organisant un service de police 

intégré à deux niveaux. 
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 Cependant, une loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la 
conservation des données dans le secteur des communications électroniques, 
impose aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications de 
conserver, dans certaines hypothèses, les données issues des communications 
électroniques, pendant un certain délai. Ils sont également enjoints à constituer 
une « Cellule de coordination » pour examiner et répondre aux demandes de 
transfert de données. En ce sens également, liens avec le « projet de loi 
BOM » p. 8.   

 
 Enfin, un parallèle peut être fait avec deux des mesures présentées 

en novembre 2015 ;  
- 10ème mesure : Screening de tous les prédicateurs de haine en vue de 

les assigner à résidence, les priver de liberté ou les expulser. Cf infra 6. 
L’assignation à résidence. 

- 16ème mesure : Fermeture internet des sites où l’on prêche la haine et 
les appels à la violence. Egalement toujours en débat. La LDH admet qu’une 
vigilance renforcée du web est nécessaire mais elle rappelle que le contrôle 
ne doit pas « se muer en censure »35.  

 
 

C. – Le démantèlement des lieux de culte diffusant le djihadisme 
 

À la suite des attentats de Paris, la responsabilité des imams et des 
mosquées dans le phénomène de la radicalisation a été stigmatisée. Le 
Premier Ministre Charles Michel a annoncé devant la Chambre la volonté de 
son gouvernement de s’atteler au « démantèlement des lieux de culte non 
reconnus qui diffusent le djihadisme », bien que cette seule annonce ne 
permette pas de connaître les lieux auxquels il fait référence36. 

En ce sens, la 11ème mesure présentée en novembre 2015 prévoit le 
démantèlement des lieux de culte dans lequel est prôné le djihadisme. Celle-
ci demeure actuellement en discussion, mais pour l’heure, il n’existe aucune 
indication sur l’autorité qui serait en charge de procéder aux fermetures. 

Un lien peut être établi avec une proposition de loi en date du 
24 novembre 2015 tendant à la modification de l’article 134 quinquies de la 
Nouvelle Loi Communale en vue de permettre au bourgmestre de fermer des 
établissements suspectés d’abriter des activités terroristes – ce dernier 
pourrait décider de fermer, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, un 
établissement suspecté d’abriter des activités liées à la traite des êtres 
                                                            

35 LDH, Mesures contre le terrorisme : attention aux effets contre-productifs et aux dommages 
collatéraux.  

36 http://www.greeneuropeanjournal.eu, Molenbeek, capitale européenne du djihadisme ? 
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humains ou des activités terroristes, lorsqu’il existe des indices sérieux de la 
présence de telles activités. Cette proposition demeure également en 
discussion à la chambre en attente d’un avis du conseil d’État.  

Enfin, dans deux arrêts de la Cour constitutionnelle de Belgique relatifs 
aux sanctions administratives communales37, la Cour a considéré que la 
sanction de l’interdiction temporaire de lieu, qui peut être imposée par un 
Bourgmestre en cas d’infractions est acceptable si celui-ci a constaté que ces 
infractions troublaient l’ordre public. L’interdiction de lieu doit être limitée 
dans le temps (en l’espèce 1mois renouvelable) et dans l’espace (au seul 
périmètre nécessaire).  

  
Aucun pouvoir propre n’est donc confié à l’autorité administrative en 

matière de liberté d’expression. Mais des projets de lois visent à instaurer 
une procédure administrative pour :  

 Le blocage des sites internet prônant le terrorisme & le 
démantèlement des lieux de culte. 

 
Contrairement à la liberté d’expression, en matière de liberté de 

circulation, des mesures existantes octroient des pouvoirs à 
l’administration. D’autres sont également en projet.  

 
 
III. LA MISE EN ŒUVRE AU REGARD DE LA LIBERTÉ DE 

CIRCULATION 
 

A. – Le retrait des documents d’identité 
 
Parallèlement à la sanction tenant à la déchéance de nationalité, 

introduit par la Loi « Terro I », d’autres mesures viennent compléter cet 
arsenal juridique. En ce sens, des arrêtés royaux des 16 et 26 décembre 
2015 prévoient respectivement le refus de délivrance et/ou le retrait de 
passeport, et le refus de délivrance ou le retrait temporaire de la carte 
d’identité.  

Procédure. L’OCAM communique d’initiative un avis motivé au 
Ministre de l’Intérieur, sur la base duquel, il prendra une décision et en 
informe le Bourgmestre afin qu’elle soit mise à exécution ladite décision.  
Cette décision n’est valable que pour 25 jours. L’intéressé doit en être 
informé dans les 2 jours ouvrables par lettre recommandée, à la suite de quoi 
il dispose de 5 jours pour transmettre ses remarques. Sur cette base, le 
                                                            

37 Cour constitutionnelle, arrêts n° 44/2015 et  n° 45/2015 du 23 avril 2015. 
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Ministre devra confirmer ou modifier sa décision, et ce même si l’intéressé a 
omis de transmettre ses remarques. À défaut de réponse dans les 25 jours, la 
décision est abrogée. La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou 
d’invalidation prévu par la décision est de trois mois maximum (y compris 
le délai initial de 25 jours). Ce délai pouvant être prolongé une fois par le 
Ministre pour une durée identique, après avis motivé de l’OCAM38. 

 
Recours. Mis à part un droit de réponse offert à l’intéressé après la 

décision initiale, rien ne semble prévu concernant le droit à un éventuel 
recours contre cette décision.  

 
 

B. – Le gel des avoirs 
 
En 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies fixait des mesures 

d’embargo financier afin de lutter contre le terrorisme. Des arrêtés royaux 
de 2002 et 2006 mettaient en place ce dispositif. L’OCAM soumet au 
Conseil des ministres une liste de personnes et entités à viser pour le gel, 
lequel valide ou non la mesure après avoir vérifié l’incidence sur une 
enquête en cours. Trop peu utilisée, la 6ème mesure du plan de janvier 2015 
tendait donc à l’activation de ces mécanismes pour identifier les personnes 
impliquées dans le financement du terrorisme et geler leurs avoirs. Il en est 
résulté la circulaire dite « financement du terrorisme » du 7 septembre 
2015. Le texte prévoit d’une part, que l’OCAM est chargé d’établir une liste 
transmise aux différents établissements financiers aux fins que ceux-ci 
procèdent au blocage des comptes des personnes visées. D’autre part, une 
obligation est mise à la charge de banques de signaler toutes transactions 
« suspectes » à la CTIF, laquelle dispose du pouvoir de bloquer 
temporairement certaines opérations. Après analyse elle peut communiquer 
les informations au parquet, à la Sûreté de l’État, au SGRS, à l’OCAM, etc.  

 
Procédure. Le gel des avoirs résulte d’une décision purement 

administrative. Ce n’est donc pas une condamnation ni une décision de 
justice. La décision portant gel des avoirs est réévaluée tous les six mois et 
peut faire, en tant que mesure administrative, l’objet de recours. Cette 
mesure était utilisée en juillet 2016, à l’encontre de dix terroristes 
présumés39. 

                                                            
38 Retrait temporaire de la carte d’identité des terroristes belges présumés, 

http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=87670&LangType=2060. 
39 www.rtbf.be, L’État belge gèle les avoirs financiers de 10 terroristes, 29 juillet 2016.  
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Recours. Des procédures publiées au JO de l’UE ou au Moniteur belge 
visent à la radiation des listes et au déblocage des fonds des personnes ou 
entités ne remplissant plus les critères. La décision administrative peut dès 
lors être contestée devant les juridictions belges40. 

 
Lien. Une proposition de loi d’avril 2016 concernant la confiscation 

spéciale en matière de terrorisme, vise à élargir et faciliter les possibilités de 
confiscation des biens utilisés vue de préparer et/ou de commettre un 
attentat qui apparaît limitée dans la mesure où, d’une part, elle n’est pas 
applicable aux immeubles et, d’autre part, une condition de propriété se 
pose. La proposition de loi lève ces deux obstacles tout en renvoyant la 
décision de saisie à l’autorité judiciaire.  

 
 

C. – Le suivi des « Foreign Fighters » 
 
Une circulaire du 25 septembre 2014 a trait à la gestion de 

l’information et aux mesures de suivi concernant les combattants étrangers 
(Foreign Fighters) qui séjournent en Belgique. Afin de tendre à vers une 
plus grande effectivité41, était adoptée la circulaire du 21 aout 2015 dite 
« FTF » prise conjointement par les ministres de l’Intérieur et de la Justice. 
Elle s’attache à l’échange d’informations et au suivi des combattants 
terroristes étrangers en provenance de Belgique.  

Elle constitue le volet administratif « d’une approche intégrale 
judiciaire et administrative »42, réglant la gestion des informations relatives 
aux Foreign Fighters, la coopération entre les services et les différentes 
autorités ainsi que les modalités du suivi. En d’autres termes, elle s’adresse à 
tous les acteurs de la chaîne de sécurité, dans un objectif d’instaurer un 
climat de coopération entre tous. Les ministres de la Justice et de l’Intérieur 
exerçant la tutelle sur chacun des services concernés. Aussi, elle incite les 
Bourgmestres à créer une Cellule de sécurité intégrée locale (CSIL) au sein 
de laquelle les autorités locales, la police, les services sociaux et les services 
de prévention coopéreront dans le suivi des FTF. L’échange de 
renseignements se fera dans le respect des missions et du cadre légal de 

                                                            
40 GAFI (2015), « Financement du terrorisme et financement de la prolifération », in Mesures 

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Belgique, Rapport du 
quatrième cycle d’évaluations mutuelles, GAFI. www.fatf-gafi.org/fr/themes/evaluations 
mutuelles/rem-belgique-2015.html 

41 www.senat.fr, Étude de législation comparée n° 254 - mars 2015 – Belgique, La lutte contre 
les réseaux terroristes. 

42 Circulaire « FTF », Mesures antiterrorisme, Site du Ministre de la Justice Koen Geens.  
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chacun. Une fiche d’informations standardisée sera établie pour chaque FTF 
à l’intention des autorités administratives. Cela permettra ainsi aux 
Bourgmestres, et aux services de prévention de bénéficier d’une vision plus 
claire de chaque situation, et donc d’assurer un meilleur suivi43. 

Dans cette optique de promouvoir l’échange et l’optimisation 
d’informations entre les autorités administratives et judiciaires, un arrêté 
royal du 21 juillet 2016 permet un partage des connaissances des différents 
acteurs en instaurant une banque de données commune et dynamique – 
actualisée en permanence – des FTF, répertoriant les fiches des personnes se 
rendant dans des zones de combat.  

 
Lien. La 7ème mesure du plan présenté en novembre 2015 prévoyant que 

toute personne qui rentre d’une zone de guerre soit incarcérée. Cependant, la 
mesure est encore à l’état de projet, et il n’y a donc pour l’heure, aucune 
précision quant à l’identité de la personne habilitée à prendre cette décision. 
Il sera indispensable que soit précisé s’il s’agit d’une décision de nature 
administrative ou judiciaire car s’il s’agit d’une mesure administrative, 
celle-ci ne présenterait pas, a priori, les garanties nécessaires. Au surplus, 
l’article 140 sexies du Code pénal prévoit déjà la possibilité d’ouvrir, pour 
chaque personne qui part de Belgique vers la Syrie et pour chaque personne 
qui revient d’une zone de combat, une enquête auprès d’un juge 
d’instruction et d’ordonner sa détention préventive si cela apparait 
nécessaire44. 

 
 

D. – Le renforcement des contrôles aux frontières  
 
Alors que la Convention de Schengen, prévoit qu’ : « En cas de menace 

grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure, les pays concernés peuvent 
exceptionnellement réintroduire le contrôle à leurs frontières intérieures 
pour une période de 30 jours […] », la Belgique optait pour une circulaire 
du 23 octobre 2015, relative à un contrôle renforcé des frontières. Celle-ci 
permet aux autorités de police administrative de prescrire, dans les limites 
de leurs compétences, des contrôles d’identité. Son objectif est de maintenir 
et renforcer la sécurité publique, compte tenu du phénomène des Foreign 
Fighters. Elle prévoit également le contrôle d’identité de tous les 
demandeurs d’asile se présentant dans les locaux de l’Office des étrangers.  

                                                            
43 Rapport des Commissions réunies de la justice et de l’intérieur, des affaires générales et de 

la fonction publique, 2 décembre 2015, p. 6. 
44 LDH, Dossier de presse, réaction aux diverses mesures annoncées, 9 décembre 2015. 
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En sus, en novembre 2015, le Gouvernement annonçait que la 2ème 
mesure du plan concernerait la réinstauration des contrôles aux frontières à 
l’intérieur de l’Europe. Mais cette mesure demeure toujours à l’état des 
discussions.  

 
Lien. Par un arrêt du Conseil d’État en date du 13 juillet 2012 a rappelé, 

en outre que la CJUE a, dans son arrêt du 9 novembre 2010 jugé que 
l’exclusion du statut de réfugié pour des causes d’infractions terroristes est 
subordonné à un examen individuel des faits permettant d’apprécier si 
l’intéressé a commis des agissements contraires aux principes des Nations-
Unies45. En principe, cette décision d’octroi ou non du statut de réfugié, 
appartient à l’autorité administrative.  

 
 

E. – Le bracelet électronique 
 

Présentée comme la 8ème mesure du plan de novembre 2015, le 
Gouvernement souhaite des dispositions portant obligation du port d’un 
bracelet électronique pour les personnes fichées par les services d’analyse 
de la menace. Une procédure contradictoire préalable serait instaurée.  

Les critiques formulées à l’égard de cette mesure ont trait au fait que 
d’un point de vue légal, rien n’est encore clair. La mesure est actuellement 
en discussion mais, il semble a priori s’agir d’une mesure administrative 
décidée par le pouvoir exécutif sur la base d’un fichage préalable. Cela 
pose des préoccupations en termes de garanties procédurales – étant une 
mesure privative de liberté elle devrait ne pouvoir être imposée que par un 
juge indépendant, non par une autorité administrative – mais aussi 
concernant la constitution des bases de données des renseignements46… 

 
 

F. – Assignation à résidence 
 
L’article 30 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que le Ministre 
peut enjoindre à un étranger de résider en un lieu déterminé ou de demeurer 
éloigné de certains lieux jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement 
prise à son encontre. Dans une décision du 13 janvier 200547, le Conseil 

                                                            
45 Conseil d’État, section du contentieux administratif. Arrêt n° 220.321 du 13 juillet 2012. 
46 LDH, Dossier de presse, Réaction aux diverses mesures annoncées, 9 décembre 2015, §8.  
47 Conseil d’État, section d’administration. Arrêt n° 139.295 du 13 janvier 2005. 
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d’État a rappelé « qu’une telle mesure peut être prise à l’égard de tout 
étranger assujetti à une mesure d’éloignement », tout en précisant qu’« Un 
motif tiré de ce que l’étranger se livre à des activités visant à fournir une 
aide logistique à des mouvements islamiques radicaux est surabondant de 
sorte que son éventuelle irrégularité ne serait pas de nature à vicier la 
décision d’assignation à résidence ». 

Pour l’heure, la mesure n’est pas envisageable en matière de terrorisme, 
mais fait l’objet de la 10ème mesure présentée en novembre 2015 et est 
actuellement en cours de discussion. Elle prévoit un « Screening » des 
prédicateurs de haine en vue de les assigner à résidence, les priver de liberté 
ou les expulser. Il est ainsi question de savoir s’il s’agit d’une mesure 
judiciaire de surveillance ou d’une mesure administrative d’interdiction de 
lieux.  



 
 
 
 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISE ET LES DROITS 
FONDAMENTAUX AU CHILI 

 
 
 

Carolina CERDA-GUZMAN 
 
 
 
 

I. EXISTENCE D’UNE LÉGISLATION D’EXCEPTION 
 
La Constitution chilienne prévoit quatre régimes d’exception (l’état 

d’assemblée, l’état de siège, l’état de catastrophe et l’état d’urgence). Seuls 
l’état de siège et l’état d’urgence pourraient potentiellement être utilisés dans 
le cadre d’une attaque terroriste (si on exclut la qualification d’acte de guerre 
à un acte de terrorisme).  

Dernièrement, suite à des actes qualifiés de « terroristes » dans le sud du 
Chili (incendies de camions le 12 mars 2017), des sénateurs appellent au 
déclenchement de l’état d’urgence. Pour le moment, ni l’état de siège, ni l’état 
d’urgence n’ont été déclenchés suite à des actes terroristes.  

Il est à noter que l’article 44 de la Constitution indique que les états 
d’exception sont encadrés par une loi organique constitutionnelle qui fixe la 
procédure de déclaration et l’application des mesures légales et 
administratives qui pourront être adoptées. Il est précisé que cette loi 
organique constitutionnelle devra uniquement prévoir le strict nécessaire pour 
un rétablissement rapide de la normalité constitutionnelle et elle ne devra pas 
affecter les compétences et le fonctionnement des organes constitutionnels ni 
les droits et immunités des titulaires de ces organes (Loi organique 
constitutionnelle des états d’exception, loi n° 18.415). 

 
L’état de siège (article 40)  
 
Conditions de déclenchement de l’état de siège 
L’état de siège ne peut être déclenché qu’en cas de guerre intérieure ou 

de bouleversement intérieur. 

                                            
 Maître de conférences en droit public, Université Paul Valéry – Montpellier III. 
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Procédure de déclaration de l’état de siège 
Il est déclaré par le Président de la République avec accord du Congrès 

national. 
Le Congrès est réuni de plein droit pour connaître de la déclaration de 

l’état d’assemblée. 
Concrètement, le Président doit soumettre un projet de déclaration au 

Congrès indiquant les zones affectées par cet état d’exception.  
Le Congrès national a cinq jours pour se prononcer après le dépôt du 

projet de déclaration par le Président de la République. Il ne peut qu’accepter 
ou rejeter le projet sans pouvoir l’amender. Si le Congrès ne s’est pas 
prononcé au terme de ce délai, le projet du Président est considéré comme 
ayant été approuvé. 

Pendant que le Congrès se prononce, le Président peut appliquer 
immédiatement l’état d’exception, mais durant cette période, il ne peut que 
limiter le droit de réunion. Tous les actes pris par le Président avant que le 
Congrès ne soit réuni, pourront faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.  

Durée de l’état de siège 
La déclaration est applicable pour une durée de quinze jours. Le 

Président peut demander sa prorogation.  
Selon l’article 44 de la Constitution, les actes pris dans le cadre de l’état 

de siège ne pourront avoir d’effets après la fin de ce régime1.  
Pouvoirs et mesures prises dans le cadre de l’état de siège 
Le Président peut limiter la liberté de transport et de circulation. 
Le Président peut prononcer des assignations à résidence ou dans des 

lieux déterminés par la loi qui ne soient pas des prisons ni des lieux destinés 
à la détention ou à l’emprisonnement de détenus de droit commun2.  

Le Président peut suspendre ou limiter l’exercice du droit de réunion3.  
Il est à noter à cet égard que la réforme constitutionnelle du 17 août 1989 

prévoyait la possibilité également pour le Président de déplacer des personnes 
d’un point à un autre du territoire national (vers des localités urbaines), de 
suspendre ou limiter l’exercice des libertés de transport, de circulation, 
d’information et d’opinion. Mais cela a ensuite été supprimé par la réforme 
constitutionnelle du 26 août 2005. 

Durant l’utilisation de l’état de siège, le Président peut déléguer 
totalement ou partiellement ses attributions aux Préfets, Gouverneurs ou 
Directeurs de la Défense nationale (Loi organique constitutionnelle n° 18.415 
du 14 juin 1985).  

                                            
1 Précision introduite lors de la réforme constitutionnelle du 17 août 1989. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Contrôle juridictionnel de l’état de siège 
Les fondements et les circonstances de fait invoqués pour décréter l’état 

de siège ne pourront pas faire l’objet d’une qualification juridique par les 
tribunaux (article 45 de la Constitution). 

Les mesures individuelles portant atteinte à des droits constitutionnels 
pourront faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (article 45 de la Constitution). 

 
L’état d’urgence (article 42 de la Constitution)  
 
Conditions de déclenchement de l’état d’urgence 
L’état d’urgence ne peut être déclenché qu’en cas de troubles graves à 

l’ordre public ou de dommage grave pour la sécurité de la Nation. 
Procédure de déclenchement de l’état d’urgence 
Il est déclaré par le Président de la République qui en détermine les zones 

concernées. 
Le Congrès est réuni de plein droit pour connaître de la déclaration de 

l’état d’urgence. 
Durée de l’état d’urgence 
La déclaration est applicable pour une durée de quinze jours. Le 

Président peut le proroger pour quinze jours à nouveau. Pour les prorogations 
successives (donc après trente jours), il doit avoir l’accord du Congrès 
national (il fait la demande, le Congrès a cinq jours pour se prononcer, si le 
Congrès ne se prononce pas au terme de ces cinq jours, la demande est 
considérée comme acceptée). 

Selon l’article 44 de la Constitution, les actes pris dans le cadre de l’état 
d’urgence ne pourront avoir d’effets après la fin de ce régime4.  

Pouvoirs et mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence 
Le Président informe le Congrès national de toutes les mesures prises 

dans le cadre de l’état d’urgence. 
Le Président peut limiter les libertés de transport et de circulation5. 
Le Président peut limiter la liberté de réunion6. 
Une fois déclaré, les zones sont placées sous le commandement direct du 

Chef de la Défense nationale, tel que désigné par le Président de la 
République. 

Durant l’utilisation de l’état d’urgence, le Président peut déléguer 
totalement ou partiellement ses attributions aux Directeurs de la Défense 
nationale (Loi organique constitutionnelle n° 18.415 du 14 juin 1985). 

                                            
4 Précision introduite lors de la réforme constitutionnelle du 17 août 1989. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Contrôle juridictionnel de l’état d’urgence 
Les fondements et les circonstances de fait invoqués pour décréter l’état 

d’urgence ne pourront pas faire l’objet d’une qualification juridique par les 
tribunaux (article 45 de la Constitution). 

Les mesures individuelles portant atteinte à des droits constitutionnels 
pourront faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (article 45 de la Constitution). 

 
 

II. DÉFINITION JURIDIQUE DU TERRORISME 
 
Principaux éléments de la qualification du crime terroriste en droit 
chilien 
 
Le terrorisme n’est pas un crime ou un délit comme un autre en droit 

chilien. De fait, il est mentionné dans la Constitution. La Constitution précise 
des éléments liés à la nature de ce crime ou délit. Une loi vient ensuite apporter 
des définitions du crime terroriste. 

 
Le traitement du terrorisme par la Constitution de 1980 
 
L’article 9 de la Constitution  
 
L’article 9 de la Constitution de 1980 (situé dans le Chapitre 1 : Base des 

institutions) traite du terrorisme. À cet égard, cet article remplit plusieurs 
fonctions. 

Une condamnation du terrorisme : il est « quelles que soient ses formes, 
contraire aux droits de l’Homme ». 

Un encadrement de la procédure législative visant à définir les actes 
terroristes et leur sanction : l’article exige qu’une telle loi soit votée avec un 
quorum qualifié7.  

Une liste des sanctions pour terrorisme (introduite par la réforme 
constitutionnelle du 17 août 1989 et confirmée par l’article 5 de la loi 
n° 18.314) : interdiction pendant quinze ans d’exercer des fonctions ou des 
charges publiques (électives ou non), d’être recteur ou directeur 
d’établissement d’enseignement et même d’y enseigner, d’exploiter un 
moyen de communication sociale ou d’en être directeur ou administrateur ni 
même d’y exercer des fonctions relatives à l’émission ou la diffusion 
d’opinions et d’informations, d’être dirigeant d’organisations politiques ou 

                                            
7 Norme à quorum qualifié : son adoption, sa modification, sa dérogation nécessite la majorité 

absolue des députés et sénateurs en exercice. 
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liées à l’éducation ni même portant sur des questions de voisinage, 
professionnelles, entrepreneuriales, syndicales, étudiantes ou corporatives en 
général. La loi peut en prévoir d’autres mais cette interdiction est celle prévue 
au minimum.  

Il est à noter que cette sanction a été jugée disproportionnée et portant 
atteinte à la liberté de pensée et d’expression par la Cour interaméricaine des 
droits de l’Homme (Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, 
miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, 
Série C n°279). 

Une définition apolitique du terrorisme (introduite par la réforme du 
1er avril 1991) : les actes de terrorisme seront toujours considérés comme des 
délits et crimes de droit commun et non politiques.  

Une précision sur les questions de grâce (introduite par la réforme du 
1er avril 1991) : pas de possibilité de grâce individuelle, sauf s’il s’agit de 
commuer la peine de mort8 en réclusion à perpétuité. 

 
L’article 16, 2° de la Constitution 
 
L’article 16, 2° ajoute une nouvelle sanction : Toute personne accusée 

d’un crime terroriste voit son droit de vote suspendu.  
Ici cette privation du droit de vote s’applique avant même la 

condamnation pour terrorisme.  
Il est à noter que cette sanction a été jugée disproportionnée et portant 

atteinte à la liberté de pensée et d’expression par la Cour IADH (Cour IADH, 
Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 
Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C n° 279). 

 
L’article 17, 3° de la Constitution 
 
L’article 17, 3° ajoute une nouvelle sanction : Toute personne 

condamnée pour crime terroriste perd sa qualité de citoyen (donc perte du 
droit de vote et d’éligibilité mais pas de perte de la nationalité). La personne 
pourra demander à récupérer cette qualité une fois la peine effectuée. Elle 
devra pour cela faire une demande de réhabilitation auprès du Sénat.  

 
 
 
 

                                            
8 Cette disposition constitutionnelle n’a pas été changée, mais il est important de noter que la 

peine de mort est abolie légalement au Chili depuis mai 2001.  
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L’article 19, 7°, c) de la Constitution 
 
L’article 19, 7°, c) portant sur la liberté individuelle et le droit à la sûreté 

encadre la question de la durée de la garde à vue pour terrorisme. En temps 
normal, toute personne arrêtée doit au bout de quarante-huit heures être 
présentée à un juge. Le juge peut, dans le cadre d’une enquête pour terrorisme, 
décider d’étendre ce délai de garde à vue à dix jours.  

 
La définition du crime terroriste par la loi n° 18.314  
 
La loi n° 18.314 (dont la dernière modification date du 21 avril 2015 par 

la loi n° 20.830) apporte les éléments de définition suivants :  
Les crimes terroristes sont les actes matériels (dont la liste est donnée 

ultérieurement) commis dans le but de produire dans la population ou dans 
une partie d’entre elle la peur justifiée d’être la victime de crimes de la même 
espèce, que cela soit du fait de la nature et des effets des moyens employés, 
ou du fait que ces crimes obéissent de manière évidente à un plan déterminé 
d’attenter contre une catégorie ou un groupe déterminé de personnes, ou du 
fait qu’ils soient commis pour soustraire ou empêcher des résolutions de 
l’autorité ou imposer des exigences.  

Cette formulation résulte de la loi n° 20.467 du 8 octobre 2010. 
Dans les versions antérieures à la modification de 2010, la loi posait une 

présomption de la finalité d’établir la peur lorsque certains moyens étaient 
employés. Cette présomption fut supprimée en 2010 et fut par la suite 
condamnée par la Cour IADH comme portant atteinte à l’article 9 de la 
Convention américaine des droits de l’Homme (CADH) reconnaissant le 
principe de légalité des peines (Cour IADH, Norín Catrimán y otros 
(Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, 29 
mai 2014, Série C n° 279). 

 
Liste des actes matériels concernés (déjà existants dans le Code pénal) 
 
1. Homicides (art. 391 CP), blessures (art. 395, 396, 397 et 398 CP), 

enlèvements et séquestrations (art. 141 et 142 CP), envois de courriers ou de 
colis explosifs (art. 403 bis CP), incendies et ravages (art. 474, 475, 476 et 480 
CP), certaines infractions contre la santé publique (art. 313 d), 315 et 316 CP). 

2. Détournement ou attaque contre un navire, un aéronef, un train, un bus 
ou autre moyen de transport public en service, ou acte mettant en danger la 
vie, l’intégrité physique ou la santé des passagers ou du personnel de bord. 
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3. Attentat contre la vie ou l’intégrité physique du chef de l’État ou de 
toute autre autorité politique, judiciaire, militaire, policière ou religieuse, ou 
de personnes internationalement protégées en raison de ses fonctions. 

4. Placer, envoyer, activer, lancer, déclencher ou tirer des bombes ou 
artefacts explosifs ou incendiaires de tout type, armes ou artifices de grande 
destruction ou à effets toxiques, corrosifs ou infectieux. 

5. Association illicite quand elle a pour objet la commission de crimes 
pouvant être qualifiés de terroristes. 

La loi sanctionne la tentative de commettre un crime terroriste, la 
conspiration pour commettre un crime terroriste, la menace sérieuse et 
vraisemblable de commettre un crime terroriste, ainsi que la demande, la 
collecte ou l’approvisionnement, qu’ils soient directs ou indirects, de fonds 
visant à financer des actes terroristes9.  

 
La Loi n° 18.314 fixe le champ d’application du crime terroriste 
 
Cette loi ne peut être appliquée à des mineurs de moins de 18 ans.  
 
La loi n° 18.314 fixe les sanctions pénales pouvant être prononcées pour 

ces crimes 
 
Elle fait une différence de gravité selon la nature des actes matériels. De 

manière générale, elle conduit à augmenter de grades les sanctions prononcées.  
La loi n° 18.314 (article 4) prévoit la possibilité de diminuer de deux 

grades la sanction des personnes qui auraient mené à bien des actions visant 
directement à éviter ou diminuer les conséquences des faits incriminés ou qui 
auraient donné des informations ou mettraient à disposition des éléments 
servant à empêcher et prévenir directement la perpétration des crimes 
terroristes ou à détenir et identifier les responsables de ce type de crimes.  

La loi n° 18.314 (article 9) exonère de sa responsabilité pénale toute 
personne qui abandonne sa tentative de commettre un acte terroriste s’il révèle 
aux autorités son plan et les circonstances de son projet.  

 
La loi n° 18.314 fixe la procédure pénale correspondante 
 
Cette loi prévoit la possibilité d’une garde à vue de dix jours pour 

l’enquête si le juge en donne l’autorisation.  

                                            
9 Élément ajouté par la loi n° 19.906 du 13 novembre 2003 pour se mettre en conformité avec 

la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme signée en 1999 et ratifiée 
en 2001 par le Chili. 
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Cette loi prévoit la possibilité pour le ministère public de demander au 
juge les mesures suivantes, sachant que ces mesures ne pourront affecter la 
communication de l’accusé avec son avocat : 

o Détention préventive 
o Restrictions au régime des visites 
o Interception, ouverture et contrôle des communications téléphoniques 

et informatiques et la correspondance épistolaire et télégraphique.  
 
Application / jurisprudences relatives à la loi n° 18.314 
 
Globalement, cette loi a été appliquée pour lutter contre la dissidence 

politique, entendue dans son sens large. Plus précisément, lors de la dernière 
décennie, cette loi a été essentiellement utilisée pour condamner la criminalité 
indigène et la criminalité « anti-système » (notamment aux mouvements 
anarchistes). 

- Anti-système : Cette loi a été appliquée dans l’affaire Bombas qui 
concernait des groupes anarchistes (3ème tribunal oral pénal de Santiago, 13 
juillet 2012 ; Cour d’appel de Santiago, 27 septembre 2011, rol n° 1459-2011 
(1498-2011 et 1539-2011) ; Cour d’appel de Santiago, 10 octobre 2012, rol 
n° 5654-2012). 

- Indigènes (Mapuches) – région de l’Araucanía (conflit territorial) : 
les condamnations pour terrorisme sont fondées sur le fait que la finalité de 
ces délits (par exemple l’incendie de parcelles) est de provoquer de la terreur 
dans une partie de la population (entreprises forestières, particuliers non 
indigènes ou descendants de colons). Entre 2000 et 2013, le Ministère public 
a formalisé dix-neuf poursuites pour des faits de terrorisme, dont douze 
concernent le contexte du conflit Mapuche comme l’illustre l’affaire Tur-
Bus10.  

Cette loi n’est pas appliquée pour sanctionner d’autres conduites 
provoquant de la terreur dans la population comme les narcotrafiquants ou les 
bandes qui incendient les maisons de leurs ennemis ou même les brûlent 
vivants.  

                                            
10 Le 28 juillet 2009, un groupe de personnes avaient coupé la route dans le sector « by pass » 

de Temuco pour manifester contre le Gouvernement de Michelle Bachelet. Lors de cette 
manifestation, quatre véhicules ont été endommagés, dont un bus de passagers appartenant à la 
compagnie de transports « Tur-Bus » sur lequel furent inscrites des insultes contre la Présidente 
Michelle Bachelet et le gouvernement chilien. Douze personnes Mapuches furent poursuivies pour 
terrorisme. Dans une décision du 21 août 2013, la justice a libéré les douze personnes des charges qui 
pesaient contre elles, estimant que les délits devaient être requalifiés.  
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Cette loi n’a jamais été appliquée à des agents étatiques ou ayant des liens 
avec l’État, qui ont commis des actes pouvant rentrer dans cette définition 
entre 1984 (année d’adoption de la loi) et 1990.  

- Affaire des égorgés (Caso Degollados) : cas de trois professeurs 
égorgés par des policiers. En première instance, les policiers ont été 
condamnés pour homicide terroriste (6ème Jugement du Crime de Santiago, 
31 mars 1994, rol n° 118-284). Mais cette qualification ne fut pas retenue en 
appel ni en cassation, et les policiers furent condamnés pour homicide de droit 
commun (Cour d’appel de Santiago, 30 septembre 1994, rol n° 16.169-94 ; 
Cour suprême, 27 octobre 1995, rol n° 31.030-94), abaissant ainsi la durée de 
leur peine et laissant sans effet les peines accessoires de l’article 9 de la 
Constitution. 

- Dans d’autre cas similaires, il n’y a même pas eu de poursuites ou 
d’enquêtes sur le fondement de la loi n° 18.314, comme dans l’affaire 
« Opération Albanie » ou la tuerie de « Corpus Christie » de 1987, où des 
agents de la Direction d’Intelligence Nationale ont tiré sur un groupe 
d’opposants politiques lors d’une de leur réunion. 
 
 

III. CONTRȎLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT 
 
Dans un pays qui en 1990 était encore soumis à une dictature militaire, 

la question du renseignement est extrêmement sensible. 
 
Le Renseignement sous la dictature militaire d’Augusto Pinochet (1973-

1990) 
 
L’essentiel du renseignement était entre les mains de la DINA (Dirección 

de Inteligencia Nacional).  
Bien que cette Direction était en fonctionnement depuis 1973, elle n’a 

officiellement été créée qu’en juin 1974. Elle fut ensuite renommée CNI 
(Centro Nacional de Información) en 1977 et était placée directement sous les 
ordres de Augusto Pinochet. 

 
Loi n° 19.974 du 2 octobre 2004 sur le système d’intelligence de l’État 

et créant l’Agence nationale d’intelligence 
 
Cette loi qui vient revoir les services de renseignement chiliens rappelle 

que les organismes et services d’intelligence sont soumis au respect de la 
Constitution et aux lois de la République (article 1). Les directeurs des 
organismes du système d’intelligence doivent adopter toutes les mesures 
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visant à éviter tout abus ou excès dans l’exercice des attributions et doivent 
veiller à ce que les procédures employées respectent les garanties 
constitutionnelles et les normes légales et réglementaires (article 42). Les 
informations qu’ils collectent, élaborent ou échangent doivent être utilisées 
exclusivement pour l’accomplissement de leurs missions (article 42).  

 
Composantes du système d’intelligence (article 5) 
 
o L’Agence Nationale d’Intelligence (ANI – Agencia Nacional de 

Inteligencia) 
Elle se substitue à la Direction de Sécurité Publique et Informations qui 

avait été créée par la loi n° 19.212 du 20 avril 1993.  
Elle est placée sous l’autorité du Président de la République à travers le 

Ministre de l’Intérieur. 
Sa mission est de produire de l’intelligence pour assister le Président de 

la République et les niveaux supérieurs de conduite de l’État.  
Elle est habilitée à exiger de l’information, du renseignement de la part 

des organismes d’intelligence des forces armées et de l’ordre. 
Elle est compétente pour faire de l’intelligence nationale mais aussi 

internationale. 
Elle a clairement une fonction de lutte contre le terrorisme. 
Organisation :  
 Directeur nommé discrétionnairement par le Président de la 

République 
 Fonction : six années consécutives avec un délai de vacance de trois 

ans.  
Régime : Les agents de l’ANI ne peuvent appartenir à aucun parti 

politique ni participer ni adhérer à des réunions, manifestations ou assemblée, 
appuyer des candidats à des élections populaires ou intervenir dans tout acte 
qui revête un caractère politique partisan. 

 
o La Direction d’Intelligence de défense de l’État-Major de la Défense 

nationale (Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional) et les Directions d’Intelligence des Forces Armées 

Elles forment les services d’Intelligence militaire. 
Elles sont placées uniquement sous l’autorité des forces armées (même 

si les objectifs doivent concorder avec ceux fixés par le Ministre de la Défense 
nationale) 

Mission : détecter, neutraliser et contre-arrêter sur et hors le territoire 
chilien les activités pouvant affecter la Défense nationale. 
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o Les Directions et Autorités d’Intelligence des Forces de l’Ordre et de 
Sécurité publique  

Elles forment les services d’Intelligence policière. 
Mission : analyse de l’information relative aux activités de personnes, 

groupes ou organisations qui affectent d’une façon ou d’une autre les 
conditions de l’ordre public et la sécurité publique intérieure. 

 
Coordination du système d’Intelligence (article 6)  
 
La loi crée une instance de coordination technique entre les divers 

organes composant le système d’intelligence chargée d’optimiser, réguler, 
revoir et évaluer le flux et l’échange d’informations et de renseignements et 
de faciliter la coopération mutuelle. Cette instance prendra la forme d’un 
Comité d’Intelligence, dont font partie les chefs des organismes composant le 
système. Les réunions du Comité seront présidées par le Directeur de l’ANI. 

 
Procédures spéciales d’obtention de l’information pouvant être utilisées 

par ces services d’intelligence afin de protéger la sécurité nationale et le Chili 
des menaces de terrorisme, du crime organisé et du narcotrafic  

 
o L’interception des communications téléphoniques, informatiques, 

radiophoniques et des correspondances sous toutes ses formes 
o L’interception de systèmes et réseaux informatiques 
o L’écoute et l’enregistrement électronique y compris audiovisuel 
o L’interception de tout système technologique destiné à la 

transmission, la sauvegarde et l’analyse des communications ou 
renseignements.  

Les procédures spéciales doivent être autorisées par un juge (art. 25) 
(juge d’une Cour d’Appel). L’ordonnance du juge se fera sans audience ni 
intervention de la personne concernée ni de tiers. Elle sera motivée (art. 28). 
L’ordonnance doit préciser les moyens utilisés, les personnes concernées par 
cette mesure et sa durée (qui ne peut dépasser 90 jours – une seule prorogation 
de 90 jours est autorisée). Si le juge refuse, les services d’intelligence peuvent 
faire un recours.  

 
Contrôle des services d’intelligence 
 
Tous les organismes faisant partie du système d’intelligence sont soumis 

à un contrôle interne et à un contrôle externe (art. 33). 
Le contrôle interne est réalisé par le Directeur ou le Chef de chaque 

organisme. Ce contrôle comprend les aspects suivants : 
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 La bonne gestion des ressources humaines et techniques en relation 
avec les devoirs et missions fixées 

 La bonne utilisation des fonds assignés au service 
 L’adéquation des procédures employées au regard des garanties 

constitutionnelles et des normes légales et réglementaires 
Le contrôle externe est assuré par la Contraloría General de la República 

(CGR), les Tribunaux de justice et la Chambre des Députés dans leurs champs 
respectifs.  

 La Contraloría procède à l’examen (« toma de razón ») des décrets et 
résolutions prises par l’ANI (art. 36 de la loi 19.974). Cet examen permet à la 
CGR de faire un contrôle de légalité des actes pris par l’ANI. Ce contrôle 
n’empêche pas l’exécution immédiate de ces décrets et résolutions.  

 La Chambre des députés a créé une Commission spéciale qui a pour 
compétence de connaître des rapports et données relatives aux activités des 
services et organismes du système d’intelligence. Le Directeur de l’ANI devra 
lui soumettre un rapport annuel secret sur le travail réalisé par l’ANI et sur le 
fonctionnement du système général.  

 
 

IV. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET DE COMMUNICATION 

 
L’ancien article 8 de la Constitution de 1980  
 
Dans sa version initiale, la Constitution chilienne contenait une 

disposition permettant de condamner l’apologie du terrorisme. Cet article 
avait été utilisé pour sanctionner M. Clodomiro Almeyda Medina, ancien 
président du Parti socialiste chilien (Tribunal Constitutionnel, 22 juin 1987, 
nº 46-87). L’article 8 de la Constitution fut supprimé par la révision 
constitutionnelle du 17 août 1989.  

 
L’article 19, 15° de la Constitution de 1980 
 
Article 19, n° 15 : « Sont inconstitutionnels les partis, mouvements ou 

autres formes d’organisation (…) qui font usage de la violence, la préconisent 
ou y incitent comme méthode d’action politique. Il reviendra au Tribunal 
constitutionnel de déclarer cette inconstitutionnalité ».  

Depuis 1991, une seule décision a été prise dans le cadre de cet article : 
décision du Tribunal constitutionnel, 3 juin 2010, n° 567-06. Il s’agissait alors 
du Mouvement « Patria Nueva Sociedad ». Il ne s’agissait pas d’un groupe 
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qui prônait l’action terroriste. La demande d’inconstitutionnalité a été rejetée 
par le Tribunal constitutionnel faute de preuves suffisantes.  

 
Textes et jurisprudence en matière de discours de haine 
 
Article 31 de la loi sur les Libertés d’opinion et d’information et exercice 

du journalisme (loi n° 19.733, 2001) : « Celui qui par tout moyen de 
communication sociale réalise des publications ou transmissions destinées à 
promouvoir la haine ou l’hostilité à l’égard d’autres personnes ou collectivités 
en raisons de sa race, son sexe, sa religion ou sa nationalité, sera sanctionné 
d’une amende de 25 à 100 unités tributaires mensuelles. En cas de récidive, 
l’amende pourra s’élever à 200 unités tributaires mensuelles ».  

 
La législation en la matière connaît très peu de cas d’application.  
Le premier arrêt relatif à cette question date de 2010 (Ministerio Publico 

de Villa Alemana contre Elliot Quijada Avilés) et ne porte pas à proprement 
parler de propos faisant l’apologie du terrorisme à l’égard d’une catégorie de 
personnes.  

 
Le cadre juridique en matière de secret 
 
Selon l’article 8 de la Constitution : les actes et résolutions des organes 

de l’État sont publics. Néanmoins une loi à quorum qualifié peut établir la 
réserve ou le secret de ces actes, lorsque la publicité risque d’affecter 
l’accomplissement des fonctions des dits organes, les droits des personnes, la 
sécurité nationale ou l’intérêt national.  

L’article 436 du Code de Justice militaire : les documents secrets sont 
tous ceux dont le contenu est en lien direct avec la sécurité de l’État, la 
Défense nationale, l’ordre public intérieur ou la sécurité intérieure, en autres, 
ceux en relation avec la localisation ou la dotation ou la sécurité des 
institutions des Forces Armées ou de la Gendarmerie du Chili et de son 
personnel.  

 
Dictature / Terrorisme d’État / Secret 
 
L’article 15 de la Loi n° 19.992 place au secret les documents, 

témoignages, et antécédents apportés par les victimes devant la Commission 
nationale sur la Prison politique et la torture (dite « Commission Valech ») 
pendant un délai de cinquante ans.  

Cette mise au secret concerne y compris les tribunaux, qui ne peuvent 
avoir accès à ces informations (v. Avis, n° 77.470, 12 décembre 2011 et Avis 
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n° 41.230, 10 juin 2014, Contraloría General de la República). Selon la CGR 
et contrairement à ce que prévoit l’article 15 de la loi n° 19.992, ce secret 
empêche même que les titulaires des documents, rapports, déclarations ou 
témoignages protégés par le secret puisse les faire connaître ou les 
communique à des tiers par leur propre volonté. 

Ces documents sont aujourd’hui détenus par l’INDH (Institut National 
de Droits de l’Homme) qui refuse de les communiquer.  

Cour d’appel de Santiago, 21 décembre 2015, rol n° 91155-15 : la Cour 
a affirmé, en se fondant sur l’article 15 de la loi n° 19.992 l’existence pour 
toute personne d’un droit légal à connaître ou à communiquer les documents 
dont elle est titulaire (considérant n° 7). La Cour a alors considéré que le refus 
de l’INDH de communiquer à la requérante les informations qu’elle 
demandait était un refus illégal et arbitraire qui porte atteinte non seulement 
au droit de propriété mais aussi au droit à l’information constitutionnellement 
protégé de la requérante. La Cour a alors ordonné à l’INDH de donner accès 
aux documents demandés par la requérante.  

 
 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ D’ALLER ET 
VENIR  

 
La liberté d’aller et venir est consacrée dans la Constitution chilienne à 

l’article 19, 7° de la Constitution. 
 
La Constitution (art. 19, 7°, c) encadre le délai de garde à vue dans le 

cadre d’un acte terroriste 
 
En temps normal, toute personne arrêtée doit au bout de quarante-huit 

heures être présentée à un juge. Le juge peut, dans le cadre d’une enquête pour 
terrorisme, décider d’étendre ce délai de garde à vue à dix jours. 

 
La question de la détention préventive et des assignations à résidence 

pour les personnes accusées d’acte terroriste 
 
Alors que la détention préventive doit rester exceptionnelle, cette 

détention est presque automatique dans le cas d’une personne accusée d’acte 
terroriste.  

Il existe la possibilité pour le juge de substituer la détention préventive 
par une assignation à résidence (arresto domiciliario). Ceci fut le cas 
notamment dans l’affaire « Tur-Bus » de 2009 où certaines personnes furent 
soumises à des assignations à résidence en lieu et place d’une détention 
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préventive. Cependant, l’analyse de la jurisprudence conduit à constater que 
bien souvent ces décisions d’assignation à résidence sont ensuite annulées par 
les Cours d’appel11, afin que l’accusé soit replacé en détention préventive 
(limitant ainsi encore plus fortement la liberté individuelle et d’aller et venir 
de la personne accusée mais présumée innocente avant son jugement).  

 
Dans le cadre des régimes d’exception 
 
Même si les régimes d’exception n’ont pas encore été utilisés au Chili 

pour lutter contre le terrorisme, ces régimes prévoient des restrictions fortes à 
la liberté d’aller et venir. 

Sous l’état de siège, le Président de la République peut restreindre la 
liberté de circulation et prononcer des assignations à résidence ou imposer 
que des personnes restent confinées dans des zones qui ne sont pas des lieux 
de privation de liberté des détenus de droit commun.  

Sous l’état d’urgence, le Président de la République peut restreindre la 
liberté de circulation.  

 
 

VI. QUESTION DU GEL DES AVOIRS 
 
Le Chili a en matière de gels des avoirs été particulière pro-actif et a mis 

en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU (n° 1267 de 1999, 
n° 1373 de 2001, n° 1988 et n° 1989 de 2011, n° 2178 de 2014). 

- Décret n° 488 du 13 novembre 2001 mettant en œuvre la résolution 
n° 1267 de 1999 

- Décret n° 106 du 6 juillet 2002 mettant en œuvre la résolution 
n° 1373 de 2001 

- Décret n° 129 du 18 juillet 2012 mettant en œuvre la résolution 
n° 1988 de 2011 

- Décret n° 103 du 21 juillet 2015 mettant en œuvre la résolution 
n° 1989 de 2011 

- Décret n° 227 du 12 février 2016 mettant en œuvre la résolution 
n° 2178 de 2014 

Le Chili adhère aux standards internationaux sur le blanchiment d’actifs 
et de financement du terrorisme développés par le Groupe d’Action 

                                            
11 V. par ex. : 7e Tribunal des garanties de Santiago, RIT 45-2013, vs. Hans Niemayer ; Tribunal 

des garanties de Temuco, RIT 220-2014, vs. Celestino Córdoba ; 7e Tribunal des garanties de 
Santiago, RIT 150-2012, vs. Luciano Pitronello.  
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Financière (GAF), comme en atteste le décret n° 1724 du 19 juillet 2016 qui 
évoque ces standards dans ses visas.  

Quant à elle, la loi n° 19.913 du 18 décembre 2003, modifiée à deux 
reprises, encadre la mise en œuvre des décisions onusiennes désignant les 
personnes devant faire l’objet d’un gel des avoirs. 

Selon cette loi, le Ministère des Affaires étrangères chilien est le point de 
contact pour recevoir les informations au sujet des listes établies par le Comité 
du Conseil de sécurité.  

Ces informations sont ensuite transmises à l’UAF (Unidad de Analisis 
Financiero – entité administrative créée par la loi de 2003).  

Elle est l’entité chargée de vérifier les informations données par le 
Comité du Conseil de sécurité. Elle fait remonter des informations au 
Ministère des Affaires étrangères pour inclure ou exclure des personnes 
mentionnées dans ces listes.  

L’UAF a également pour mission de prévenir et d’empêcher l’utilisation 
du système financier et des autres secteurs de l’activité économique, pour la 
commission de certains actes, dont le financement des activités terroristes, en 
centralisant le contrôle des avoirs terroristes (la loi indique les institutions 
chargées de communiquer à l’UAF toute « opération douteuse »). Elle peut le 
faire soit sur la base des listes de l’ONU ou indépendamment de ces listes 
dans la mesure où la loi de 2003 précise qu’elle est compétente pour connaître 
des actes définis à l’article 8 de la loi n° 18.314 (article qui définit le crime de 
financement des crimes terroristes) commis y compris par des personnes non 
mentionnées dans les listes de l’ONU (art. 3 de la loi de 2003). 

Dans le cadre de la surveillance des personnes suspectées, l’UAF peut 
prononcer des sanctions administratives à l’égard de la personne qui refuse de 
communiquer certaines informations. Cependant, une fois, que l’UAF estime 
qu’il existe une opération douteuse, il ne lui revient pas de procéder 
directement au gel des avoirs, elle doit alors saisir le juge de la Cour d’appel 
de Santiago, qui prononcera la décision de gel des avoirs.  

 
L’UAF est placée sous l’autorité du Président de la République, via le 

Ministre des Finances. 
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VII. AUTRES SPÉCIFICITÉS CHILIENNES EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME 

 
- Conventions et textes internationaux dans le domaine :  
o Convention internationale pour la répression des attentats terroristes 

commis à la bombe (adoption le 15 décembre 1997, ratifiée en novembre 
2001). 

o Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme signée en 1999 et ratifiée en novembre 2001 par le Chili. 

o Convention interaméricaine contre le terrorisme (adoption le 3 juin 
2002, ratifiée le 29 septembre 2004). 

o Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire (adoption le 13 avril 2005, ratifiée le 27 septembre 2010). 

o Accords de coopération en matière de lutte contre le terrorisme,  
 Chili-Italie : accord de coopération en matière de lutte contre le 

terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de drogue (signature : 
16 octobre 1992 ; promulgation : 8 janvier 1996). 

 Chili-République tchèque : accord de coopération de lutte contre le 
terrorisme international, l’activité délictuelle internationale organisée et le 
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et substances 
radioactives (signature : 23 septembre 1996 ; promulgation 23 novembre 
1999). 

 
- Jurisprudence des tribunaux chiliens sur la question de la lutte contre 

le terrorisme. 
Les décisions en droit chilien peuvent être rangées dans deux catégories : 

celles qui visent à se prononcer sur le dispositif de lutte contre le terrorisme 
et celles qui portent sur l’application de ce dispositif.  

 
Dans le premier cas (les décisions qui portent sur le dispositif de lutte 

contre le terrorisme en tant que tel), celles-ci sont peu nombreuses. Les lois 
venant modifier la loi n° 18.314 ont fait l’objet parfois de saisine devant le 
Tribunal constitutionnel, mais le tribunal s’est essentiellement contenté de 
faire un contrôle de répartition entre les matières organiques et les matières 
législatives. Cette quasi inexistence de jurisprudence du Tribunal 
constitutionnel en ce qui concerne les lois relatives à la définition ou à la 
répression du terrorisme rend difficile l’évaluation d’une quelconque balance.  

Une des rares jurisprudences qui peut être évoquée est celle relative à la 
suspension des droits politiques pour les accusés de terrorisme, tel que prévu 
par la loi n° 20.568 du 31 janvier 2012 (pour prévoir un mécanisme 
d’automaticité de cette suspension). Le Tribunal constitutionnel l’a jugé 
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conforme à la Constitution (Tribunal constitutionnel. 19 janvier 2012, rol 
n° 2152-2011).   

Mais cela ne veut pas dire que les lois relatives au terrorisme n’ont pas 
été attaquées. Plusieurs demandes en inapplicabilité pour inconstitutionnalité 
ont été déposées devant le Tribunal constitutionnel, mais la grande majorité 
ont été jugées irrecevables : Tribunal constitutionnel, rol n° 2815-2015, 2825-
2015, 1826-2010. 

Une avait été jugée recevable, mais le requérant a retiré sa demande, dans 
la mesure où la loi sur le terrorisme n’était plus au cœur du litige principal (le 
requérant a finalement été condamné pour crime de droit commun et non pour 
crime terroriste) : Tribunal constitutionnel, demande d’inapplicabilité 2564-
2013, 1er avril 2014.   

Dans le second cas (les décisions qui portent sur la mise en œuvre de ce 
dispositif) celles-ci sont plus nombreuses et se caractérisent par la grande 
extension qu’il est fait du crime terroriste. Les jurisprudences citées 
précédemment, dans le « II. Définition juridique du terrorisme » et plus 
particulièrement dans la sous-section « Application/jurisprudences relatives à 
la loi n° 18.314 » illustrent cette grande plasticité de la définition du crime 
terroriste en droit pénal chilien. 



 
 
 
 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS 
FONDAMENTAUX EN ESPAGNE 

 
 
 

Gilles PELLISSIER 
 
 
 
 

Dans son histoire récente, et nous nous en tiendrons à la période 
démocratique qui s’ouvre à la mort du général Franco, l’Espagne a toujours 
connu sur son territoire une activité terroriste. Pendant longtemps, ce fut 
essentiellement celle du groupe indépendantiste basque ETA, dont l’activité 
armée, intense dans les années 1970 - 1990 (par exemple, elle provoqua la 
mort de 64 personnes en 1978, année de la promulgation de la Constitution), 
a officiellement pris fin le 20 octobre 2011. À ce terrorisme interne succède 
aujourd’hui un terrorisme international, qui frappe tous les pays européens.  

L’importance du terrorisme dans l’histoire espagnole explique qu’il 
fasse l’objet d’une disposition spéciale dans la Constitution, qui prévoit la 
possibilité de suspendre certains droits dans le cadre d’enquêtes relatives à 
des actes terroristes (art. 55.2). Ce texte a servi de fondement à une 
législation pénale dérogatoire au droit commun en cas d’actes terroristes 
dont la caractéristique essentielle était d’être plus répressive et d’être mise 
en œuvre par une juridiction spécialisée, de compétence nationale (la 
Audiencia Nacional). La définition du terrorisme résultant de ces lois était 
très liée à la notion d’organisation collective armée. Les débats auxquels elle 
a donné lieu, notamment devant les juridictions, portaient par exemple sur 
son applicabilité à des groupes para-policiers illégaux combattant le 
terrorisme (les groupes antiterroristes de libération (GAL), qui ont sévi dans 
les années 1980). 

Ce droit pénal du terrorisme a profondément évolué pour répondre à la 
menace terroriste internationale qui s’est particulièrement développée, en 
                                                 

 Maître des requêtes au Conseil d’État, rapporteur public. 



156  LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS FONDAMENTAUX 
 

Europe, à partir du début du XXIème siècle. L’Espagne s’est ainsi dotée 
d’une nouvelle législation en 2015, dont un auteur décrit en ces termes le 
changement par rapport au droit antérieur : « le droit pénal contre ETA était 
et est avant tout un droit répressif qui vise à mettre le délinquant hors d’état 
de nuire, afin qu’une fois condamné il soit maintenu derrière les barreaux 
pendant longtemps et qu’il ne puisse récidiver. Alors que le droit pénal 
contre les djihadistes peut être, à tout le moins, un droit pénal 
essentiellement préventif, visant à prévenir la radicalisation ou les contacts 
avec des groupes terroristes ou l’endoctrinement ou l’entraînement de 
l’individu »1. Cette orientation de la lutte contre le terrorisme vers la 
prévention, qui bouleverse les principes fondamentaux du droit pénal et 
porte des atteintes d’une nature particulière et d’une ampleur inédite aux 
droits et libertés fondamentaux, n’est évidemment pas propre au droit 
espagnol. 

 
 

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES 
DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 
A. – Les cas de suspension des droits et libertés  

 
L’article 55 de la Constitution espagnole du 27 décembre 1978 prévoit 

la possibilité de suspendre certains des droits et libertés qu’elle reconnaît 
dans son Titre 1er dans deux catégories de situations : d’une part lorsque 
l’état d’exception ou siège est déclaré (art. 55.1), d’autre part dans le cadre 
d’enquêtes relatives aux agissements de bandes armées ou d’éléments 
terroristes (art. 55.2).  

Dans les deux cas, elle renvoie à une loi organique la détermination du 
contenu et des modalités de ces suspensions. 

 
1. Les états d’exception et de siège (Constit, art 116 ; LO 4/1981 du 

1er juin) 
 

- État d’exception 
 

L’état d’exception peut être déclaré « lorsque le libre exercice des droits 
et liberté des citoyens, le fonctionnement normal des institutions 
démocratiques, celui des services publics essentiels pour la communauté ou 
quelque autre aspect de l’ordre public, apparaissent si gravement compromis 

                                                 
1 A. CUERDA RIEZU, « Prologo », in A. CUERDA RIEZU (dir.), El derecho penal ante el fin 

de ETA, Tecnos, 2016, p. 12. 
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que l’exercice normal des pouvoirs ordinaires est insuffisant pour les rétablir 
et maintenir »2 (LO 4/1981, art. 13). Il est déclaré par le Gouvernement, 
après autorisation du Parlement, pour une durée de 30 jours maximum, 
renouvelable pour la même durée dans les mêmes conditions (art. 116.3). 

  

- État de siège. 
 

L’état de siège peut être déclaré « lorsque se produit ou risque de se 
produire une insurrection ou un coup de force contre la souveraineté ou 
l’indépendance de l’Espagne, son intégrité territoriale ou l’ordonnancement 
constitutionnel, auquel il ne peut être fait face par d’autres moyens »3 (LO 
4/1981, art. 32). Il est déclaré par le Parlement, sur proposition du 
Gouvernement. 

 

- Droits et libertés pouvant être suspendus en cas de déclaration d’état 
d’exception ou de siège. 

 

Ils sont visés par l’article 55.1 de la Constitution : il s’agit des droits et 
libertés prévus aux articles 17 (liberté d’aller et venir et droits du gardé à 
vue), sauf 3 (droits du gardé à vue) en cas d’état d’exception, 18.2 
(inviolabilité du domicile) et 3 (secret des communications), 19 (liberté de 
circulation), 20.1 al a) et d) et 5 (liberté d’expression et de communication), 
21 (liberté de réunion), 28.2 (droit de grève), 37.2 (conflits collectifs du 
travail), peuvent être suspendus. 

De manière générale, l’état d’exception donne aux autorités exécutives 
les pouvoirs de prendre des mesures portant atteinte à ces droits et libertés, 
un juge étant immédiatement informé (LO 4/1981, art. 16 et s.).  

L’état de siège transfère ces mêmes pouvoirs au Gouvernement en tant 
qu’il dirige la politique militaire et donne compétence aux juridictions 
militaires. 

  

- Application : ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre. L’état 
d’exception existait sous le franquisme. Il était prévu par une loi de 1959 et 

                                                 
2 « Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal 

funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la 
comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el 
ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el 
Gobierno, de acuerdo con el apartado tres del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá 
solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción ». 

3 « Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la 
soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, 
que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado cuatro del artículo ciento dieciséis de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los 
Diputados la declaración de estado de sitio ». 
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pouvait être déclaré dans les mêmes cas de figure par décret loi. Il ne l’a été 
qu’une fois en 1969. 

  

2. Les enquêtes en matière de terrorisme 
 

L’article 55.2 de la Constitution dispose qu’une « loi organique pourra 
déterminer la forme et les cas où, à titre individuel et avec la nécessaire 
intervention judiciaire et le contrôle parlementaire adéquat, les droits 
reconnus par les articles 17.2 [durée maximale de garde à vue de 72 heures] 
et 18.2 et 3 [inviolabilité du domicile et secret des communications], 
peuvent être suspendus à l’égard de certaines personnes dans le cadre 
d’enquêtes relatives aux actions de bandes armées ou d’éléments 
terroristes »4.  

La lutte contre le terrorisme est donc spécialement mentionnée dans la 
Constitution comme justification de la suspension de certains droits et 
libertés fondamentaux. Le recours à l’état d’exception en cas de menace 
terroriste n’est pas inenvisageable compte tenu des conditions fixées par la 
loi organique de 1981, mais il n’a jamais eu lieu, de sorte que le seul 
fondement constitutionnel des dispositions législatives qui limitent 
spécialement les droits et libertés fondamentaux en matière de terrorisme est 
aujourd’hui l’article 55.2 de la Constitution.  

 
 

B. – Une législation spéciale de nature pénale  
 
Ces dispositions composent une législation spéciale, propre aux actes 

de terrorisme, d’application permanente et de nature pénale. La voie 
normative de lutte contre le terrorisme ne se traduit donc pas par un transfert 
général de compétences à une autorité administrative, caractéristique d’un 
état d’exception, mais par le renforcement de la réponse pénale ainsi que la 
diminution d’un certain nombre de garanties au cours de la procédure 
pénale, toujours sous le contrôle d’un juge. Il s’agit moins d’un état 
d’exception, en principe temporaire, que d’un droit d’exception applicable à 
certaines infractions5.  

                                                 
4 « Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y 

con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos 
reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para 
personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de 
bandas armadas o elementos terroristas ». 

5 Que certains auteurs qualifient de « droit pénal de l’ennemi », qui se caractérise par le fait 
qu’il porte plus sur l’auteur que sur l’acte. V. C. LAMARCA PEREZ, « La definicion del 
terrorismo », in A. CUERDA RIEZU (dir.), El derecho penal ante el fin de ETA, Tecnos, 2016, p. 30 
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Cette législation spéciale a été profondément remaniée par deux lois 
organiques en 2015 : la LO 2/2015 du 30 mars 2015 modifiant les 
dispositions du Code pénal relatives aux actes de terrorisme, issues d’une 
LO de 1995, et la LO 13/2015 du 15 octobre 2015 modifiant le Code de 
procédure pénale, qui durcissent sensiblement les règles applicables en cette 
matière.  

À cette législation, il convient d’ajouter la loi 10/2010 du 28 avril de 
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui 
n’entre pas dans le champ de l’article 55.2 car elle ne comporte pas de 
limitations des droits fondamentaux prévus par la Constitution. Elle traite de 
l’ensemble du blanchiment de capitaux, en mettant en place des obligations 
d’information et des procédures de contrôle. 
 
 

C. – Définition du terrorisme 
 
L’article 573 du Code pénal, issu de la LO 2/2015, donne du terrorisme 

une nouvelle définition, qui s’inspire, selon l’exposé des motifs de la loi, de 
la décision cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 du Conseil de l’Union 
européenne, relative à la lutte contre le terrorisme, modifiée par la décision 
cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008 :  

« 1. Est considérée comme une infraction terroriste toute infraction 
grave contre la vie ou l’intégrité physique, la liberté, l’intégrité morale, la 
liberté et l’intimité sexuelles, le patrimoine, les ressources naturelles ou 
l’environnement, la santé publique, la provocation d’une catastrophe, d’un 
incendie, contre la Couronne, d’un attentat, la détention et le trafic d’armes, 
munitions et explosifs, prévues par le présent code, ainsi que la prise de 
contrôle d’aéronefs, navires et autres moyens de transport collectif ou de 
marchandises, dès lors que ces actes visent l’une des finalités suivantes : 
1) subvertir l’ordre constitutionnel ou supprimer ou déstabiliser gravement 
le fonctionnement des institutions politiques et des structures économiques 
ou sociales de l’État ou à contraindre les pouvoirs publics à réaliser un acte 
ou à s’abstenir de le faire ; 2) porter gravement atteinte à la paix publique ; 
3) déstabiliser profondément le fonctionnement d’une organisation 
internationale ; 4) provoquer un état de terreur parmi tout ou partie de la 
population. 

2. Seront également considérés comme infractions terroristes les 
infractions informatiques mentionnées aux articles 197 bis et 197 ter et 264 
à 264 quater quand les faits sont commis aux fins visées au paragraphe 

                                                 
et les auteurs cités note 8. 
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précédent. 
3. De même, seront considérés comme actes terroristes les autres délits 

mentionnés au présent chapitre »6. 
À ce dernier titre, figurent plusieurs délits visant l’organisation d’actes 

terroristes – appartenance à une organisation terroriste; déplacement en 
territoire étranger contrôlé par une organisation terroriste afin de collaborer 
avec elle ; collaboration avec une organisation terroriste (y compris soutien 
financier et la collaboration par imprudence) – ainsi que des conduites 
périphériques aux actes terroristes : entraînement, lequel recouvre aussi bien 
la préparation physique que la préparation mentale, l’autoradicalisation, 
etc. ; la collaboration avec des auteurs individuels d’actes terroristes ; actes 
de communication ou de manifestation (endoctrinement ; apologie du 
terrorisme; incitation au terrorisme; mépris des victimes ; etc.).  

Davantage peut-être que la finalité politique dans laquelle sont 
commises les infractions, qui figurait déjà dans le Code pénal de 1995, ce 
qui caractérise l’évolution de la définition du terrorisme c’est d’une part le 
caractère potentiellement extensif des critères de cette finalité politique et la 
disparition de l’aspect collectif de cette qualification (plusieurs décisions de 
justice ont exclu, dans les années 1990, la qualification de terrorisme faute 
de preuve de l’existence d’une organisation relativement stable), d’autre part 
l’apparition, à partir des années 2000, d’infractions spécifiquement 
terroristes, notamment l’incrimination d’intentions7. 

Entrent ainsi dans le champ de la législation pénale spéciale 
antiterroriste d’une part un certain nombre d’infractions de droit commun 

                                                 
6 « 1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la 

vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el 
patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, 
incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o 
explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios 
de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes 
finalidades: 

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 
funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, 
u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 
3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. 
4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 
2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los 

artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las 
finalidades a las que se refiere el apartado anterior. 

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos 
tipificados en este Capítulo ». 

7 M. CANCIO MELIA, « Concepto juridico-penal de terrorismo y cese definitivo de la 
violencia », in A. CUERDA RIEZU (dir.), El derecho penal ante el fin de ETA, Tecnos, 2016, p. 59.  
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dès lors qu’elles poursuivent une certaine finalité, d’autre part des 
infractions spécifiques au terrorisme qui présentent un caractère dérogatoire 
au droit pénal commun. 

 
 

II. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ  
D’ALLER ET VENIR 

 
A. – Durée de la garde à vue 

 
L’article 55.2 de la Constitution permet de suspendre le droit de ne pas 

être détenu au-delà de 72 heures sans décision judiciaire dans le cadre 
d’enquêtes relatives aux agissements de bandes armées ou de terrorisme. La 
loi organique 13/2015 du 15 octobre 2015 modifiant le Code de procédure 
pénale autorise la prolongation de la garde à vue, dans ces cas, pour 48 h 
maximum (article 520 bis du Code de procédure pénale). La durée totale de 
5 jours pour une détention administrative est le maximum admis par le 
Tribunal constitutionnel, qui avait censuré dans un important arrêt de 1987 
une durée totale de 7 jours (STC 199/87 du 16 décembre). 

Cette prolongation doit être demandée à un juge durant les premières 
48h et autorisée par celui-ci dans les 24h suivantes. La demande comme la 
décision du juge doivent être motivées, comme l’avait exigé le TC dans 
l’arrêt précité.  

 
 

B. – Droits du gardé à vue 
 
Deux limitations importantes des droits de la personne gardée à vue sont 

propres aux infractions terroristes (et en bandes armées) (art. 520.2 bis) : 
- Le secret de la détention : sur décision motivée d’un juge8 au cours 

des premières 24 heures, la garde à vue peut être maintenue secrète. 
L’intéressé ne peut communiquer avec l’extérieur. Aucune information n’est 
donnée sur sa détention.  

- Les droits de la défense : le secret de la garde à vue ne prive pas 

                                                 
8 Cette garantie résulte de la jurisprudence précitée du TC. Elle semble cependant largement 

théorique, les juges autorisant systématiquement cette mesure sans autre motivation qu’une 
référence générale au caractère terroriste de l’acte, sans justifier de sa nécessité au cas d’espèce : 
C. LAMARCA PEREZ, « La excepcionalidad procesal en materia de terrorismo. Una vision 
general », in A. CUERDA RIEZU (dir.), El derecho penal ante el fin de ETA, Tecnos, 2016, p. 204 et 
l’extrait sur ce point du Rapport de l’ONU sur la protection des droits et libertés fondamentales dans 
la lutte contre le terrorisme, rapport sur l’Espagne (2008). 
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l’intéressé de son droit à un avocat, garanti par l’article 17.3, qui ne figure 
pas au nombre des droits qui peuvent être suspendus en application de 
l’article 55.2, mais ce droit est limité puisque le gardé à vue mis au secret ne 
peut recourir à l’avocat de son choix. Un avocat lui est commis d’office. 

 
 

III. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DROIT AU RESPECT  
DU DOMICILE 

 
L’article 55.2 de la Constitution permet la suspension du droit à 

l’inviolabilité du domicile, garanti par l’article 18.2 en ces termes : « Le 
domicile est inviolable. On ne pourra y entrer ou le perquisitionner sans le 
consentement de celui qui y habite ou sans une décision judiciaire, hormis 
en cas de flagrant délit ». 

La spécificité en matière d’actes terroristes tient à ce que la perquisition 
pourra avoir lieu par la police sans décision judiciaire préalable. L’article 
553 du Code de procédure pénale autorise, de « manière exceptionnelle et en 
cas de nécessité urgente », l’arrestation de toute personne présumée 
responsable d’un acte terroriste où qu’elle se trouve et la perquisition du 
domicile où elle est appréhendée, ainsi que la saisie des biens en relation 
avec ce délit. Le procès-verbal de l’opération (arrestation, perquisition, 
saisies) doit être motivé et transmis immédiatement à un juge. 

 
 

IV. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉS D’EXPRESSION 
ET DE COMMUNICATION 

 
A. – Délits d’expression et de communication  

 
L’exercice des libertés d’expression et de communication fait l’objet 

d’incriminations pénales lorsqu’il tend à faire l’apologie d’actes terroristes 
ou de leurs auteurs (art. 578.1 du Code pénal), à susciter le discrédit, le 
mépris ou l’humiliation des victimes d’actes terroristes (art. 578.2) ou 
encore en cas de diffusion de messages ou consignes d’incitation à la 
commission d’actes terroristes (art. 579.1). 

 
 

B. – Interceptions des communications 
 
L’article 55.2 de la Constitution permet la suspension du « droit au 

secret des communications et, en particulier, des communications postales, 
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télégraphiques et téléphoniques » que garantit l’article 18.3 en prévoyant 
qu’il ne peut y être porté atteinte que par décision judiciaire.  

Là encore, le droit suspendu en matière terroriste est la garantie que 
représente la décision d’un juge pour autoriser les interceptions des 
communications. Les articles 579.3 (communications postales) et 588 ter d) 
(communications électroniques et téléphoniques) du Code de procédure 
pénale permettent au ministre de l’intérieur ou, à défaut, le secrétaire d’État 
à la sécurité d’ordonner des interceptions de communications « en cas 
d’urgence, lorsque les recherches tendent à l’établissement d’infractions en 
lien avec les agissements de bandes armées ou d’éléments terroristes et qu’il 
existe des raisons fondées qui rendent indispensable la mesure prévue par 
les paragraphes précédents [interception de communications], le ministre de 
l’intérieur ou, à défaut, le secrétaire d’État à la sécurité, pourra l’ordonner ».  

La décision d’interception doit être communiquée immédiatement au 
juge compétent et, dans tous les cas, dans un délai maximum de 24 heures, 
en précisant les raisons qui motivèrent la décision, les mesures prises, les 
modalités de son exécution et ses résultats. Le juge compétent, par une 
décision motivée, révoque ou confirme la mesure dans un délai maximum de 
72 heures à partir du moment où elle a été ordonnée. 

Les opérations d’interception sont, comme pour toutes les infractions, 
décidées pour une durée maximale de trois mois, renouvelables dans les 
mêmes conditions.   

 
Par ailleurs, les articles 588 quater et 588 septies visent les infractions 

terroristes parmi les infractions qui peuvent donner lieu à l’utilisation de 
techniques électroniques de captation à distance des conversations orales et 
des communications électroniques. Dans tous les cas, la mise en œuvre de 
ces techniques doit être autorisée par un juge.  

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS 
FONDAMENTAUX AUX ÉTATS-UNIS 

 
 
 

Idris FASSASSI et Wanda MASTOR 
 
 
 
 

I. Présentation synthétique et liminaire des outils juridiques de lutte contre le 
terrorisme : existence d’une législation d’exception ou non, état d’urgence, 

définition juridique du terrorisme. 
 

 
« Quand, en raison des conditions de la guerre moderne, nos côtes sont 

menacées par des forces ennemies, le pouvoir de les protéger doit être 
proportionnel à la menace du danger ». L’extrait de l’arrêt Korematsu v. 
United States rendu par la Cour suprême en 1944 a des accents 
malheureusement achroniques. Si les contextes, nature et degré de la menace, 
ennemi ne sont pas comparables, le parallèle entre la réponse juridique est 
néanmoins possible. Il a été écrit que la réaction des États-Unis traumatisés 
par les attaques du 11 septembre était « disproportionnée ». Il faut, pour 
commencer, prendre garde à maintenir une distance scientifique, donc froide, 
avec l’objet étudié. Tout comme la décence, ensuite, doit empêcher 
l’observateur étranger de porter un regard trop critique, voire moralisateur, 
sur la manière dont un pays réagit à des attaques terroristes. L’histoire 
juridictionnelle américaine nous aide à mieux comprendre les outils 
contemporains de lutte contre le terrorisme. L’arsenal anti-terroriste adopté 
au lendemain des attaques du 11 septembre doit s’analyser, et peut-être se 
comprendre, au prisme d’une histoire guerrière qui se saisit dès la lecture de 
l’acte fondateur. 

 

                                                            
 Maître de conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), LL.M., Harvard Law School. 
 Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole. 
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1. Une Constitution « guerrière » ? 
 

Dans le cadre de cette présentation analytique, il convient d’expliquer 
que si les lois anti-terroristes américaines ont pu « s’épanouir » aussi 
facilement dans tant de domaines, c’est avant tout parce que la Constitution, 
interprétée par la Cour suprême, était un terreau favorable.  

Le texte adopté le 17 septembre 1787 par les douze États présents à la 
Convention ne saurait s’apprécier indépendamment du contexte. La 
reconnaissance par le gouvernement anglais d’une indépendance déjà 
proclamée fut obtenue au terme de six longues années de violents combats 
opposants Patriotes et Loyalistes. La lutte contre le colon s’est doublée d’une 
guerre civile, à laquelle il faut ajouter l’hostilité des Indiens qui, à l’instar 
notamment des Iroquois, ont aidé les Anglais dans leur combat contre les 
insurgés. La norme suprême étant avant tout celle d’un pays né d’une guerre 
entre les colons et la Grande-Bretagne, il était naturel qu’elle fasse référence 
à plusieurs reprises au conflit armé. Dès le Préambule, le peuple des États-
Unis affirme comme objectif ceux, entre autres, de « former une union plus 
parfaite, d’établir la justice, d’assurer la paix intérieure, de pourvoir à la 
défense commune [….] ». Parmi ses nombreuses compétences, le Congrès 
reçoit celle, par la section 8 de l’article 1er, de « pourvoir à la défense 
commune […] ; de déclarer la guerre, d’accorder les lettres de marque et de 
représailles, et d’établir des règlements concernant les prises sur terre et sur 
mer ; de lever et d’entretenir une armée […] ; de créer et d’entretenir une 
marine de guerre ; d’établir des règlements pour le commandement et la 
discipline des forces de terre et de mer ; de pourvoir à la mobilisation de la 
milice pour assurer l’exécution des lois de l’Union, réprimer les insurrections 
et repousser les invasions […] ». La Constitution prévoit même que certains 
droits fondamentaux, et non des moindres, peuvent être restreints selon les 
circonstances. Aussi la Section 9-2 de l’article I prévoit-elle que « le privilège 
de l’habeas corpus ne pourra être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou 
d’invasion, si la sécurité publique l’exige ». Fédéralisme oblige, la 
Constitution prévoit également ce que l’État fédéré n’a pas le droit de faire, 
notamment « entretenir des troupes ou des navires de guerre en temps de paix 
[…] ni entrer en guerre, à moins qu’il ne soit effectivement envahi ou en 
danger trop imminent pour permettre le moindre délai » (art. Ier, Sect. 10-3). 
Dans la section relative au pouvoir judiciaire, le crime de trahison est défini 
avant tout comme « l’acte de faire la guerre contre [les États-Unis], ou de se 
ranger du côté de leurs ennemis en leur donnant aide et secours » (art. III, 
Sect. 3-1). De manière plus générale, l’État fédéral s’engage à protéger les 
États « contre l’invasion » (art. IV, Sect. 4). Le Bill of Rights, quant à lui, 
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énonce souvent, en même temps qu’il les proclame, des restrictions à certains 
droits fondamentaux notamment en temps de guerre.  

La Constitution des États-Unis, en raison du contexte politique de son 
adoption, contient donc des références multiples à la guerre, qu’il s’agisse de 
répartir les pouvoirs entre l’Union et les États, d’encadrer la protection de ces 
derniers, ou de préciser le domaine d’application des libertés fondamentales. 
Le lecteur étranger pourra ainsi être étonné de trouver au sein de la norme 
fondamentale l’utilisation fréquente de termes à forte connotation 
belliqueuse.  

 
2. Les précédents des atteintes aux droits fondamentaux au nom d’un 

objectif « supérieur » 
 

La question de la limitation des droits rendue nécessaire par des 
évènements extérieurs exceptionnels n’est pas propre aux États-Unis, loin 
s’en faut. Mais le USA PATRIOT Act, acronyme signifiant « Uniting and 
Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 
and Obstruct Terrorism »1, adopté au lendemain des attentats du 11 
septembre 2001, va particulièrement loin dans une logique de supériorité de 
la lutte contre le terrorisme sur le respect des droits fondamentaux. Il faut 
commencer par rappeler que la remise en cause des libertés en période de crise 
n’est pas une première aux États-Unis. Sous la présidence de John Adams, 
dans un contexte de guerre, l’Alien and Sedition Act de 17982 punissait 
quiconque dont les écrits étaient de nature à nuire à l’exécutif. Plus d’une 
vingtaine de personnes furent arrêtées sous l’empire de cette loi jusqu’à ce 
que Thomas Jefferson l’abroge en 1801. C’est également la liberté 
d’expression qui fut  mise à mal par le Sedition Act de 1918, amendement à 
la loi sur l’espionnage (The Espionage Act of 1917) qui permettait au 
gouvernement d’engager des poursuites contre ceux qui critiquaient la guerre. 
Ces lois ont donné l’occasion à la Cour suprême de justifier ces entorses au 
Premier Amendement de la Constitution en temps de guerre. Des militants 
furent poursuivis pour avoir distribué des tracts exhortant les jeunes recrues à 
ne pas partir combattre en Europe. Dans l’arrêt Schenk v. United states de 
19193, la Cour a estimé que « La question, dans chaque cas, est de savoir si 
les mots utilisés le sont dans un tel contexte et avec un tel sens qu’ils créent 

                                                            
1 « Unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le 

terrorisme ». V. W. MASTOR, « L’état d’exception aux États-Unis : le USA PATRIOT ACT et autres 
violations "en règle" de la Constitution », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, 
2008, n° 6, pp. 61-69, Annuaire International de Justice constitutionnelle, XXIV, 2008, pp. 461-475.  

2 Alien and Sedition Act of 1798, 5 Cong. Ch. 74, 1 Stat 596. 
3 Schenk v. United states 249 US 47 (1919). 
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un danger manifeste et pressant (clear and present danger) de nature à 
engendrer des maux que le Congrès est en droit de prévenir. C’est une 
question d’urgence et de degré. Bien des choses qui pourraient être dites en 
temps de paix s’avèrent en temps de guerre compromettre à ce point les efforts 
de la nation qu’il devient impossible d’en tolérer l’expression pendant la durée 
des combats »4. 

C’est également au nom de ce « danger manifeste et pressant » que la 
Cour valida en 1951 l’Alien Registration Act, qui permettait au gouvernement 
de poursuivre les militants ou simples sympathisants communistes : « Le 
renversement par la force et la violence du gouvernement constitue sans aucun 
doute un intérêt suffisamment important pour que le gouvernement limite la 
liberté d’expression »5.  

Doivent encore être citées parmi les dispositions liberticides la décision 
du Président Lincoln de suspendre les recours d’habeas corpus pendant la 
guerre civile ou l’Executive Order du Président Roosevelt de 1941, mesure 
ouvertement fondée sur la race ayant pour objet de maintenir les Japonais dans 
des camps d’internement6. 

L’histoire a donc montré que les droits fondamentaux ont pu, 
particulièrement en temps de guerre, être bafoués par le gouvernement 
Américain, violations qui pour certaines ont même reçu l’aval de la Cour 
suprême.  Mais le USA PATRIOT Act et ses prolongements (notamment le 
FREEDOM Act, v. infra) sont inédits à plus d’un titre. Tout d’abord, en raison 
de l’ampleur des évènements qui ont déclenché l’élaboration de cet arsenal 
anti-terroriste ; ensuite, en raison de la dimension fortement attentatoire aux 
libertés fondamentales, entorse d’autant plus grave qu’elle n’est pas entourée 
de garanties procédurales suffisantes ; enfin, en raison de la durée de son 
application, les mesures provisoires tendant à devenir quasiment du droit 
commun.  

 
3. L’ampleur des éléments déclencheurs de la « guerre contre le 

terrorisme » et la spécificité de l’« ennemi » 
 

Un élément factuel est indispensable à la compréhension de l’arsenal 
anti-terroriste américain. Législation d’exception devenue droit quasi 
ordinaire et permanent, le PATRIOT Act ne peut s’étudier et se comprendre 
abstraction faite du caractère exceptionnel des évènements déclencheurs. À 

                                                            
4 Cité in E. ZOLLER, Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, coll. « Droit 

fondamental », Paris, PUF, 2000, p. 362. 
5 Dennis v. United States 341 US 494 (1951), cité in ibid., p. 556. 
6 Mesure jugée constitutionnelle par la Cour suprême dans le tristement célèbre arrêt Korematsu 

v. United States 323 US 214 (1944). 
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évènement exceptionnel, réaction exceptionnelle face à un ennemi 
exceptionnel : n’oublions jamais qu’à l’origine de la lutte anti-terroriste 
américaine est une déclaration de guerre faite à un ennemi non identifié. Les 
outils juridiques qui seront développés dans cette fiche ont été adoptés pour 
combattre « le Mal »7, « la Terreur », pour reprendre le vocabulaire psalmique 
de G. W. Bush.  

Les attaques du 11 septembre 2001 étaient d’autant plus traumatisantes 
que le monde entier a pu découvrir les images quasiment en temps réel. 
L’« urgence », traditionnellement incluse dans la définition d’une situation 
exceptionnelle et, partant, de la justification de pouvoirs exceptionnels, 
s’impose avec une cruelle évidence. La réaction de la communauté 
internationale est immédiate : le lendemain des attentats, le Conseil de 
sécurité des Nations-Unies adopte une résolution les condamnant ; la plupart 
des chefs d’État réagissent vivement, dans des termes à forte connotation 
belliqueuse. Aussi les Nations-Unies appellent-elles « la communauté 
internationale à redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les actes 
terroristes (…) »8 et se déclarent-elles prêtes « à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et 
pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes (…) »9. Avant que George 
W. Bush ne parle de « guerre contre la terreur » (War on Terror), le 
Chancelier allemand Gerhard Schröder évoque également une image 
guerrière : « ce n’est pas là une bataille entre les civilisations, c’est une 
bataille pour la civilisation »10, rejetant en revanche l’image de deux blocs 
ennemis que reprendra largement le Président des États-Unis.  

Tous les éléments concourent donc à légitimer l’adoption de normes 
mettant en place des pouvoirs exceptionnels : il s’agit tout à la fois d’un état 
d’urgence, d’exception, de crise. Pouvoirs exceptionnels qui se sont doublés 
d’une guerre sur le terrain et de la création d’une zone de non droit pour des 
prisonniers hors normes (v. infra).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Discours sur l’état de l’Union du 29 décembre 2002. L’expression fut de toute évidence créée 

par le rédacteur des discours de George W. Bush, David Frum. 
8 Point n° 4 de la résolution 1368 adoptée le 12 septembre 2001. 
9 Point n° 5 de la résolution 1368 adoptée le 12 septembre 2001. 
10 Cité in J.-F. REVEL, L’obsession anti-américaine, Paris, Plon, 2002, p. 224. 
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A. – Une législation d’exception : Du premier PATRIOT Act (2001)  
au FREEDOM Act (2015) 

 
Le 14 septembre 2001, le Président déclare l’état d’urgence nationale11 

(Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks) 
et signe un décret (Executive order) soumettant les forces armées de réserve 
à un régime d’activité12. George W. Bush réagit aussi rapidement que l’avait 
fait Franklin Roosevelt au lendemain de l’attaque « surprise » de Pearl Harbor 
le 7 décembre 1941. Ce dernier avait alors demandé immédiatement au 
Congrès l’autorisation de déclarer la guerre au Japon impérial ; l’actuel 
Président des États-Unis passa par la même habilitation constitutionnelle, 
mais pour déclarer cette fois la guerre à un ennemi non clairement identifié : 
le « mal », la « terreur », les « terroristes ». La Constitution des États-Unis, 
contrairement à la plupart des Constitutions européennes qui ont, dans un 
certain sens, « constitutionnalisé » la lutte contre le terrorisme, ne prévoit pas 
l’application d’un quelconque régime d’exception. La norme suprême ne fait 
pas mention de la réserve de loi en matière d’éventuelles limitations aux droits 
fondamentaux que nécessiterait l’adoption de mesures exceptionnelles. Le 
silence de la Constitution ne signifie pas interdiction : implicitement, l’article 
1, section 9 habilite le Congrès à prendre de telles mesures pour restaurer 
l’ordre : « […] Le privilège de l’ordonnance de l’habeas corpus ne pourra 
être suspendu, sauf dans les cas de rébellion ou d’invasion, si la sécurité 
publique l’exige. […] ». De manière générale, c’est la Cour suprême qui se 
réserve la possibilité d’imposer son contrôle sur de telles limites tant à l’égard 
du législateur fédéral que des législateurs étatiques. 

Le 18 septembre 2001, le Congrès autorise le chef de l’exécutif à faire 
usage de « toute force nécessaire et appropriée »13 à l’encontre de cet « empire 
du mal » pour reprendre le mot de Ronald Reagan servant alors à désigner 
l’Union Soviétique. En matière de terrorisme, peuvent être invoquées, outre 
des procédures de droit commun, des prérogatives tenant aux pouvoirs 
exceptionnels (Emergency Power) des autorités fédérales qui vont servir de 
point de départ à l’adoption des dispositions particulières de 200114. 

                                                            
11 Proclamation 7463 du 14 septembre 2001. 
12 Executive Order 13223 du 14 septembre 2001. 
13 « Toute force appropriée et nécessaire contre les nations, organisations ou personnes qui 

auraient selon lui organisé, autorisé, exécuté ou soutenu les attaques terroristes du 11 septembre 2001, 
ou hébergé ces personnes, afin de prévenir toute action future de terrorisme international contre les 
États-Unis par ces nations, organisations ou personnes », Authorization for use of Military Force, 
18 septembre 2001. 

14 V. G. SCOFFONI, « Les juges et la Constitution des États-Unis à l’épreuve du terrorisme 
international », in Constitution et Finances publiques, Études en l’honneur de Loïc Philip, Paris, 
Economica, 2005, p. 221. 
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Dans les jours qui vont suivre, un corpus de 342 pages va être élaboré 
sous la surveillance de son plus grand promoteur, John Ashcroft, alors 
Attorney General assisté du professeur de droit constitutionnel Viêt Dinh15. 
Les 24 et 25 octobre 2001, la Chambre des représentants puis le Sénat 
adoptent à une écrasante majorité16 la loi présentée sous l’acronyme USA 
PATRIOT Act, promulguée par le Président le 26. Le débat public n’a 
quasiment pas existé, pas plus que les discussions au sein même du Congrès, 
à une période où les alertes à l’anthrax occupaient les esprits. L’adoption de 
cet arsenal de mesures antiterroristes est d’autant plus inédite qu’il 
s’accompagne dans le même temps d’une guerre sur le terrain : l’Afghanistan, 
siège opérationnel d’Al Quaïda, puis l’Irak quelques temps plus tard sont 
envahis. Le USA PATRIOT Act, versant normatif d’une « mentalité de 
guerre »17, donne aux autorités américaines les moyens de mener à bien cette 
lutte à échelle mondiale, moyens liberticides que leurs inspirateurs justifient 
au nom de la priorité du but poursuivi.  

Le terme même de « régime d’exception » enferme l’idée du provisoire. 
C’est le caractère temporaire des limitations apportées aux droits 
fondamentaux qui sert de moyen de « défense » principal aux promoteurs 
desdites limitations. Dès le départ, les défenseurs du PATRIOT Act ont 
répondu aux attaques en brandissant l’argument du provisoire. Les 
dispositions les plus attentatoires aux libertés ont eu pour but de réagir à une 
situation d’urgence absolument évidente. D’où une sorte de double légitimité 
des dispositions alors votées, tirée d’une part de la nature particulièrement 
grave et urgente de la situation, d’autre part du caractère provisoire des 
mesures mises en place pour y faire face. Le constat pour les défenseurs des 
droits et libertés est aujourd’hui amer : les principales dispositions du 
PATRIOT Act ont été prolongées dans le temps, certaines étant même 
devenues permanentes.  

En 2003, un PATRIOT Act II a bien failli voir le jour. Le projet du 
Domestic Security Enhancement Act franchissait encore une étape dans le 
processus de surveillance généralisée. Etaient notamment envisagés le 
fichage ADN des étrangers soupçonnés de certains délits ou l’autorisation 
pour la CIA d’espionner des citoyens américains en-dehors de tout contrôle 
                                                            

15 À qui les pamphlets les plus récents attribuent la paternité du PATRIOT Act : v. R. HARVEY 
et H. VOLAT, USA PATRIOT Act, de l’exception à la règle, Paris, Editions Lignes et Manifestes, 
2006, not. pp. 42-53, « John Ashcroft, superpatriote ». 

16 357 voix contre 66 à la Chambre des représentants, 98 voix contre une au Sénat (celle de 
Russel Feingold, présenté comme un héros par les mouvements contestataires). 

17 « La nouvelle loi reflète l’esprit d’état de guerre qui règne aux États-Unis, ou, si l’on veut, le 
nouvel ordre mondial selon Bush, basé sur une certitude absolue d’être dans le vrai », M. LIKIN, « Le 
PATRIOT Act et la mentalité de guerre aux États-Unis », Hommes et Libertés n° 131, juil./août/sept. 
2005, p. 31.  
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judiciaire. Les présidents des commissions des affaires judiciaires de la 
Chambre des représentants et du Sénat ont alors fait savoir à John Ashcroft 
que le Congrès résisterait au projet du PATRIOT Act II. Faute de pouvoir faire 
voter un nouveau texte, l’administration Bush va tout mettre en œuvre pour 
que les dispositions existantes censées n’être que provisoires soient 
définitivement pérennisées.  

Le 21 juillet 2005, la Chambre des représentants va approuver à une large 
majorité la prolongation de l’application des mesures du PATRIOT Act par 257 
voix contre 171. Le Sénat en a fait de même le 29 du même mois. Il a alors été 
décidé que les dispositions de ladite loi seraient prolongées de cinq semaines. 
La Chambre va ensuite voter une nouvelle prolongation de cinq semaines, 
jusqu’au 10 mars 2006. Le 7 mars 2006, par une majorité de 280 voix contre 
138, elle va adopter la version définitive du USA PATRIOT Improvement and 
Reauthorization Act, reconduisant les mesures antiterroristes votées en 2001. 

La plupart des dispositions du PATRIOT Act n’avaient été votées que pour 
une période de quatre ans, seize articles étant censés venir à expiration le 
31 décembre 2005. Mais le USA PATRIOT improvement and Reauthorization 
Act signé par le Président le 9 mars 2006, a permis la transformation d’un grand 
nombre de mesures temporaires en mesures permanentes.  

Parmi elles, la section 218 autorisant les perquisitions secrètes au 
domicile d’une personne. Sont en revanche seulement renouvelées pour 
quatre ans les mesures de la section 215, permettant aux agents du FBI d’avoir 
accès aux données les plus personnelles, sans avoir à prouver que cette 
recherche porte sur des faits en connexion avec une activité terroriste. Est 
également renouvelée l’application de la section 206 autorisant l’utilisation 
de connexions dites « nomades », la FBI n’ayant plus besoin d’identifier le 
suspect pour obtenir l’autorisation d’installer leur dispositif de surveillance. 
Les fameuses « lettres de sécurité nationale » (NSL), à l’origine des 
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le juge Victor Marrero, 
reçoivent également l’aval du Congrès pour une période plus longue. Il est 
apparu au cours des débats parlementaires que le gouvernement avait utilisé 
en moyenne 30 000 lettres de ce genre (sorte de citation donnant accès à des 
données personnelles) chaque année depuis les attentats de 200118. Le 
renouvellement du PATRIOT Act inscrit ainsi les mesures autrefois prises au 
nom de l’urgence dans la durée, et ce qui relevait de l’exception tend à devenir 

                                                            
18  Information obtenue sur le site du Washington Post (www.washingtonpost.com) : « Senator 

Question Terrorism Inquiries », 7 novembre 2005, p. A 10. 
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le principe : « Tout individu devient un terroriste potentiel dont la 
surveillance s’inscrit dans le cadre d’un état d’exception »19. 

Paradoxalement, un état d’exception s’inscrit donc peu à peu dans la 
durée, à travers des prolongements directs du US PATRIOT Act ou ceux de 
dispositions connexes. Ainsi, le 10 juillet 2008 a été voté le FISA Amendments 
Act, remplaçant la loi FISA de 1978 qui a expiré en 2008. La loi, subtilement 
préparée, satisfait et déçoit en même temps tant les défenseurs des libertés que 
ceux de l’état d’exception. Parmi les premiers, certains condamnent la 
permanence des écoutes téléphoniques, même encadrées ; les seconds 
déplorent une procédure qui risque de nuire à l’efficacité des actions des 
agences de renseignement, tout en se félicitant du maintien de telles écoutes. 
Cette ambivalence de la loi (maintien des écoutes/encadrement légal) se 
retrouve dans la répartition des votes au Congrès. Ainsi, au Sénat, certains 
démocrates n’ont pas voté pour le texte, estimant qu’il s’agissait d’une 
nouvelle pierre posée à l’édifice de la politique liberticide du gouvernement. 
D’autres ont voté pour, à l’instar de Barack Obama, insistant sur l’impérieuse 
nécessité d’apporter à ces écoutes un cadre légal. Trois sénateurs, dont John 
McCain, n’ont pas pris part au vote.  

Le fait que les écoutes aient enfin un cadre légal ne saurait faire oublier 
le contenu de la loi, qui, dans son ensemble, a surtout pour effet de permettre 
avec facilité les écoutes téléphoniques. Le Président George W. Bush s’est 
d’ailleurs félicité de son adoption lors d’une conférence de presse donnée le 
jour de sa signature20. Instantanément, l’ACLU a déposé un recours devant la 
Cour de district de new York, estimant que le texte nouvellement voté violait 
la liberté d’expression et l’inviolabilité des correspondances protégées par le 
1er et le 4ème Amendements21. 

Le dernier épisode du feuilleton législatif du combat anti-terroriste, le 
USA FREEDOM Act22, a été adopté le 2 juin 2015. 

Il faut commencer par relever que l’accueil du FREEDOM  Act, adopté 
puis promulgué par le président Obama très peu de temps avant la loi française 
sur le renseignement du 24 juillet 201523, est plutôt positif pour une raison 

                                                            
19 J.-C. PAYE, « États-Unis : surveillance permanente des populations », Solidarités, 28 mars 

2007, disponible sur le site http://www.solidarites.ch  
20 Remarks by the President in signing of H.R. 6304, FISA Amendments Act of 2008, disponible 

sur le site officiel du Département de la Justice, http://www.lifeandliberty.gov  
21 Amnesty et al. V. McConnell Complaint, v. le texte du recours sur le site de l’ACLU préc. 
22 Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping, Dragnet-

collection and Online Monitoring Act, Public Law, 114-23. 
23 V. W. MASTOR, « La loi sur le renseignement du 25 juillet 2015 : "la France, État de 

surveillance" ? », AJDA, n° 36, 2015, pp. 2018-2025. « The French Intelligence Act : “The French 
Surveillance State?” A comparison with the USA PATRIOT Act and FREEDOM Act », European 
Public Law, vol 23 (4), November 2017, pp. 707-722. 
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simple : il est pratiquement impossible, en théorie et en pratique, d’être plus 
attentatoire aux libertés que ne le fut la loi de 2001. Par 67 voix contre 32, le 
Sénat a donc adopté une loi qui limite les pouvoirs de surveillance de la NSA, 
le symbole de la recherche de l’acronyme « FREEDOM » étant tout aussi 
significatif que ne l’était celle de « PATRIOT », dans un contexte différent. 
Même si les États-Unis sont toujours engagés dans une guerre contre le 
terrorisme, selon les discours récurrents de l’Exécutif, ce sont plutôt les 
révélations d’Edward Snowden qui ont motivé la préparation de cette récente 
loi (même si, contrairement à la loi française, la loi américaine n’a pas légalisé 
le statut de lanceur d’alerte). Il est faux d’affirmer que la loi de 2015 abroge 
et remplace celle de 2001. Certaines dispositions sont arrivées à expiration et, 
au lieu d’être prolongées, ont été remplacées ; d’autres ont été prolongées. En 
se fondant légalement sur les pouvoirs octroyés par le PATRIOT Act, les États-
Unis avaient mis en place un système de surveillance généralisée. 

 
 

B. – Définition juridique du terrorisme  
 

Le contenu du USA PATRIOT Act était en conflit tant avec des droits 
substantiels que processuels. De manière générale, de nouveaux dispositifs de 
surveillance furent créés ; les mesures d’interception des communications, 
auparavant cantonnées à des situations exceptionnelles, furent généralisées. 
Au total, six Amendements de la Constitution étaient mis à mal par le 
dispositif anti-terroriste. Et comme ce fut le cas pour de nombreux pays 
confrontés à la menace terroriste, les lois américaines n’ont pas donné une 
définition claire du terrorisme. Elles ont de même soigneusement évité de 
définir le « terroriste » pour lui préférer la notion de « combattant illégal ».  

 
1. Le terrorisme intérieur  
 

Il faut ici isoler, pour mieux insister sur le renseignement, l’ancienne 
section 802 du PATRIOT Act, qui donnait une définition particulièrement 
large du champ d’application de la loi via celle de l’activité terroriste. La 
notion de « terrorisme intérieur » (Domestic Terrorism) était liée à toute 
activité mettant en danger des vies humaines sur le territoire national et 
« visant à intimider la population civile ou infléchir la politique du 
gouvernement par le biais de destruction massive, d’assassinats ou 
d’enlèvements […] ». L’imprécision d’une telle définition présentait 
l’inconvénient d’englober des actions étrangères au terrorisme au sens 
habituel. Et cette imprécision – sans doute volontaire – des termes a entraîné, 
fatalement, des abus dans les faits. En raison des termes employés, ce 
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dispositif censé être spécifique pouvait tout aussi bien être utilisé dans le cadre 
d’affaires de droit commun, et il l’a effectivement été. Par le biais d’une 
interprétation extensive, toute protestation à caractère politique pouvait ainsi 
être qualifiée de « terrorisme intérieur », alors que le Premier Amendement 
interdit notamment au Congrès de voter des lois « restreignant la liberté de 
parole ». Selon les associations de défense des libertés, notamment la 
puissante ACLU (American Civil Liberties Union), le FBI aurait utilisé à 
outrance cette possibilité offerte par la section 802, sans la limiter aux cas de 
terrorisme. 

Chacun sait, ou peut imaginer, l’importance de telles surveillances pour 
la lutte contre le terrorisme. Surveillances qui sont toujours permises sous 
l’empire actuel du FREEDOM Act, qui n’est pas revenu sur la section 702 de 
la loi FISA. Celle-ci autorise toujours la National Security Agency – NSA – à 
espionner les communications qui entrent ou sortent du territoire américain. 
Les associations de défense des libertés avaient espéré que la nouvelle loi sur 
le renseignement abroge cette disposition, qui expire fin 2017. 

 
2. Définition des terroristes et impacts sur le statut des prisonniers 
 

Le raisonnement sur le statut des détenus de Guantanamo24 doit 
nécessairement partir des prémisses suivantes : sommes-nous en présence 
d’un conflit armé ? Si oui, s’agit-il d’un conflit armé international ou non 
international ? S’il s’agit d’un conflit armé international, les combattants 
arrêtés sont-ils légaux ou illégaux ? De la réponse à ces multiples questions 
qui s’emboîtent les unes les autres découle, in fine, la question du traitement 
des prisonniers. Or dès ces prémisses, le président Bush a montré qu’il avait 
une interprétation très personnelle des conventions de Genève, une 
interprétation servant une logique dénuée de toute incertitude : il faut 
combattre le terrorisme sous toutes ses formes, et tous les moyens seront bons 
pour parvenir à cette fin. Le respect du droit de La Haye, du droit de Genève 
mais aussi de bon nombre de dispositions internes peut être un frein à 
l’accomplissement de cet objectif. Très concrètement, n’autoriser un 
combattant qu’à révéler son matricule n’arrange pas les affaires de celui qui 
veut lui soutirer des aveux…  

La question de savoir si nous sommes en présence d’un conflit armé 
international ou non est fondamentale pour éluder celle relative au statut des 
détenus de Guantanamo. Les personnes arrêtés dans le contexte d’un conflit 
armé non international ne sont pas des combattants et ne peuvent bénéficier 

                                                            
24 V. W. MASTOR, « La prison de Guantanamo : réflexions juridiques sur une zone de non-

droit », Annuaire Français de Droit International, LIV, 2008, pp. 23-44.  
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du statut de prisonnier de guerre. Dans ce cas, les prisonniers ont tout de 
même droit à la protection découlant de l’article 3 commun aux conventions 
de Genève, complété par le protocole II de 1977 additionnel auxdites 
conventions25 de même que le droit international coutumier. La Cour 
internationale de justice, dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua, 
a rappelé en 1986 aux États-Unis qu’ils avaient l’obligation de respecter les 
conventions « en toutes circonstances » car « une telle obligation ne découle 
pas seulement des conventions elles-mêmes mais des principes généraux du 
droit humanitaire dont les conventions ne sont l’expression concrète »26. Dans 
son avis relatif à la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la 
haute juridiction a par ailleurs énoncé de manière solennelle qu’il existait 
« des principes intransgressibles du droit international coutumier »27.  

Si le conflit armé est international, il convient de distinguer entre les 
combattants légaux et les combattants illégaux. Les premiers sont considérés 
comme des prisonniers de guerre et bénéficient de la protection accordée par 
la troisième convention de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre ; les seconds ne sont pas désignés comme tels mais se voient appliquer 
la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles en temps de guerre et le premier protocole de 197728 – non ratifié par 
les États-Unis –. En cas de doute sur le caractère « légal » ou non du 
combattant, c’est obligatoirement un tribunal compétent qui détermine si une 
personne a droit au statut de prisonnier de guerre. Cette distinction théorique 
entre combattants légaux et illégaux entraîne des distinctions pratiques : ainsi, 
les seconds peuvent être détenus aussi longtemps qu’ils constituent une 
menace grave pour la sécurité de l’État et se voient privés de certains 
privilèges.  

Washington a d’emblée « joué » sur les statuts afin que la protection des 
personnes détenues à Guantanamo ne soit pas « maximale », à savoir celle 
accordée par la troisième convention de Genève29. Il y a plus de cinquante 
ans, un auteur rappelait déjà la fragilité du statut de prisonnier de guerre dans 
toute « guerre-croisade »30… Dès le départ, les États-Unis ont défendu la 
thèse que les combattants ennemis étaient illégaux – unlawful combatants –. 
Dans les discours, les deux termes (combattant ennemi/ combattant illégal) 
                                                            

25 Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977. 

26 Rec. 1986, p. 114, 219-220. 
27 Avis du 8 juillet 1996, Rec. CIJ, 1996, §79 de l’avis. 
28 Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 

victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977. 
29 V. infra. 
30 W. FLORY, « Vers une nouvelle conception du prisonnier de guerre », Revue Générale de 

Droit International Public, 1954, p. 56. 
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apparaissent même comme synonymes, au mépris du contenu des conventions 
de Genève. Cette position n’est pas sans rappeler celle qu’avait adoptée la 
Cour suprême dans l’arrêt Président Johnson v. Eisentrager de 195031 : « En 
Common Law, les étrangers ennemis n’ont pas de droits, pas de privilèges, 
sauf par une faveur spéciale du Roi, en temps de guerre » peut-on lire sous la 
plume du juge Blackstone32. Le précédent Eisentrager sera justement rejeté 
par la Cour suprême dans l’affaire relative aux détenus de Guantanamo sur 
laquelle nous reviendrons plus loin. L’expression de « combattant illégal » 
apparaît dans l’affaire Ex Parte Quirin jugée par la Cour suprême des États-
Unis en 1942, qui a abouti à la condamnation à mort de huit saboteurs nazis 
entrés clandestinement sur le sol américain pendant la seconde guerre 
mondiale : « Le droit de la guerre établit une distinction entre (…) ceux qui 
sont des combattants légaux ou illégaux. Les combattants réguliers sont sujets 
à capture et à détention par les forces militaires opposées, comme prisonniers 
de guerre. Les combattants irréguliers sont également sujets à capture et 
détention, mais peuvent de plus être sujets à jugement et à répression par les 
tribunaux militaires, pour des actes qui rendent leur belligérance 
irrégulière »33. Le précédent Ex parte Quirin sera largement utilisé par 
l’administration Bush pour justifier la validité des commissions militaires34. 

 
 

C. – Instruments juridiques de la lutte contre le terrorisme  
 
Il faut commencer par rappeler que la première loi anti-terroriste, le 

PATRIOT Act, avait créé un véritable arsenal anti-terroriste particulièrement 
liberticide.  

Le PATRIOT Act comportait neuf titres correspondant à des axes 
principaux, tels que l’augmentation de la sécurité intérieure (titre I), des 
procédures de surveillance (titre II), la loi FISA a été une nouvelle fois 
modifiée, quasi suppression des obstacles à l’investigation (titre V), le 
renforcement des sanctions (titre VIII) ou encore l’amélioration des 
procédures de renseignement (titre IX). Les libertés individuelles ont été 
largement diminuées au profit de la répression. Dans la plupart des pays 
démocratiques, c’est au législateur qu’il appartient de rendre possible de telles 

                                                            
31 339 US 763 (1950).  
32 775. Cité par G. FLETCHER, « Citoyenneté et dignité de la personne dans la jurisprudence 

du droit de la guerre : Hamdi, Padilla et les détenus de Guantanamo Bay », Revue Trimestrielle des 
Droits de l’Homme, 2004, p. 856. 

33 317 US 1 (1942).  
34 V. ce sur point A. ADAM, La lutte contre le terrorisme, étude comparative Union 

européenne/États-Unis, coll. « Inter-national », L’Harmattan, 2005, p. 79 et s. 
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entorses. Or, d’une part, les atteintes les plus flagrantes portées aux libertés 
prennent également racine dans des sources non législatives comme, par 
exemple, la création des tribunaux militaires. D’autre part, la réserve de loi ne 
saurait être ici présentée comme un « garde-fou », tant le Congrès a vidé 
certains droits fondamentaux de leur substance. 

Outre la production d’un nouveau corpus, le USA PATRIOT Act 
modifiait une quinzaine de lois fédérales, dont celles sur l’immigration, sur 
les opérations bancaires ou encore la loi de surveillance d’intelligence 
étrangère (Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978 – FISA –). Cette 
dernière exigeait notamment, en matière de collecte d’informations, une 
présomption suffisante (probable cause) justifiant de telles atteintes portées 
au respect de la vie privée, en adéquation avec le contenu du Quatrième 
Amendement. La modification opérée par la loi de 2001 imposait désormais 
le critère bien moins exigeant des « nécessités d’une enquête criminelle » et 
adaptait le contenu du FISA aux nouvelles technologies, les dispositifs de 
repérage (Trap and Trace Devices) visant également les réseaux de 
téléphones portables ou les courriers électroniques.  

Le FREEDOM Act a notamment modifié la section 215 de la loi de 2001, 
intitulée « Accès à certaines archives commerciales en rapport avec la lutte 
contre l’espionnage et le terrorisme international », qui autorisait le 
gouvernement à obtenir de la part d’un tribunal secret (la FISA Court) la saisie 
des bases de données de toutes sortes d’institutions, y compris les 
bibliothèques. Ce que l’on appelait également « la clause bibliothèque » 
permettait avec une étonnante facilité l’intrusion des autorités 
gouvernementales dans la sphère personnelle de l’individu : les agents du FBI  
pouvaient obtenir un mandat dans le but d’obtenir des dossiers médicaux, 
financiers, des communications électroniques (SMS, mails) et téléphoniques, 
des informations sur les vidéos louées et les livres empruntés aux 
bibliothèques. Cette section 215 était de plus assortie de la clause dite « du 
bâillon » (Gag Order) interdisant à quiconque de révéler l’utilisation par le 
FBI de ladite section. Outre la collision avec le Quatrième Amendement de la 
Constitution, protégeant le « droit des citoyens d’être garantis dans leurs 
personnes, domicile, papiers et effets, contre des perquisitions et saisies 
déraisonnables (…) », la section 215 allait à l’encontre d’une série de lois sur 
la confidentialité des fichiers de bibliothèques qui avaient été adoptées par les 
États suite à des abus perpétrés par le FBI.  

Il convient d’ailleurs de préciser que l’obligation d’un mandat était 
somme toute récente :   le Protect America Act du 5 août 2007, ironiquement 
rebaptisé le Police America Act par l’ACLU, avait  modifié la loi FISA en 
donnant de nouveaux pouvoirs à la NSA. Cette dernière, autorisée à surveiller, 
sans mandat, toutes les communications en provenance ou à destination des 
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États-Unis a largement utilisé cette faculté. Des révélations publiées à la une 
du New York Times le 16 décembre 2005 ont fait état de milliers d’écoutes 
extrajudiciaires effectuées au lendemain du 11 septembre. Suite à ces abus, la 
loi FISA a de nouveau été amendée par le FISA Amendments Act du 10 juillet 
2008, qui « réhabilite » l’obligation du mandat et rend obligatoire l’aval de la 
FISA Court pour écouter un Américain à l’étranger alors que l’approbation de 
l’Attorney General suffisait auparavant.  

C’est donc la volonté de limiter les pouvoirs de la NSA qui a clairement 
motivé le Président et le législateur américains. Les opérateurs de 
télécommunications, désormais, collecteront eux-mêmes les métadonnées de 
leurs clients (voir en particulier le titre I de la loi, « FISA business records 
reforms ». Le FREEDOM Act ne sonne donc pas le glas de la collecte de 
données qui pourront ensuite être délivrées au FBI ou la NSA sous réserve 
d’une autorisation préalable de la FISA Court, et de l’identification d’une 
cible précise. C’est par conséquent la fin des collectes massives, y compris 
des données de connexion internet, mais seulement en ce qui concerne les 
Américains… 

De la collecte de masse à la surveillance de masse, il n’y a qu’un pas que 
le législateur américain (tout comme son homologue français en 2015 
également) a cherché à empêcher à travers la question, fondamentale, des 
garanties. 

 
 
II. LE CONTRȎLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT  
 
Le FREEDOM Act et la loi française sur le renseignement ne permettent 

pas la surveillance de masse mais la collecte de masse. La subtilité réside dans 
la question de l’utilisation des données collectées, en amont, par les divers 
opérateurs. Mais l’autorité, quelle qu’elle soit (FBI et NSA aux États-Unis, le 
premier ministre en France) ne pourra désormais accéder auxdites données 
que si la demande est ciblée, d’une part, et entourée de plusieurs garanties 
(autorisation par un juge ou une autorité), d’autre part.  

Le choix américain d’une juridiction spéciale est bien antérieur à 
l’adoption du FREEDOM Act qui a tenté de rendre la procédure 
juridictionnelle plus transparente. La création d’un juge spécifique est 
nécessaire à la prévention d’évènements tout aussi spécifiques, dans un 
monde devenu différent. Ce qui ne signifie évidemment pas une nouvelle 
conception des libertés qui serait restrictive, mais une façon déterminée de 
lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, en assortissant ladite lutte 
de garanties de protection des libertés renforcées. Et de toutes les garanties, 
la protection judiciaire est sans doute la plus forte. En matière de lutte contre 
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le terrorisme, c’est sans doute l’enseignement positif – peut-être le seul – à 
retirer de l’observation du droit américain. Le renseignement n’échappe pas à 
la règle de la spécialisation des acteurs, bien au contraire : l’analyse des 
techniques de renseignement fait ressortir leur aspect hautement sophistiqué, 
et il est fort inquiétant que la loi française du 24 juillet n’exige le critère de la 
compétence technique que pour un seul membre de l’autorité administrative 
indépendante censée être la gardienne des libertés. Si les finalités de la loi 
n’avaient pas été aussi larges et imprécises mais plutôt resserrées sur celle de 
la lutte contre le terrorisme, la cohérence aurait permis l’exigence d’une 
autorisation délivrée, non par une commission, mais par un juge spécialiste 
des questions relatives au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. 
L’argument de la réactivité avancé lors des débats parlementaires est faible : 
en quoi une autorité administrative indépendante composée de neuf personnes 
dont certaines n’ont aucune expérience dans ce domaine serait-elle plus rapide 
et efficace qu’un juge spécialisé ?  

Pour cette raison, la délivrance des autorisations pour la mise en œuvre 
de techniques aussi sophistiquées et intrusives de surveillance devrait être du 
ressort, non du pouvoir exécutif, mais de celui d’un juge doté de cette seule 
compétence. Ou, a minima, du ressort du pouvoir exécutif mais après 
autorisation, et non seulement avis, dudit juge. Ce modèle proposé est bien 
évidemment comparable au mandat délivré par la FISA Court en matière de 
surveillance aux États-Unis. Mais les évènements récents, que le FREEDOM 
Act ne parviendra pas – du moins, pas dans l’immédiat – à oublier ne donnent 
pas vraiment bonne réputation à ce système.  

Le FREEDOM Act tente ainsi d’apporter plus de transparence à la 
procédure devant la FISA Court (voir en particulier le titre IV de la loi, 
« Foreign Intelligence Surveillance Court reforms »). Aussi la loi crée-t-elle 
un nouveau panel d’experts qui pourront être auditionnés par ladite cour, dans 
le domaine des droits et libertés et des nouvelles technologies de 
communication. Par ailleurs, les principales décisions de la Cour seront 
prononcées en public, alors que l’ensemble de la procédure devant elle, depuis 
sa création en 1978 suite à l’affaire du Watergate, était marquée du sceau du 
secret. Mais si le principe d’une telle cour spéciale nous semble intéressant à 
observer dans l’optique d’une éventuelle comparaison, voire transposition, tel 
n’est pas le cas de la pratique. Il faudra sans doute du temps aux nouvelles 
dispositions du FREEDOM Act relatives à la FISA Court pour qu’elle puisse 
la débarrasser du lourd fardeau d’un passé opaque, la NSA ayant pratiqué des 
surveillances généralisées sans le mandat judiciaire en principe exigé.  
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III. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 
 

La liberté d’expression jouit aux États-Unis d’une garantie 
constitutionnelle particulièrement renforcée. Considérée comme un bien 
précieux en Europe, elle serait ainsi un « bien sacré aux États-Unis »35. Le 
contexte actuel de lutte contre le terrorisme conduit toutefois à mettre à 
l’épreuve la protection de cette liberté. Une des questions majeures se posant 
à l’heure actuelle outre-Atlantique porte ainsi sur la possibilité et, le cas 
échéant, les modalités permettant aux autorités de limiter ou d’interdire des 
discours pouvant être interprétés comme appelant à la commission d’acte 
terroristes. Une attention particulière est d’ailleurs portée au cas des 
communications sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, dans la 
mesure où celles-ci sont le vecteur principal de diffusion à la fois de 
l’idéologie radicale inspirant certains auteurs d’actes terroristes sur le sol 
américain, mais aussi des moyens opératoires permettant le passage à l’acte. 
L’exposé des motifs d’une proposition de loi visant à combattre « l’usage 
terroriste des réseaux sociaux », déposée en 2016, rappelle ainsi le rôle de ces 
réseaux dans les attentats commis lors du marathon de Boston en 2013, ou la 
tuerie de San Bernadino en 2016. Avant d’envisager la manière dont la 
problématique se pose et les dispositions législatives mobilisées, il convient 
de revenir sur les grands principes structurant la protection de la liberté 
d’expression aux États-Unis. 

 
 

A. – La garantie constitutionnelle de la liberté d’expression 
 

La liberté d’expression est garantie par le Premier amendement, entré en 
vigueur en 1791, qui dispose notamment que « le Congrès ne fera pas de lois 
qui restreindraient la liberté d’expression ». Ce droit, initialement opposable 
au seul pouvoir fédéral, est depuis 1925 opposable également aux États, en 
vertu de la doctrine dite de l’ « incorporation »36. Plusieurs grands principes 
gouvernent le régime juridique relatif au Premier amendement.  

En premier lieu, la puissance publique ne saurait règlementer et 
restreindre l’expression en raison de son contenu. La Cour a ainsi affirmé dans 
l’arrêt Police Dpt of Chicago v. Mosley que, « plus que tout, le Premier 

                                                            
35 E. ZOLLER, « La liberté d’expression : “bien précieux” en Europe, “bien sacré” aux États 

Unis ? », in E. ZOLLER (dir.), La Liberté d’expression aux États-Unis et en Europe, Paris, Dalloz, 
2008. 

36 Gitlow v. New York, 268. U.S. 652 (1925). Décision après décision, la plupart des dispositions 
du Bill of Rights ont en effet été déclarées opposables aux États à travers la clause de due process du 
Quatorzième amendement. 
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amendement signifie que l’État ne peut restreindre l’expression en raison du 
message, des idées, du sujet ou de son contenu »37. Il ne « peut pas interdire 
l’expression d’une idée simplement parce que la société la trouve choquante 
ou désagréable »38. Les lois restreignant l’expression en raison du contenu 
sont donc soumises au contrôle le plus poussé en droit constitutionnel 
américain, le strict scrutiny, qui aboutit dans la très grande majorité des cas à 
une invalidation. Pour être validée, la mesure doit en effet répondre à un 
besoin impérieux de l’État, et la puissance publique doit avoir choisi la mesure 
la moins attentatoire à la liberté d’expression pour poursuivre le but en cause. 
En d’autres termes, il ne doit pas exister d’alternatives plus protectrices de la 
liberté. 

Les lois qui ne réglementent pas l’expression en raison du contenu et qui 
sont donc neutres à cet égard, mais qui réglementent les modalités de 
l’expression, sont soumises au contrôle dit intermédiaire (intermediate 
scrutiny), qui se situe entre le contrôle strict et le contrôle minimal dit de base 
rationnelle (rational basis review). Pour être validée, la mesure de la 
puissance publique doit poursuivre un intérêt important et être strictement 
nécessaire à la réalisation de cet intérêt, sans être nécessairement la mesure la 
moins attentatoire à la liberté d’expression. Ainsi en est-il des mesures qui 
réglementent le moment et le lieu de l’expression et qui par exemple, 
interdisent une manifestation dans un parc le soir. 

En second lieu, en vertu de l’approche catégorielle retenue aux États-
Unis, certaines catégories d’expression ne sont pas couvertes par le Premier 
amendement. Les restrictions de l’État, y compris celles fondées sur le 
contenu, ne seront soumises en principe qu’au rational basis review, le 
contrôle le plus faible qui n’aboutit que très rarement à une censure. La loi ne 
sera invalidée que si le demandeur prouve qu’elle n’est pas raisonnablement 
liée à la poursuite d’un intérêt légitime. Parmi les catégories d’expression non 
protégées par le Premier amendement figurent l’incitation à une activité 
violente imminente, les provocations verbales (fighting words), l’obscénité, 
ou encore la pédopornographie. 

La première catégorie, relative à l’incitation à une activité violente 
imminente revêt naturellement un intérêt particulier dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, puisqu’elle constitue l’exception à la protection offerte 
par le Premier amendement la plus à même de fonder l’intervention de l’État 
en la matière. 

Cette catégorie a fait l’objet d’une riche jurisprudence et la Cour suprême 
a retenu différents standards, notamment celui du « danger manifeste et 

                                                            
37 Police Dpt of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 (1972). 
38 Texas v. Johnson, 491 U.S. 397, 414 (1989). 
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pressant »39. Aujourd’hui, le standard principalement retenu est celui posé 
dans l’arrêt Brandenburg v. Ohio40. En l’espèce, la Cour invalide la 
condamnation d’un leader du Ku Klux Klan qui prônait dans son discours « la 
vengeance » à l’égard des Juifs et des Noirs Américains. La Cour affirme 
qu’un discours incitant à la violence ne peut justifier une condamnation que 
s’il vise à inciter ou à accomplir un acte illégal, s’il est susceptible de produire 
un tel acte et si l’acte est susceptible d’être produit de façon imminente. Il 
ressort donc qu’une expression ne sera pas couverte par le Premier 
amendement lorsqu’elle incite à une action illégale imminente et qu’elle est 
susceptible de conduire à un tel acte. Bien que Brandenburg soit toujours 
l’arrêt de référence en la matière, la Cour suprême a rendu un en 2010 un arrêt 
fondamental dans l’affaire Holder v. Humanitarian Law Project41, mettant 
aux prises les impératifs de la lutte contre le terrorisme et les garanties du 
Premier amendement pour la première fois après le 11 septembre 2001, dans 
lequel elle n’applique pas le standard imposé par l’arrêt Brandenburg et ouvre 
une brèche importante dans la protection de la liberté d’expression42.  

En tout état de cause, au regard des principes posés par l’arrêt 
Brandenburg, il apparaît donc que les lois et mesures qui viseraient à 
incriminer la seule apologie du terrorisme seraient inconstitutionnelles. Il faut 
en effet que l’individu incite à une action illégale imminente, susceptible de 
se produire, pour que son discours puisse être sanctionné ou limité. Certains 
auteurs ont récemment proposé de sanctionner les discours faisant l’apologie 
du terrorisme, ou incitant au terrorisme, en raison de leur nature 
particulièrement dangereuse. Il s’agirait de pénaliser le discours en lui-même, 
sans qu’il soit besoin de prouver l’imminence de l’acte illégal. L’idée 
proposée par le Professeur Eric Posner est ainsi d’opérer un parallèle avec la 
pédopornographie, ce qui permettrait, par exemple, d’adopter une loi 
sanctionnant le fait de consulter des sites terroristes43. Le dispositif envisagé 
est d’ailleurs comparable à la loi française sanctionnant la consultation 
habituelle de sites terroristes qui a été invalidée par le Conseil constitutionnel 
par deux fois en 2017, en raison précisément de l’atteinte portée à la liberté 
de communication44. En tout état de cause, cette approche n’a pas pour l’heure 

                                                            
39 V. Schenk v. United States, 249 U.S. 47 (1919). 
40 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). 
41 Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1, 130 S.Ct. 2705 (2010). 
42 V. infra. 
43 V. E. POSNER, « ISIS Gives Us No Choice but to Consider Limits on Speech », Slate, 

15 décembre 2015, accessible en ligne. 
44 CC, 2016-611 QPC du 10 février 2017 ; CC, 2017-682 QPC du 15 décembre 2017. 
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été retenue, de sorte qu’en théorie, les conditions posées par l’arrêt 
Brandenburg constituent toujours le cadre pertinent45. 

Par ailleurs, le fait que le discours ait été exprimé en ligne ou via des 
réseaux sociaux ne modifie pas en principe la donne, dans la mesure où la 
Cour suprême a jugé que les garanties du Premier amendement s’appliquaient 
pleinement aux communications en ligne46, et a récemment illustré 
l’importance de l’expression sur les réseaux sociaux, qui sont les « forums 
publics des temps modernes »47.  

 
 

B. – Les dispositions législatives mobilisées dans la lutte  
contre le terrorisme 

 
Les poursuites mises en œuvre par les autorités fédérales américaines en 

matière de terrorisme se fondent aujourd’hui principalement sur deux 
dispositions législatives majeures. Il s’agit, d’une part, du 18 U.S.C. Section 
2339A, relatif au soutien matériel aux actes de terrorisme et, d’autre part, du 
18 U.S.C. Section 23339B, relatif au soutien matériel aux organisations 
terroristes48. La particularité est que le soutien matériel en cause dans ces deux 
lois fédérales recouvre des formes d’expression, ce qui soulève la question de 
la constitutionnalité de ces dispositions. 

 
1. La loi pénalisant le soutien matériel à des actes de terrorisme 
 

Le texte sanctionnant le soutien matériel à des actes de terrorisme 
(Section 2339A) a été adopté en 1994, en réaction au premier attentat visant 
le World Trade Center en 1993, dans le cadre du Violent Crime Control and 
Law Enforcement Act of 1994. À la suite de l’attentat d’Oklahoma City en 
1995, le Congrès modifie la Section 2339A pour étendre sa portée à travers 
l’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996. Le texte fut ensuite 
modifié par le PATRIOT ACT en 2001. Le législateur augmente notamment 
les peines maximales encourues, de dix à quinze ans, et une peine de prison 
vie lorsqu’un meurtre a été commis. Il est également explicitement prévu que 
le soutien matériel recouvre « les conseils et l’assistance ». En 2004, 
l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 apporte des 
                                                            

45 À ceci près qu’il faut concilier le maintien du cadre général relevant de l’arrêt Brandenburg, 
avec les implications découlant de l’arrêt Holder qui, s’il ne renverse pas Brandenburg, introduit 
toutefois des spécificités en matière de lutte contre le terrorisme. V. infra. 

46 Reno v. ACLU, 521 U.S. 844 (1997). 
47 Packingham v. North Carolina, 137 S. Ct.1730 (2017). 
48 V. Congressional Research Service, Terrorist Material Support: An Overview of 18 U.S.C. § 

2339 A and §2339B, 8 décembre 2016, accessible en ligne. 
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précisions quant au champ de l’incrimination, en donnant notamment des 
exemples de ce qu’il faut entendre par « formation » ou « conseils et 
assistance ». Ces modifications, initialement temporaires, ont été pérennisées 
par le USA PATRIOT ACT Improvement and Reathorization Act en 2006. 

Le texte, dans sa version actuelle, incrimine donc le fait de fournir ou de 
tenter de fournir un soutien matériel ou des ressources, lorsque l’auteur sait 
qu’ils pourraient être utilisés dans la préparation ou l’exécution d’un acte de 
terrorisme. La notion de soutien matériel et ressources, au cœur du dispositif, 
est très large puisqu’elle recouvre non seulement des biens, des ressources 
financières ou des services, mais inclut le fait de fournir une formation, des 
conseils, ou encore une expertise. La formation est entendue comme le fait 
d’enseigner des compétences particulières, par opposition à un savoir général.  

C’est ici, à travers la notion de formation, de conseils ou d’expertise que 
le dispositif peut potentiellement entrer en tension avec la liberté 
d’expression. Dès lors qu’une expression, qu’un discours sera considérée 
comme relevant du soutien matériel, au sens du texte, elle pourra donc être 
sanctionnée et conduire à une condamnation. Précisons toutefois que le texte 
n’est applicable que si le soutien matériel est apporté dans l’intention ou avec 
au moins la connaissance qu’il permettra la préparation ou la réalisation d’un 
acte de terrorisme. La tension avec les garanties constitutionnelles relatives 
au Premier amendement est ainsi en réalité faible, puisque le dispositif 
s’inscrit dans le cadre relevant de la jurisprudence Brandenburg qui, 
rappelons-le, prévoit que l’État peut interdire l’expression lorsqu’elle incite à 
une action illégale imminente et qu’elle est susceptible de conduire à un tel 
acte. D’ailleurs, les recours fondés sur l’inconstitutionnalité de ce texte, au 
motif qu’il méconnaitrait la liberté d’expression garantie par le Premier 
amendement, ont tous été rejetés49. 

 
2. La loi pénalisant le soutien matériel à une organisation désignée 

comme terroriste 
 

Cette disposition (Section 2339B) constitue l’arme principale des 
procureurs américains dans la lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 
2001. Cela s’explique par les potentialités de poursuite très étendues qu’ouvre 
le dispositif qui peut ainsi sanctionner le fait de fournir une formation en droit 
international humanitaire, des lors que la formation est présentée à une 
organisation désignée comme terroriste50. Il n’est pas nécessaire que 
l’individu ait eu connaissance d’un quelconque projet terroriste ou l’intention 
                                                            

49 V. not. United States v. Abu Khatallah, 151 F. Supp. 3d 116 (D.D.C. 2015) ; United States v. 
Amawi, 545 F.Supp.2d 681 (N.D. Ohio 2008) ; U.S. v. Sattar, 395 F. Supp. 2d 79 (S.D. N.Y. 2005). 

50 V. infra. 
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d’y participer. Cette disposition a été introduite dans le droit positif en 1996, 
à travers l’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996. Il s’agissait 
de renforcer l’arsenal législatif, et d’ajouter, en plus de la loi pénalisant le 
soutien matériel à un acte terroriste (Section 2339A), un texte plus large, 
sanctionnant tout soutien matériel à une organisation terroriste. La 
justification repose sur la fongibilité des ressources des organisations 
terroristes. Tout soutien matériel à une organisation terroriste, même s’il est 
totalement déconnecté de l’entreprise terroriste, et même s’il consiste en la 
fourniture de couvertures pour un hôpital, libèrerait en quelque sorte des 
ressources qui elles pourront être mobilisées dans un but terroriste. Le texte a 
ensuite été modifié par le PATRIOT ACT en 2001, puis l’Intelligence Reform 
and Terrorism Prvention Act  en 2004, dans les mêmes mesures que l’avait 
été la section 2339A51. En 2015, les sanctions ont été durcies, puisque la peine 
maximale encourue est de vingt ans, au lieu de quinze ans, sauf lorsque que 
l’acte a causé la mort auquel cas l’individu est passible de l’emprisonnement 
à vie. 

Dans sa version actuelle, le texte incrimine donc le simple fait de fournir 
un soutien ou de tenter de fournir un soutien matériel et des ressources à une 
« organisation étrangère terroriste ». La liste de ces organisations terroristes 
est établie par le Département d’État (ministère des affaires étrangères) et 
comprend notamment le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), l’ETA, et 
le Hezbollah. La notion de soutien matériel s’entend dans le même sens que 
pour la loi réprimant le soutien matériel aux actes de terrorisme, c’est-à-dire 
de manière large. Contrairement à ce qui vaut pour cette dernière, ici, il n’est 
pas nécessaire que le soutien ait été fourni en vue de la réalisation d’un acte 
terroriste. En revanche, il est toutefois nécessaire que l’individu ait eu 
connaissance du fait que l’organisation était classée en tant qu’organisation 
terroriste ou qu’elle était engagée dans une activité terroriste. Ce champ 
d’application particulièrement large soulève des questions quant à la 
constitutionnalité du dispositif, en particulier au regard du Premier 
amendement. Est-ce que, par exemple, des travailleurs humanitaires qui 
dispensent des formations sur le droit international humanitaire, ou sur les 
mécanismes onusiens de protection des droits de l’homme aux membres du 
PKK, peuvent être poursuivis et condamnés sur le fondement de la section 
2339B ? Leur simple expression, à visée humanitaire et déconnectée de toute 
finalité terroriste, peut-elle être sanctionnée ? 

La Cour suprême s’est prononcé sur la question dans un arrêt 
fondamental en 2010 qui, pour la première fois dans le contexte de l’après 

                                                            
51 V. supra. 
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11 septembre, confrontait les dispositifs modernes de lutte contre le 
terrorisme aux garanties constitutionnelles de la liberté d’expression.  

Dans l’affaire Holder v. Humanitarian Law Project52, des organisations 
non gouvernementales souhaitant soutenir les activités humanitaires et 
pacifiques, telles que la saisine des institutions onusiennes, du PKK et du 
mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) saisirent la 
Cour de manière préventive, craignant en effet que leur activité puisse être 
sanctionnée en vertu de la section 2339B, et invoquèrent l’inconstitutionnalité 
du dispositif non pas de manière générale, mais en l’espèce, tel qu’il pouvait 
leur être appliqué (as-applied challenge). Elles soutenaient que 
l’incrimination des activités de formation, d’expertise et d’assistance 
technique violait la liberté d’expression. 

Par six voix contre trois, la Cour rejette leurs arguments. Elle reconnaît 
certes que le dispositif en cause limite l’expression des requérants en raison 
de son contenu, rejetant en cela l’argument du gouvernement qui estimait que 
la disposition ne restreignait que la conduite des requérants. La précision est 
importante car le contrôle est moins poussé lorsque l’autorité règlemente la 
conduite des individus que lorsqu’elle règlemente leur expression. 
Néanmoins, la Cour valide le dispositif en s’appuyant sur « l’objectif urgent 
et de premier ordre » que constitue la lutte contre le terrorisme. Elle affirme 
qu’il ne peut être établi de distinction entre les activités non-violentes de ces 
organisations et leurs activités violentes. Tout soutien aux premières, comme 
une formation sur la résolution pacifique des conflits, s’apparente en réalité à 
un soutien aux dernières. La Cour fait ainsi valoir que « le soutien apporté aux 
activités légales de ces organisations libère des ressources qu’elles peuvent 
alors utiliser à des fins terroristes »53. La Cour s’appuie ici sur l’argument de 
la fongibilité des ressources54. Enfin, la Cour souligne que la loi en cause 
n’interdit pas aux requérants de s’exprimer librement sur la situation en 
Turquie ou au Sri Lanka, ni même de rejoindre les rangs du PKK ou du LTTE. 
Elle leur interdit uniquement d’apporter un soutien matériel à ces 
organisations par le biais de la « parole » (speech) notamment55. Et en la 
matière, seule l’expression réalisée en coordination avec ces organisations est 
visée, de sorte que la Cour estime que le dispositif est suffisamment 
circonscrit pour ne pas être attentatoire à la liberté d’expression. La Cour 
prend également le soin de préciser que sa décision est limitée au cas d’espèce 
et que cela ne signifie pas que la section 2339B ne pourrait être reconnue 

                                                            
52 Holder v. Humanitarian Law Project, 130 S.Ct. 2705, 2710 (2010). 
53 Ibid., p. 2725. 
54 V. supra. 
55 Ibid., p. 2723. 



188  LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS FONDAMENTAUX 
 

inconstitutionnelle dans d’autres affaires. Elle distingue en particulier le cas 
d’un discours indépendant, autonome, c’est-à-dire un discours non coordonné 
avec l’organisation terroriste. 

Holder est ainsi une décision fondamentale qui restreint fortement les 
contours de la liberté d’expression et dont les conséquences, qui demandent 
toujours à être précisées, sont potentiellement très vastes. Un travailleur 
humanitaire qui enseignerait les bases du droit international humanitaire aux 
membres d’une organisation classée terroriste peut donc tomber sous le coup 
de la loi, de même qu’un diplomate ou un médiateur engagé dans une 
négociation, voire même un journal qui ouvrirait ses colonnes à un membre 
d’une telle organisation, même s’il s’agit d’un discours pacifiste. La Cour n’a 
pas indiqué revenir sur la jurisprudence Brandenburg mais l’articulation des 
deux décisions est problématique. En effet, aux termes de la décision Holder, 
même un discours pacifique, déconnecté de toute visée terroriste, peut être 
sanctionné, ce qui traduit un éloignement marqué du cadre dessiné par 
Brandenburg. 

La décision de la Cour est à l’évidence marquée par les enjeux 
particuliers liés à la lutte contre le terrorisme. Les juges reconnaissent 
d’ailleurs que sur ces questions touchant à la sécurité nationale, ils ne 
sauraient substituer leurs appréciations à celles des branches politiques56. 
Bien qu’elle prétende effectuer un contrôle renforcé de la loi en cause, qui 
restreint le discours en raison de son contenu,  la Cour suprême est en réalité 
peu regardante et fait preuve de déférence à l’ égard des arguments invoqués 
par le gouvernement. Il s’agit d’ailleurs d’une attitude caractéristique de la 
réalité de son contrôle opéré en période de crise, qui remet en cause la vision 
d’une cour qui serait contre-majoritaire57. 

Les décisions rendues par les cours inférieures à la suite de l’arrêt Holder 
illustrent le mouvement à l’œuvre de restriction de la protection de la liberté 
d’expression. 

L’affaire Mehanna est à ce titre révélatrice. Elle porte ainsi sur le cas 
d’un jeune américain qui avait tenté sans succès de rejoindre des camps 
d’entraînement terroriste au Yémen puis, à son retour aux États-Unis, avait 
traduit des documents d’Al-Qaida en anglais. Il fut poursuivi sur le fondement 
de la loi sanctionnant tout soutien matériel à une organisation terroriste, les 
autorités estimant que ce soutien découlait à la fois de sa tentative de rejoindre 
les camps militaires et de son activité de traduction. Il fut condamné en 
première instance, et la Cour d’appel du Premier circuit confirma la 

                                                            
56 Holder v. Humanitarian Law Project, 130 S.Ct. 2705, 2727 (2010). 
57 V. I. FASSASSI, La légitimité du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois aux 

États-Unis. Étude critique de l’argument contre-majoritaire, Dalloz, 2017, p. 532 et s. 
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condamnation en 201358. La difficulté, au regard du Premier amendement, 
tient à ce la Cour suprême dans Holder avait mis en exergue la nécessité que 
le soutien soit opéré en coordination avec l’organisation terroriste. Or Tarek 
Mehanna soutenait que ses activités de traduction étaient indépendantes, sans 
lien direct avec Al-Qaida, et donc que sa condamnation sur le fondement de 
la section 2339B violait le Premier amendement. La Cour d’appel a esquivé 
la question en considérant qu’à supposer que les traductions ne constituaient 
pas une tentative de fournir un soutien matériel, son voyage au Yémen, même 
infructueux, constituait lui une tentative d’apporter un tel soutien. Le 
minimum de garantie que la Cour suprême avait posé dans Holder semble 
donc écarté59, et il semble ainsi que même certaines formes d’expression 
établies sans coordination avec une organisation terroriste étrangère puissent 
être considérées comme un « soutien matériel » au sens de la section 2339B. 

La question se pose également de savoir si des réseaux sociaux comme 
Twitter ou Facebook pourraient être éventuellement poursuivis sur le 
fondement de la section 2339B, en ce qu’ils fourniraient un soutien matériel 
à des organisations terroristes en laissant prospérer des comptes des membres 
de l’organisation. Ces réseaux interdisent dans leurs conditions générales 
d’utilisation les discours incitant au terrorisme ou à la violence et ont 
récemment indiqué avoir renforcé leurs efforts pour la suppression des 
comptes se faisait le relais des organisations terroristes60. Le maintien d’un 
nombre important de comptes pourrait toutefois potentiellement exposer ces 
réseaux à des poursuites sur le fondement de la section 2339B. La difficulté 
porterait alors sur le point de savoir si les entreprises avaient connaissance 
qu’ils fournissaient leur service à une organisation terroriste, condition 
imposée par le texte et qui serait difficile à prouver, et sur le point de savoir 
si les entreprises ont agi en coordination avec ladite organisation61. 

 
 

IV. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DÉTENTION 
 
Un des aspects les plus visibles et controversés de la lutte contre le 

terrorisme menée par les États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001 
                                                            

58 United States v. Mehanna, 735 F.3d 32 (1st Cir. 2013). 
59 Dans la lignée de Holder, la Cour aurait donc dû déterminer si les activités de traduction 

constituaient une forme d’expression établie de manière indépendante ou en coordination avec 
l’organisation classée terroriste. 

60 V. N. ANDREWS, D. SEETHARAMA, « Facebook Steps Up Efforts Against Terrorism », 
The Wall Street Journal, 11 février 2016, accessible en ligne. 

61 Sur ces questions, v. not. R. VANLANDINGHAM, « Jailing the Twitter Bird: Social Media, 
Material Support to Terrorism, and Muzzling the Modern Press », Cardozo Law Review, vol. 39, 2017, 
pp. 1-58. 
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concerne la détention d’individus suspectés de terrorisme, en particulier ceux 
détenus à Guantanamo. En dépit de la promesse de Barack Obama de fermer 
le centre au plus tard en mars 2010, on compte, en janvier 2018, encore 41 
détenus. Au total, 780 personnes y ont été détenues. La Cour suprême s’est 
prononcée sur ces détentions, ainsi que celles à l’étranger dans quatre 
décisions majeures.  

Dans l’affaire Hamdi v. Rumsfeld62, qui concernait le cas d’un Américain 
arrêté en Afghanistan et détenu en tant qu’ennemi combattant, les juges ont 
tranché deux points importants. Ils ont tout d’abord estimé que la détention 
de Yaser Hamdi avait une base légale, le Congrès ayant voté une semaine 
après les attentats du 11 septembre un texte autorisant le Président à user de 
toute « force nécessaire et appropriée » contre les personnes impliquées dans 
les attaques, ou ayant aidé les personnes impliquées63. Le texte, Authorization 
for Use of Military Force, mentionne uniquement l’usage de la « force », mais 
les juges considèrent que cela recouvre la « détention » de citoyens 
américains. La Cour a toutefois donné tort au Gouvernement sur le second 
point, en jugeant que Hamdi avait droit à une procédure régulière de droit (due 
process of law). Un citoyen détenu cherchant à contester la qualification 
d’ennemi combattant doit ainsi recevoir la notification des éléments factuels 
ayant justifié la qualification d’ennemi combattant, et doit avoir la possibilité 
de les contester devant un « organe de décision neutre »64. La formulation 
retenue révèle qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un juge, et la Cour souligne 
que les garanties procédurales auxquelles a droit Hamdi sont restreintes par 
les circonstances exceptionnelles. En somme, Hamdi ne se situe pas dans une 
zone de non-droit, mais il n’a pas droit à un recours d’habeas corpus 
classique. Hamdi est à ce titre une décision prudente. Les juges ont rejeté les 
arguments radicaux du gouvernement, tout en se montrant conscients des 
circonstances particulières qui limitent fortement les garanties procédurales 
qu’ils reconnaissent.  

                                                            
62 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507(2004). 
63 Authorization for Use of Military Force, Pub. L. No. 107-40, 115 Stat. 224 (2001). Les 

administrations Bush et Obama ont retenu des conceptions extensives du champ des personnes à 
l’égard desquelles ce texte autorisait le recours à la force. Le Congrès est intervenu à nouveau en 2012 
pour consacrer une large portée et confirmer que les forces armées sous l’autorité du Président 
pouvaient arrêter et détenir toute personne impliquée dans les attentats du 11 septembre et toute 
personne ayant substantiellement soutenu Al-Qaida, les Talibans ou des groupes associés engagés 
dans des hostilités contre les États-Unis et leurs alliés. Ces personnes peuvent être maintenues en 
détention sans être jugées jusqu’à « la fin des hostilités », v. la section 1021 du National Defense 
Authorization Act for Fiscal Year 2012 (2011). 

64 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507, 533 (2004). 
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Le jour même où elle rendait la décision Hamdi, la Cour annonça 
également sa solution dans l’affaire Rasul v. Bush65, qui portait sur les droits 
procéduraux des étrangers détenus à Guantanamo. Le gouvernement soutenait 
que les juridictions fédérales n’étaient pas compétentes pour connaître des 
recours d’habeas corpus intentés par les détenus. Par six voix contre trois, la 
Cour rejette l’argument. Elle juge que la loi fédérale relative au recours 
d’habeas corpus est applicable à Guantanamo, qui relève du « contrôle total 
et complet » des États-Unis, et qu’elle bénéficie aussi bien aux citoyens 
américains qu’aux étrangers. Ici encore, la Cour rejette les arguments 
radicaux du gouvernement qui entendait maintenir les détenus de 
Guantanamo dans un no man’s land juridique. Néanmoins, la Cour ne précise 
pas le champ des droits invocables par les détenus. Elle affirme simplement 
que les cours fédérales pourront recevoir les recours contestant leur détention. 

Suite à ces décisions, l’administration Bush met en place des tribunaux 
militaires (Combatant Status Review Tribunals) chargés de vérifier le statut 
d’ennemi combattant des détenus de Guantanamo. Le Congrès adopte 
également le Detainee Treatment Act of 2006 (DTA) qui, tout en interdisant 
les traitements cruels, inhumains et dégradants à l’égard des détenus, les prive 
de leur droit à formuler un recours en habeas corpus. La loi modifie en effet 
la disposition législative régissant le recours d’habeas corpus et dispose 
explicitement qu’aucun juge n’est compétent pour connaître des recours 
déposés par les détenus de Guantanamo. Le Congrès contourne ainsi les 
exigences rappelées par la Cour dans l’arrêt Rasul66. En lieu et place de 
l’habeas corpus, la loi établit une procédure très limitée, placée sous le 
contrôle de la Cour d’appel du District de Columbia. 

Après le premier acte constitué par les arrêts Rasul et Hamdi, la Cour 
intervient à nouveau dans l’arrêt Hamdan v. Rumsfeld67. En l’espèce, elle 
considère tout d’abord que le DTA n’est pas rétroactif et ne s’applique pas aux 
recours d’habeas corpus pendants au moment de l’adoption de la loi. Ceux-
ci sont donc toujours recevables par les cours fédérales. Sur le fond de 
l’affaire, la Cour juge que les tribunaux militaires mis en place par l’Exécutif 
en novembre 2001 n’ont pas de base légale et violent les conventions de 
Genève ainsi que le Code de justice militaire. Le Congrès répond 
immédiatement en adoptant, en seulement quelques mois, le Military 
Commission Act of 2006 (MCA). La loi est une réplique directe à l’arrêt 
Hamdan dont elle neutralise la portée. En premier lieu, et c’est l’élément 

                                                            
65 Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004). 
66 Juridiquement, la manœuvre n’a rien d’anormal, dans la mesure où la Cour s’était fondée dans 

Rasul sur l’Habeas Corpus Statute (28 U.S.C. § 2241), c’est-à-dire une loi fédérale.  
67 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006). 
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déterminant, le Congrès réaffirme qu’aucun juge ne peut connaître des 
recours d’habeas corpus formés par les détenus de Guantanamo et précise 
explicitement que la mesure s’applique aux recours pendants au moment de 
l’adoption de la loi. La loi autorise également le Président à établir des 
tribunaux militaires pour juger les détenus, fournissant ainsi la base légale que 
la Cour avait trouvé manquante dans Hamdan. En 2008, la Cour suprême 
intervient à nouveau.  

Dans l’arrêt Boumediene v. Bush68, la Cour invalide par cinq voix contre 
quatre la disposition du MCA privant les détenus de Guantanamo du recours 
d’habeas corpus. La Cour s’appuie cette fois-ci sur la Suspension Clause de 
la Constitution qui prévoit que le recours d’habeas corpus ne pourra pas être 
suspendu sauf en cas d’invasion ou de rébellion69. Elle juge que la disposition 
s’applique à Guantanamo et bénéficie aux détenus qui s’y trouvent. Alors 
qu’auparavant, dans Rasul et Hamdan, elle s’était appuyée sur la loi régissant 
le recours d’habeas corpus, la Cour se fonde ici directement sur la 
Constitution. Elle constitutionnalise donc au profit des détenus étrangers de 
Guantanamo le droit au recours d’habeas corpus. L’élévation normative dans 
le fondement des décisions de la Cour, de la loi à la Constitution, traduit 
l’intensification de l’opposition entre la Cour et le Congrès et la volonté des 
juges d’imposer de manière finale le respect du droit à l’habeas corpus. Dès 
lors, dans la mesure où le Congrès n’avait pas invoqué l’exception d’invasion 
ou de rébellion, la suppression du recours d’habeas corpus prévue par le MCA 
est inconstitutionnelle car elle viole la Suspension Clause. La Cour précise 
également que la procédure prévue par le Congrès en lieu et place de l’habeas 
corpus dans le DTA, à savoir le contrôle minimal limité à l’application du 
droit par la Cour d’appel du District de Columbia, n’est pas un substitut 
adéquat à l’habeas corpus. Dans des termes forts, les cinq juges de la majorité 
ont ainsi rappelé l’importance fondamentale d’un droit historique hérité de la 
common law, qui est également l’un des rares droits expressément garantis 
par la Constitution de 1787. 

Boumediene marque ainsi le troisième épisode d’un feuilleton politico-
judiciaire entre la Cour, l’administration Bush et, dans une moindre mesure, 
le Congrès, sur la situation à Guantanamo. Depuis Boumediene, la Cour n’est 
plus intervenue sur la situation à Guantanamo. Les détenus sont pourtant 
toujours là, sous un statut juridique incertain voire tout simplement contraire 
au droit international. Plusieurs dizaines d’entre eux sont en effet des 
« indefinite detainees », c’est-à-dire des prisonniers qu’il est trop dangereux 
de relâcher mais que l’administration Obama n’a pourtant pas entendu 

                                                            
68 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008). 
69 Article 1, section 9, § 2 de la Constitution américaine. 
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poursuivre ni juger70. Donald Trump a indiqué quant à lui en janvier 2017 
qu’il ne procéderait à aucune libération, sans indiquer si les individus seraient 
jugés. Dans ce prolongement, il a annoncé lors de son discours sur l’État de 
l’Union le 30 janvier 2018 avoir signé un décret pour maintenir en 
fonctionnement la prison de Guantanamo71. 

Depuis 2008, Guantanamo se trouve ainsi dans l’angle mort de la 
jurisprudence de la Cour. Boumediene marque à ce titre le point culminant de 
l’intervention de la Cour mais aussi le début de son désengagement. Disposant 
de la prérogative de choisir les cas sur lesquels ils se prononcent, les juges ont 
ensuite systématiquement refusé d’accepter les affaires mettant en cause les 
droits des détenus de Guantanamo. Le problème est que l’arrêt Boumediene, 
derrière les formules rhétoriques sur l’importance de l’habeas corpus, a laissé 
un grand nombre de questions en suspens concernant le droit applicable à la 
détention des prisonniers de Guantanamo et aux recours d’habeas corpus.  

Ces questions ont été résolues par les cours inférieures, en particulier la 
Cour d’appel pour le District de Columbia, dans un sens difficilement 
compatible avec les exigences rappelées dans Boumediene. Le juge Kennedy 
évoquait en effet dans l’arrêt Boumediene un recours « effectif », fournissant 
un « remède convenable », la cour devant effectuer « un contrôle sérieux des 
causes de la détention » et notamment un contrôle des erreurs de fait 
commises par les tribunaux militaires chargés de déterminer le statut 
d’ « ennemi combattant » des détenus72. Or, la Cour d’appel pour le District 
de Columbia a rendu à partir de 2010 plusieurs arrêts dans lesquels elle a 
développé des standards extrêmement déférents à l’égard des arguments du 
gouvernement73. Pour déterminer qu’un individu est membre d’Al-Qaida, des 
Talibans ou des forces associées, le gouvernement doit simplement satisfaire 
le standard de la preponderance of evidence. Il s’agit d’un standard très faible, 
demandant simplement que le gouvernement apporte des preuves conduisant 
à penser qu’il est plus probable que l’individu soit membre desdits groupes 
qu’il ne le soit pas. À cela, la Cour d’appel a même ajouté « une présomption 
de régularité » des informations avancées par l’administration, ce qui signifie 
que la charge de la preuve dans la détermination du statut est renversée, et 

                                                            
70 En 2010, le groupe de travail établi par l’administration Obama pour revoir la situation de 

tous les détenus avait estimé que ces détenus pouvaient être détenus de manière « continue », sans être 
ni jugés ni poursuivis. V. Guantanamo Review Task Force, Final report, 22 janvier 2010, pp. ii, 10, 
12, accessible à l’adresse suivante : www.justice.gov/sites/default/files/ag/legacy/2010/06/02/ 
guantanamo-review-final-report.pdf. 

71 President Donald J. Trump’s State of the Union Address, 30 janvier 2018, accessible en ligne. 
72 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723, 783-787 (2008). 
73 Al-Adahi v. Obama, 613 F.3d 1102 (D.C. Cir. 2010) ; Latif v. Obama, 677 F.3d 1175 (D.C. 

Cir. 2012). 
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pèse dorénavant sur le détenu74. Un juge de la Cour d’appel affirma dans son 
opinion dissidente qu’ « il est difficile de voir ce qu’il reste de l’exigence 
posée par Boumediene selon laquelle le contrôle doit être sérieux »75. D’autres 
juges ont souligné les difficultés créées par les standards de contrôle retenus 
et le caractère fictif du recours d’habeas corpus dans ces conditions76. À 
chaque fois, la Cour suprême a rejeté les recours et a refusé d’intervenir. 

La jurisprudence de la Cour suprême à l’égard des détenus de 
Guantanamo présente ainsi un bilan contrasté. De 2004 à 2008, dans des arrêts 
significatifs ponctués de formules fortes, les juges ont entendu rappeler les 
limites posées par la Constitution tout en affirmant leur propre rôle. 
Néanmoins, depuis 2008, la Cour n’est plus intervenue et a laissé prospérer 
au sein des cours fédérales inférieures une jurisprudence qui semble 
incompatible avec Boumediene. La question se pose de savoir si le droit 
consacré dans Boumediene n’a pas été tout simplement vidé de sa substance 
par les cours inférieures, avec l’approbation tacite de la Cour suprême. 

                                                            
74 Latif v. Obama, 677 F.3d 1175 (D.C. Cir. 2012). 
75 « [I]t is hard to see what is left of the Supreme Court's command in Boumediene that habeas 

review be “meaningful” », ibid., p. 1215. 
76 V. les opinions concordantes du juge Edwards in Hussain v. Obama, 718 F.3d 964 (D.C. Cir. 

2013) ; Ali v. Obama, 736 F.3d 542 (D.C. Cir. 2013) : « The troubling question in these detainee cases 
is whether the law of the circuit has stretched the meaning of the AUMF and the NDAA so far beyond 
the terms of these statutory authorizations that habeas corpus proceedings like the one afforded Ali 
are functionally useless », italiques ajoutées, ibid. pp. 553-554. 
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Mise en contexte 
Dimensions historiques et héritage institutionnel   
 
L’expérience italienne de lutte contre le terrorisme date des années 60s 

et 70s, ainsi dites « années de plomb » [Ginzburg, 1990]. Cela fut une 
période pendant laquelle des centaines de victimes, en allant de simples 
citoyens aux plus hauts représentants des institutions, sont tombées sous les 
actions des groupes et des associations visant à bouleverser l’État 
démocratique. 

L’origine endogène du système politique et le caractère endémique des 
imbrications liant les différentes formes du terrorisme, ainsi que les 
interactions entre les parties extrêmes et radicales de la gauche et de la 
droite – extraparlementaires – et les organisations de rébellion voir de 
rétorsion contre le système politique dans sa globalité ont été les principales 
raisons qui ont encouragé les institutions à recourir à des méthodes de lutte 
contre le terrorisme centrées sur le droit pénal où le pouvoir judiciaire est 
censé jouer un rôle crucial.  

Ainsi on rappelle l’expérience tranchante dans la mémoire collective de 
nombreuses affaires judiciaires pénales poursuivant les accusés de 
terrorisme « rouge » et « noir » dans les différentes régions du pays. Celles-
là furent des enquêtes accompagnées par des débats qui se déroulaient dans 
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des conditions toujours dramatiques, glissant souvent dans le tragique à 
cause de plusieurs assassinats, attentas et menaces à l’encontre de 
magistrats, avocats, policiers, journalistes, et témoins venant de la société 
civile. 

Cette période a laissé une trace historique et culturelle profonde dans le 
pays, qui trouve son reflet dans les instruments mis au point par les 
institutions italiennes tout au long de l’histoire récente, tout d’abord dans le 
contexte de la lutte contre les organisations criminelles d’origine mafieuse et 
ensuite dans le contexte de la lutte contre le terrorisme international.  

Si l’on doit en tirer des points qui font la synthèse de ces trois domaines 
d’action de lutte de l’État, terrorisme endogène, terrorisme international et 
lutte contre la mafia, on peut sans aucune hésitation affirmer que le pouvoir 
judiciaire a joué d’une façon déterminante et que les dispositifs du droit 
pénal ont toujours été à la une du débat, des interventions du législateur, des 
attentes de la société. Cela fait une sorte de fil rouge qui lie les étapes de la 
réponse de l’État contre le terrorisme interne des années ‘60-70, les mafias 
des années ‘90 et enfin le terrorisme international de ce siècle. Bien sûr cette 
continuité est due à certaines analogies qui existent entre le terrorisme 
interne et les mafias, pourvu que, les uns et les autres, partagent la 
dimension violente, organisée et stratégique et tous bénéficient de l’appui – 
ou au moins de la neutralité – d’une partie de la population. Face à ce défi 
de longue durée, la justice, la police, les renseignements mais aussi le 
contrôle fiscal et bancaire – au centre du système aussi bien que dans les 
territoires – ont dû et su développer une expertise qui a fini pour marquer 
toute la trajectoire du pays vers l’adoption de l’arsenal législatif appelé à 
contrer le nouveau terrorisme qui est monté en puissance depuis le 
11 septembre 2001. 

Comme on va le voir, les instruments judiciaires – y compris le gel des 
avoirs en voie préventive – des individus soupçonnés d’avoir des liens avec 
les organisations mafieuses ont inspiré le législateur dans la mise en œuvre 
de l’arsenal de lutte contre le terrorisme.  

 
Les normes internationales et l’adaptation interne après les Twin 

Towers (2001-2) 
 
C’est à partir des évènements des Twin Towers, comme pour la plupart 

des pays occidentaux, que l’Italie se donne une législation visant à renforcer 
les instruments de lutte contre le terrorisme international. À ce propos dans 
le cadre de l’Union européenne, les références principales sont le Document 
de Position partagée du Conseil du 27 décembre 2001 relative à 
l’application des mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et 
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la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le 
terrorisme. 

Notamment, à l’échelle nationale, c’est la loi n. 438 du 15 décembre 
2001 (qui transforme avec amendements le décret-loi n. 374 du 18 octobre 
2001) qui amende l’article 270 bis du Code pénal et introduit ex novo 
l’article 270 ter. Cette dernière disposition prévoit le crime d’assistance aux 
personnes qui font partie des associations ayant comme finalité celle de 
l’organisation ou du soutien aux actes terroristes domestiques ou 
internationaux. 

L’article 270 bis avait été adopté par le décret de loi n. 625 du 
15 décembre 1979 (transformé en loi n. 15 du 6 février 1980 avec des 
amendements) à la suite des actes de terrorisme interne, parmi lesquels la 
capture et l’assassinat de Aldo Moro. 

Le but originaire de l’article 270 bis avait été celui de saisir et 
contraster avec l’instrument pénal la création d’associations à des fins de 
terrorisme ou de subversion de l’exploitation démocratique et contre l’État, 
sans pour autant sortir du domaine des garanties procédurales incluses dans 
le Code de procédure pénale. Autrement dit, à l’instar de l’urgence de se 
doter des instruments pour lutter contre le terrorisme domestique, la classe 
politique et la société civile avaient été plutôt solidaires sur le choix d’une 
direction « garantiste », susceptible de reconnaitre dans la magistrature 
ordinaire – et surtout le juge – la sauvegarde contre l’assignation d’un 
pouvoir exceptionnel à l’exécutif [Borgna, 2016 ; La Spina, 2016].     

Avec l’article 270 bis et ter du Code pénal, dans la formulation donnée 
avec la réforme du 2001, on maintient la structure originale de la loi telle 
qu’elle avait été adoptée en 1979-1980, selon laquelle devaient être punis 
ceux qui faisaient promotion, gestion, soutien, financement d’une 
association avec des objectifs terroristes. Sauf que la notion est étendue dans 
le sens où le crime se produit également lorsque les actes de violence dirigés 
contre un État étranger ou contre une organisation internationale. Par 
conséquence la norme permet d’appliquer le dispositif répressif aux 
associations terroristes basées hors de l’Italie pourvu qu’il existe dans ces 
groupes et/ou ses membres un quelque élément de rattachement au territoire 
national et donc à sa juridiction. On peut voir là d’ailleurs des liens 
organisationnels avec des pratiques de coopération judiciaire à l’échelle 
européenne et internationale qui ont toujours fait un aspect distinctif de la 
magistrature ainsi que des forces de police en Italie.   

La loi de 2001 intervient aussi sur la discipline des renseignements et 
des enquêtes judiciaires. À cet égard, l’article 226 du règlement 
d’application du Code de procédure pénale dans les cas ici considérés, 
permet de surveiller les conversations à distance, les échanges électroniques 
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– y compris ceux qui ont lieu dans des logements privés – si cela est censé 
être nécessaire pour obtenir des informations pour prévenir certains crimes 
graves, y compris l’association à la mafia et au terrorisme. Dans ce cas, les 
forces de la police judiciaire soumettent leurs demandes d’autorisation au 
magistrat chef du parquet (Procureur) du tribunal de grande instance du 
département judiciaire (correspondant au siège de la Cour d’appel). Si les 
conditions le justifient, le Procureur autorise les écoutes pour raisons 
préventives, pendant une première période de 40 jours, avec extension 
éventuelle de 20 jours à la fois. Les données acquises à travers ces écoutes 
ne peuvent en aucun cas être utilisées comme preuves dans une affaire 
pénale, ni au stade des enquêtes préliminaires, ni dans les audiences qui 
auront lieu dans un véritable procès. L’article 226 cité prévoit que 
l’information ainsi obtenue ne puisse être utilisée que pour entamer ou bien 
orienter les investigations. 

En cohérence avec les stratégies internationales en matière de 
financement du terrorisme, la loi n. 438 introduit le Comité pour la sécurité 
financière, qui s’installe auprès du Ministère de l’économie et des finances 
et qui est doté d’une compétence en matière de coordination des autorités et 
des forces de la police. Les compétences du Comité ont été élargies pour 
inclure aussi la lutte contre le blanchiment. 

 
Le renforcement continu des dispositifs contre le terrorisme (2003) 
 
La ratification de la Convention internationale pour la répression du 

financement du terrorisme (New York, 9 décembre 1999) arrive avec la loi 
n. 7 du 14 janvier 2003. L’article 3 de cette loi introduit des sanctions 
économiques ou l’interdiction de l’exercice des activités économiques dans 
le cas où des sujets soient condamnés pour des délits de terrorisme ou 
d’éversion de l’ordre démocratique, dans l’intérêt ou avec avantage des 
associations terroristes.  

Quelques semaines après la ratification de la Convention internationale 
de 1999, la loi 34 du 14 février 2003 introduit l’article 280 bis du Code 
pénal qui prévoit le nouveau crime des actes de terrorisme menés avec des 
dispositifs explosifs mortels ou selon les conditions prévues comme étant 
des conditions de poursuite pénale par la Convention Internationale pour la 
répression des attentats à l’explosif (New York, 15 décembre 1997).  
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La mise à jour de la législation après les attentats de Madrid et de 
Londres 

 
Les attentats de Madrid (2004) et de Londres (2005) déterminent le 

durcissement de la législation de lutte contre le terrorisme, avec le décret de 
loi n. 144 du 27 juillet 2005, transformé en loi ordinaire n. 155 le 31 juillet 
2005 (faisant l’objet d’une très large majorité parlementaire).  

Tout d’abord, c’est le droit pénal du fond qui consolide sa tendance à se 
durcir en prévoyant de nouveaux délits-obstacles qui visent à prévenir les 
attentats. Ainsi les faits d’enrôler et d’entrainer quelqu’un pour 
l’accomplissement d’actes terroristes de violence ou sabotage vont 
constituer des infractions criminelles au sens respectivement des articles 270 
quater et 270 quinquies du Code pénal. Une autre nouveauté est donnée par 
le crime de possession et fabrication de faux documents d’identité prévu à 
l’article 497 bis du Code pénal. En même temps, en vue d’éviter toute 
incertitude d’interprétation, l’article 270 sexies du Code pénal fournit la 
notion de finalité terroriste en reproduisant presque textuellement ce qui est 
dicté par la Décision-cadre de l’UE 2002/475. 

La loi du 2005 introduit aussi des instruments pour faciliter le travail 
d’enquête et de renseignement. Il mérite d’être mentionné ici la mise en 
place d’unités d’enquête spéciales, composées du personnel provenant de 
différentes forces de police. Pour tous les crimes commis avec un objectif lié 
au terrorisme, domestique ou international, ainsi que pour tous les crimes 
visant à la subversion de l’ordre démocratique, la détention d’une personne 
suspectée sérieusement est maintenant admise quand il y a un soupçon fondé 
sur des évidences de sa fuite. Si cela est nécessaire pour l’identification d’un 
suspect et après autorisation du Procureur, la police judiciaire peut procéder 
au prélèvement de matériel biologique (salive et cheveux) même sans le 
consentement de la personne pourvu que sa dignité soit préservée. En outre, 
il est prévu le prolongement de la période pendant laquelle on peut garder et 
stocker les données issues des écoutes téléphoniques ainsi que le 
prolongement de la période pendant laquelle on peut garder et stocker les 
données télématiques pour les services de renseignements. 

En même temps, les services de renseignements et de sécurité peuvent 
faire des écoutes avec des finalités préventives, telles que l’on les envisage à 
l’article 226 déjà cité. Les dirigeants des services anti-terroristes de la police 
sont autorisés à mener des entretiens avec les détenus pour obtenir des 
informations utiles à la prévention et à la répression des crimes terroristes. 
Tant pour ces écoutes que pour ces entretiens, c’est à l’autorité judiciaire de 
donner les autorisations nécessaires. Il y a aussi une nouvelle disposition 
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permettant la délivrance d’un permis de séjour à l’étranger qui prête la 
coopération dans les affaires de terrorisme. 

En matière de prévention, il est reconnu aux préfets le pouvoir 
d’expulser immédiatement les citoyens de nationalité étrangère envers 
lesquels on a des motifs raisonnables de croire que leur séjour sur le 
territoire pourrait aider les organisations ou les activités terroristes, y 
compris celles à l’échelle internationale. Les dispositions des préfets 
peuvent être contestées et faire l’objet de recours devant les tribunaux 
administratifs régionaux.  

En 2007, le parlement adopte la loi 109, qui intègre dans la norme 
interne la directive européenne 2005/60 sur les mesures de lutte contre le 
financement du terrorisme. La loi fait suite à la norme déjà adoptée sur le 
blanchiment et considère dans le domaine de responsabilité des personnes 
juridiques l’obligation de communiquer des actions soupçonnées de 
financement du terrorisme (de la même manière dont on a, dans la norme sur 
le blanchiment, l’obligation de signaler les activités soupçonnées de financer 
des organisations à finalité mafieuse).  

 
La normative actuelle : le décret n. 7 / 2015  
 
En 2015, à la suite d’une croissante pression internationale et interne, le 

gouvernement se fait promoteur du décret-loi n. 7 du 18 février 2015 - 
transformé avec des modifications en loi n. 43 du 17 avril 2015 - dont une 
partie importante est consacrée aux : « Mesures urgentes pour la lutte contre 
le terrorisme, comprise celui d’origine internationale ». En force de cette 
démarche, la Direction nationale pour la lutte contre la mafia devient la 
Direction nationale pour la lutte contre la mafia et la lutte contre le 
terrorisme en vue de donner une impulsion et de coordonner toutes les 
investigations dans les deux domaines. Ensuite la nouvelle loi modifie à la 
fois le Code pénal, le Code de procédure pénale, la discipline des mesures 
de prévention ainsi que celle des renseignements. Parmi les principaux 
amendements, il vaut la peine de rappeler ceux qui suivent. 

 
 Amendements du Code pénal  
Art. 1 : introduit l’article 270 quater (à la suite de l’article 270 bis et 

ter), qui prévoit que la personne préparée pour accomplir des actes 
terroristes est punie avec la détention de trois à six ans. La personne qui 
recrute est punie avec la détention entre 7 et 15 ans. Ainsi la personne qui se 
traine pour accomplir des actes de terrorisme ou y participer (foreign 
fighters).   



D. PIANA et A. PERDUCA : ITALIE                                           201 
 

Art. 1 : les personnes qui organisent des voyages ayant comme finalité 
la promotion le recrutement ou le financement du terrorisme sont punies 
avec la détention entre 3 et 6 ans.     

Art. 2 : introduit des conditions qui renforcent l’accusation, à savoir si 
les actes sont accomplis à travers les instruments télématiques. L’article 2 
fait suite aux dispositions portant sur les délits contre l’État et la promotion 
publique de ces délits.   

Art. 3 : il introduit des sanctions pour l’usage des explosifs ou 
l’omission d’information aux autorités concernées portant sur le vol des 
explosifs. En synthèse, il s’agit d’une norme qui intervient sur le Code pénal 
et accroit les sanctions pénales pour les actes de préparation, de mise en 
œuvre, à côté des sanctions pour les comportements terroristes proprement 
dits.  

Les sanctions pénales prévues sont de telle sorte qu’elles incluent aussi 
la détention préventive.  

 
 Amendements du Code de procédure pénale  
L’article 497 bis du CPP est amendé pour consentir, à côté des agents 

de police et de police judiciaire, de leurs attachés et des personnes qui ont 
été engagées dans des activités d’investigation sécrétées, aux fonctionnaires 
du secteur des affaires intérieures de témoigner dans les procès en indiquant 
les identifiants sécrétés. Les agents des services de renseignement peuvent 
utiliser leurs identités sécrétées dans les actes du procès et témoigner dans 
toutes les phases du procès. 

Art. 6 de la loi 2015 : le magistrat du parquet peut interdire avec un 
décret motivé d’effacer les contenus portant sur un acte soupçonner de 
terrorisme qui soient disponible par voie télématique. D’ailleurs, la norme 
n’éclaircit pas si le décret doit passer le contrôle du magistrat du siège. La 
question est d’autant plus importante si l’on considère que la discipline du 
contrôle du juge est mentionnée explicitement en faisant référence au cas où 
le décret du magistrat du parquet ne soit pas exécuté dans les 48 heures et 
qu’il doit procéder d’urgence.  

Art. 6 : il prévoit que les directeurs des services de renseignement 
puissent entretenir des colloques avec les détenus pour acquérir des 
informations avec la finalité de prévenir les délits terroristes.                

 
 Amendements au Code anti-mafia 
Les mesures de limitation des libertés personnelles – sur le patrimoine 

et la liberté d’aller et venir – déjà prévue pour les crimes mafieux sont 
appliquées aussi aux personnes engagées dans des actes préparatoires des 
activités terroristes ou dans des activités terroristes directement, sur le 
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territoire national ou international. Le chef de la police peut interdire l’usage 
du passeport ou de tout document attestant l’identité dans les 96 heures 
successives au décret de l’autorité judiciaire.   

 
En synthèse, dans la législation anti-terrorisme, l’instrument pénal reste 

dominant, les dispositifs de prévention sont pour la grande partie dans le 
champ d’action des autorités judiciaires – ou de la police judiciaire – et 
soumis au contrôle du juge et du parquet. Il en reste néanmoins que les 
décisions de l’autorité administrative sont elles-mêmes soumises au contrôle 
post hoc – en voie de recours – de l’autorité judiciaire, au point que dans 
plusieurs sièges sur le territoire, des chambres spécialisées dans le traitement 
des affaires concernant les expulsions, ont été créées.  
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I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE ET LIMINAIRE DES OUTILS 
JURIDIQUES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 
Le cadre juridique britannique en matière de lutte contre le terrorisme est 

caractérisé par sa densité et sa durée. Le Royaume-Uni a affronté ce 
phénomène de façon continue depuis la colonisation de l’Irlande au milieu du 
seizième siècle et plus récemment dans les années 1960. Ce contexte a conduit 
les britanniques à se doter d’un arsenal législatif de répression du terrorisme 
qui les a incité à demander des dérogations au droit de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Ces 
législations d’exception ont fait l’objet de décisions de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CourEDH) qui ont façonné le droit de la lutte contre 
le terrorisme au Royaume-Uni. Jusqu’en 2000, le Prevention of Terrorism 
(Temporary Provisions) Act 1974, une législation provisoire qui devait durer 
6 mois, mais qui a été renouvelée annuellement pendant 25 ans, a constitué 
l’instrument privilégié de lutte contre le terrorisme. Il a finalement été 
remplacé par un dispositif permanent avec le Terrorism Act 2000, qui 
constitue le socle à partir duquel les diverses législations postérieures se sont 
succédé. Les attentats du 11 septembre 2001 et du 7 juillet 2005, à Londres, 
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ont ainsi été à l’origine de nouveaux instruments de lutte contre le terrorisme 
qui ont été passé au crible des contrôles juridictionnels britanniques et 
européens. La conjonction des textes et de la jurisprudence permet de dessiner 
les contours des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme. 

 
 

A. – Existence d’une législation d’exception  
 
Le Royaume-Uni a déposé, au début des années 1970, puis à la fin des 

années 1980 des demandes de dérogation à la suite des violences terroristes 
perpétrées en Irlande du Nord sur le fondement de l’article 15 CEDH. Plus 
récemment, la situation résultant des dangers pesant sur la sûreté nationale 
après les attentats du 11 septembre 2011, a justifié une dérogation en date du 
18 décembre 2001 permettant d’élargir les pouvoirs d’arrestation et de 
détention prévus par le Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001. Les 
dérogations concernant l’Irlande du Nord et celles concernant la menace d’Al 
Qaïda ont respectivement cessé d’être en vigueur le 5 mai 2006 et le 16 mars 
2005.  

S’agissant de la situation nord-irlandaise, la Cour européenne, dans 
l’affaire Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 19781 a jugé qu’il existait un 
« danger menaçant la vie de la nation », susceptible de justifier le recours à 
l’article 15 CEDH. La Cour a précisé que ce danger désigne « une situation 
de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la 
population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté 
composant l’État ». Cette dérogation a permis de mettre en place des pouvoirs 
d’arrestation, de détention et d’internement extrajudiciaires. La Cour a 
finalement jugé, dans cette affaire, que le Royaume-Uni avait violé l’article 3 
de la CEDH en raison de l’application de certaines techniques 
d’interrogatoires telles que l’encapuchonnement, la privation de sommeil, de 
nourriture et de boisson à des personnes en détention préventive pour des 
actes de terrorisme. En effet, bien que le Royaume-Uni ait demandé une 
dérogation, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants ne peut 
faire l’objet de dérogation, tout comme le droit à la vie ainsi que la montré la 
décision McCann c. Royaume-Uni2. La Cour européenne des droits de 
l’Homme s’est prononcée, par la suite à plusieurs reprises dans des affaires 
dans lesquelles la dérogation à l’article 15 CEDH était mise en œuvre. Elle a 

                                                       
1 CourEDH, 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni, req. n° 5310/71. 
2 CourEDH, 27 septembre 1995, McCann c. Royaume-Uni, req. n° 18984/91. 
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ainsi jugé, dans l’affaire Brogan3 que compte tenu du fait que le 
Gouvernement avait retiré le 22 août 1984 sa demande de dérogation, le 
Royaume-Uni avait violé l’article 5 § 3 CEDH car les requérants soupçonnés 
de terrorisme n’avaient pas été traduits devant un juge avant leur détention. 
En revanche, étant donné qu’une demande de dérogation a rapidement suivi 
la décision Brogan, la Cour a jugé, pour des faits comparables4, que compte 
tenu de la menace terroriste en Irlande du Nord et de l’ampleur limitée de la 
dérogation, elle répondait aux strictes exigences de la situation.  

La dérogation notifiée à la suite des attentats du 11 septembre a ensuite 
été examinée par l’Appellate Committee de la Chambre des Lords et par la 
CourEDH dans l’affaire A et autres5. Les juridictions britannique et 
européenne ont été à l’unisson pour constater qu’il existait bien un danger 
public menaçant la vie de la nation à la suite des attentats perpétrés aux États-
Unis. Les Lords ont adopté une approche moins déférente que celle qui 
préexistait dans la décision Rehman de 20016. La jurisprudence antérieure 
laissait, en effet, au pouvoir exécutif une sphère d’intervention, notamment 
dans le domaine de la sécurité nationale s’estimant moins compétents que les 
autorités politiques en ce domaines. En décembre 2004, la majorité des Lords 
a jugé, à rebours d’une telle approche, que le régime de détention des 
personnes suspectées de terrorisme n’était pas strictement exigé par la 
situation dans la mesure où elle permettait une détention illimitée des 
personnes suspectées de terrorisme lorsqu’elles ne sont pas britanniques7. Ce 
dispositif constitue une atteinte disproportionnée aux articles 5 et 14 CEDH 
car il ne concerne que les étrangers. La CourEDH a, quant à elle, adopté une 
approche, comparable pour conclure à la violation de l’article 5§1 CEDH car 
les mesures opéraient une discrimination injustifiée entre citoyens 
britanniques et étrangers.  

 
 

B. – Définition juridique du terrorisme 
 
La notion de terrorisme a fait l’objet d’une définition législative mise en 

œuvre, et parfois même critiquée, dans certaines décisions. Après une 
définition posée par le Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 

                                                       
3 CourEDH, 29 novembre 1988, Brogan c. Royaume-Uni, req. no 11209/84 ; 11234/84 ; 

11266/84 ; 11386/85. 
4 CourEDH, 26 mai 1993, Brannigan et Mc Bride, req. n° 14553/89 ; 14554/89. 
5 A and others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56 et CourEDH, 

19 février 2009, A et autres c. Royaume-Uni, Req. n° 3455/05. 
6 Secretary of State for the Home Department v. Rehman [2001] UKHL 47.  
7 A and others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56. 
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1989, la Section 1 du Terrorism Act 2000 a prévu une définition de la notion 
de « terrorisme » toujours en vigueur. Elle s’entend « comme l’usage ou la 
menace d’action, au Royaume-Uni ou en dehors du Royaume-Uni, impliquant 
de graves actes de violences contre les personnes, de graves dommages contre 
la propriété, mettant en danger la vie des personnes, créant un risque sérieux 
en matière de santé ou de sécurité publique ou visant à désorganiser un 
système électronique ; destinés à influencer un gouvernement ou une 
organisation intergouvernementale ou à intimider le public ou une partie du 
public et réalisés dans le but de faire progresser des causes politiques, 
religieuses, raciales ou idéologiques ». Cette définition est, pour certains 
observateurs, particulièrement large dans la mesure où une action, qui peut, 
par exemple, prendre la forme d’une manifestation politique et qui vise à 
influencer le Gouvernement dans un tel domaine pourrait être considérée 
comme un acte de terrorisme.  

Le contrôleur indépendant des législations anti-terroristes, très critique à 
l’égard de cette notion trop large, a ainsi proposé de remplacer le terme 
influencer par les termes « intimider », « contraindre », « ébranler », ce qu’a 
refusé le Gouvernement8. Il a, a par ailleurs, dénoncé les définitions 
« d’activités terroristes » ou « d’activités liées au terrorisme » dans le 
Terrorist Asset-Freezing etc. Act 20109 et dans le Terrorism Prevention and 
Investigation Measures Act 2011 (TPIMA 2011). Toutefois, une modification 
du TPIMA 2011 a supprimé du champ des mesures restrictives, celles dont le 
rapport avec le terrorisme était trop lointain10. 

Plusieurs décisions ont examiné cette définition11. Dans l’affaire R v. Gul 
Mohammad12, la Cour suprême a été saisie du délit de diffusion de 
publications terroristes, qui est conditionné par la définition prévue par la 
section 1 du Terrorism Act 2000. Pour le requérant, une interprétation étroite 
de la notion de terrorisme devait être adoptée afin d’exclure la diffusion de 
vidéos filmant des actes terroristes à l’étranger car elles concernaient un 

                                                       
8 D. ANDERSON, The Terrorism Acts in 215, Report of the independent reviewer on the 

operation of the Terrorism Act 2000 and Part 1 of the Terrorism Act 2006, Presented to Parliament 
pursuant to Section 36(5) of the Terrorism Act 2006, December 2016, pp. 169-170. 

9 L’implication dans une activité liée au terrorisme consiste en la commission, la préparation ou 
l’instigation d’actes de terrorisme ; une conduite qui facilite la commission la préparation ou 
l’instigation de tels actes ou qui a l’intention de le faire ; une conduite qui encourage ou qui a 
l’intention d’encourager, à la commission, la préparation ou à l’instigation de tels actes ; une conduite 
qui soutien ou qui aide les individus qui sont connus comme étant concerné dans l’implication de 
conduites visant à commettre, préparer ou instiguer des actes de terrorisme. 

10 Section 20(2) du Counter-Terrorism and Security Act 2015. 
11 D. ANDERSON, The Terrorism Acts in 215, Report of the independent reviewer on the 

operation of the Terrorism Act 2000 and Part 1 of the Terrorism Act 2006, Presented to Parliament 
pursuant to Section 36(5) of the Terrorism Act 2006, December 2016. 

12 [2013] UKSC 64. 
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conflit armé et non des actes de terrorisme. Il s’agissait, en l’espèce, d’actions 
par des forces armées non étatiques, Al-Qaïda et d’autres groupes, contre les 
forces de la coalition en Irak et en Afghanistan. L’opinion solidaire des sept 
Justices rédigée par Lord Neuberger et Lord Judge a exclu une telle 
interprétation jugeant que la notion de terrorisme avait été rédigée en des 
termes délibérément larges afin de tenir compte des formes diverses et 
imprévisibles que le terrorisme peut prendre. Elle a ainsi rejeté l’appel du 
requérant contre sa condamnation pour diffusion de publication terroriste. 
Dans un obiter dictum conclusif13, la Cour suprême souligne l’importance des 
préoccupations du Contrôleur indépendant des législations terroristes quant à 
l’étendue de la définition de la notion de terrorisme et indique que toute 
réduction législative de la définition de terrorisme serait bienvenue. En effet, 
une telle définition donne aux autorités de poursuite un pouvoir 
discrétionnaire assez important et renforce les pouvoirs des autorités de police 
et des officiers d’immigration notamment en matière d’arrestation et de 
contrôle d’identité aux frontières. Si de tels pouvoirs sont compréhensibles 
dans le domaine du terrorisme, le fait qu’ils soient illimités et que la définition 
de terrorisme soit si large soulève certaines inquiétudes. La Cour donne 
l’exemple de l’annexe 7 de la loi de 2000 qui autorise les agents aux frontières 
portuaires et terrestres à arrêter, interroger et détenir des individus sans que 
leurs décisions ne soient soumises à aucun contrôle. La Cour suprême rappelle 
à ce sujet que les pouvoirs de détention de cette annexe peuvent constituer 
une atteinte sérieuse à la liberté personnelle14. 

Plus récemment, la décision de la Cour d’appel Miranda, du 19 janvier 
2016, concernait l’arrestation de David Miranda à l’aéroport sur le fondement 
des pouvoirs de stop and search prévus par l’annexe 7 du Terrorism Act 2000 
alors qu’il était en possession de documents qu’Edward Snoweden avait piraté 
à la NSA. Bien qu’elle ait jugé qu’en l’espèce les pouvoirs d’arrestation de 
Miranda avaient été exercés légalement, la Cour d’appel a interprété de façon 
restrictive la notion de terrorisme afin de la priver de certaines conséquences 
absurdes et de son application à des activités politiques, religieuses ou 
journalistiques. Elle a, par ailleurs, jugé que les pouvoirs d’arrestation prévus 
par la section 7 de la loi de 2000 étaient incompatibles avec l’article 10 de la 
CEDH car ils ne sont pas entourés de garanties suffisantes, comme un contrôle 
judiciaire permettant de protéger correctement les données journalistiques.  

De façon générale, la définition de la notion de terrorisme pose, en raison 
de son ampleur, la question de sa conformité au principe de Rule of Law15. 

                                                       
13 Ibid. § 60-64. 
14 R v. Gul Mohammad, op. cit., § 64. 
15[2013] UKSC 64 § 36. 
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C. – Instruments juridiques de lutte contre le terrorisme  
 
Les instruments de lutte contre le terrorisme sont, dans la période récente, 

caractérisés par leur quantité et leur diversité. Un grand nombre de lois se sont 
succédé depuis les attentats du 11 septembre 2001. 

Le Terrorism Act 2000 met en place un certain nombre de délits 
spécifiques à la lutte contre le terrorisme à l’instar de l’appartenance et de la 
direction d’une organisation terroriste, de la possession d’objets à des fins 
terroristes, du financement d’activités terroristes, de la publication de propos 
encourageant la commission, la préparation ou l’instigation d’actes de 
terrorisme, de la préparation d’un acte de terrorisme… Les dispositions les 
plus problématiques de ce texte sont les sections 44 à 47 qui prévoient des 
pouvoirs d’arrestation et de fouille (power to stop and search) des véhicules 
ou des piétons avec une autorisation lorsqu’un agent de police le juge 
opportun afin d’empêcher certains actes terroristes. Ces outils de lutte contre 
le terrorisme ont été examinés par la Chambre des Lords dans l’affaire Gillan 
v. Metropolitant Police Commissioner16. Il a été jugé que les pouvoirs des 
policiers britanniques en vertu des articles 44 à 47 du Terrorism Act 2000, qui 
permettent d’interpeller et de fouiller des personnes en l’absence de tout motif 
raisonnable de soupçonner une infraction, ne constituaient pas une violation 
de l’article 8 CEDH ni de l’article 5 CEDH. La procédure était, selon les 
Lords, prévue par la loi et l’exercice des fouilles légitime et proportionné aux 
motifs de lutte contre le terrorisme. La Cour européenne a, en revanche, 
constaté une interférence avec le droit au respect de la vie privée car les 
policiers pouvaient procéder à des fouilles sans démontrer l’existence d’un 
motif raisonnable de soupçonner une infraction17. Une ordonnance, adoptée 
en vertu de la section 10 du Human Rights Act 1998 (HRA), a donc corrigé la 
section 44 du Terrorism Act 2000, qui a finalement été remplacée par les 
sections 59 et 61 du Protection of Freedoms Act 2012. Elles prévoient des 
pouvoirs d’arrestation et de fouille limités du point de vue temporel et 
géographique et fondées sur une exigence de nécessité plutôt que 
d’opportunité. 

Le Terrorism Act 2000 a été complétés, après les attentats du 
11 septembre 2001, par l’Antiterrorism, Crime and Security Act 2001, qui est 
connu pour avoir mis en place des règles spécifiques en matière 
d’immigration pour les personnes suspectées de terrorisme. Ainsi, comme 
nous l’avons évoqué précédemment, l’article 23 de la loi prévoit une détention 
illimitée des étrangers suspectés de terrorisme dans l’hypothèse où ils ne 

                                                       
16 [2006] UKHL 12. 
17 CourEDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, Req. n° 4158/05. 
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pourraient être expulsés en raison de la crainte d’un traitement inhumain ou 
dégradant et ce, afin de respecter la décision Chahal c Royaume-Uni18. En 
raison d’un régime de détention différent des nationaux suspectés de 
terrorisme, la Chambre des Lords a déclaré cette disposition contraire aux 
articles 5 et 14 dans l’affaire dite, Belmarsh, en 200419. La déclaration 
d’incompatibilité prononcée, qui ne prive pas d’effet la disposition législative, 
a été corrigée par l’adoption d’une nouvelle loi, le Prevention of Terrorism 
Act 2005, qui prévoit un dispositif d’ordonnances de contrôle. Ces 
ordonnances imposent aux personnes suspectées de terrorisme des restrictions 
concernant leur emploi ou leurs activités ainsi que des limitations visant les 
libertés d’association, de communication et de circulation au Royaume-Uni 
ou à l’étranger. Elles imposent également des restrictions relatives au lieu de 
résidence, aux personnes pouvant y avoir accès, à l’utilisation des moyens de 
télécommunications et peuvent les obliger à rester dans un lieu spécifique, 
voire même, même à être assignées à résidence20. Ces ordonnances peuvent 
être dérogatoires au droit de la CEDH ou non dérogatoires. Les ordonnances 
non dérogatoires (non-derogating control orders)21 peuvent être adoptées par 
le ministre de l’Intérieur après une autorisation juridictionnelle22. La 
procédure, qui est prévue devant le tribunal, se déroule à huis-clos, seul un 
avocat spécial désigné par le Procureur général peut y avoir accès et des 
éléments de preuve secrets sont admis. Ces ordonnances sont valables douze 
mois et sont renouvelables avec l’autorisation du tribunal. Les secondes sont 
des ordonnances de contrôle dérogatoires (derogating control orders)23. Elles 
nécessitent l’approbation du Parlement afin d’obtenir une dérogation à la 
Convention européenne. Le ministre de l’Intérieur a ensuite la possibilité de 
demander au tribunal l’adoption d’une ordonnance de contrôle valable pour 
une période renouvelable de 6 mois, qui impose des restrictions plus 
importantes aux droits et libertés que les premières. Ainsi, la dérogation 
demandée par le Royaume-Uni se fera au cas par cas, en fonction, des 
circonstances de chaque espèce. Le dispositif de lutte contre le terrorisme 
n’est donc plus un dispositif d’exception et, en pratique, le Gouvernement 
s’est limité à adopter des ordonnances non dérogatoires. 

Ces mesures ont été à l’origine d’un contentieux assez fourni qui 
témoigne d’une approche plus déférente des juges que dans l’affaire A et 

                                                       
18 CourEDH, Chahal c Royaume-Uni, 15 novembre 1996, Req. 22414/93. 
19 A and others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56. 
20 Prevention of Terrorism Act 2005, Section 1(4). 
21 Prevention of Terrorism Act 2005, Section 2. 
22 Il a la faculté de refuser cette autorisation. 
23 Prevention of Terrorism Act 2005, Section 4 à 6. 
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autres24. La Chambre des Lords s’est, notamment, prononcée dans trois 
décisions du 31 octobre 2007, JJ, MB, AF et E25 sur la compatibilité des 
assignations à résidence et des règles de preuves avec les droits et libertés 
conventionnels.   

Elle a jugé, dans l’affaire JJ, qu’une assignation à résidence de 18 heures 
et d’autres restrictions importantes26, constituait une privation de liberté. Lord 
Brown a, dans son opinion, fixé le seuil de passage de la restriction à la 
privation de liberté à 16 heures. C’est la raison pour laquelle, dans les affaires 
jointes MB et AF, une assignation à résidence de 14 heures et une limitation 
des contacts sociaux pour AF et une obligation de vivre dans un domicile 
déterminé sans assignation à résidence, un contact quotidien avec les services 
de police et une restriction des déplacements à l’étranger, pour MB n’ont pas 
violé l’article 5 CEDH27.  

Elle a examiné, dans cette affaire, le recours à des preuves classées 
secret-défense28. La Haute juridiction a jugé que le paragraphe 4 de l’annexe 3 
du Prevention of Terrorisme Act 2005 prévoyant un régime d’absence de 
divulgation de ces preuves à la personne faisant l’objet d’une ordonnance de 
contrôle et la présence d’un avocat spécialisé ayant accès à ces preuves, mais 
ne pouvant communiquer à ce sujet avec son client, ne constituaient pas une 
procédure équitable. Par conséquent, la Chambre des Lords a jugé que la règle 
de non-divulgation de certaines preuves devait faire l’objet d’une 
interprétation conforme afin d’assurer sa mise en œuvre de façon compatible 
avec les exigences du droit à procès équitable. Cette question a été examinée 
dans une autre affaire importante rendue après la décision de 2009 A et autres 
de la CourEDH. La Chambre des Lords, dans la décision, Secretary of State 
for the Home Department v. AF29, du 10 juin 2009, a tenu compte de la 

                                                       
24 A and others v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56. 
25 Secretary of State for the Home Department v. JJ and others [2007] UKHL 45 ; Secretary of 

State for the Home Department v. MB [2007] UKHL 46 ; Secretary of State for the Home Department 
Respondent v. E and another  [2007] UKHL 47. À ce sujet, cf. A. SANDELL, « Liberty, fairness and 
the UK control order cases : two steps forward, two steps back », EHRLR, 2008, n° 1, pp. 120-131. 

26 Les visites devaient être autorisées par le Ministère de l’intérieur, des fouilles de leur domicile 
pouvaient avoir lieu de façon inopinée, l’accès à Internet leur était interdit, ils ne pouvaient se rendre 
qu’à une Mosquée ayant fait l’objet d’une approbation par le Ministère de l’intérieur…  

27 Cf. également Secretary of State for the Home Department v. AP [2010] UKSC 24 : 
l’ordonnance de contrôle modifiant les modalités d’application de la précédente en exigeant que 
l’intéressé déménage à 150 miles de chez lui alors que l’ordonnance initiale exigeait qu’il vive dans 
une zone où sa famille et ses amis ont toujours vécu. Une telle décision le priverait de liens sociaux 
avec sa famille compte tenu du fait que l’ordonnance de contrôle impose une assignation à résidence 
de 16 heures, le port d’un bracelet électronique ainsi que des restrictions en matière de liberté 
d’association et de communication. Elle constitue une privation de liberté. 

28 Secretary of State for the Home Department v. MB [2007] UKHL 46. 
29 [2009] UKHL 28. 
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position de la CourEDH qui avait jugé que l’absence de divulgation de 
preuves confidentielles ne constituait pas une atteinte au droit à un procès 
équitable. Les Lords ont jugé à l’unanimité que l’usage d’éléments de preuves 
confidentielles n’était pas en soi contraire à l’article 6 CEDH à condition que 
l’intéressé ait pu être mis en mesure d’avoir « des informations suffisantes à 
propos des charges reposant contre lui afin de lui permettre de donner des 
instructions suffisantes [à son avocat spécialisé]... Si cette exigence est 
satisfaite, un procès équitable peut avoir lieu bien que l’intéressé n’ait pas eu 
le détail ou les sources de preuves formant la base de ses charges »30. Depuis 
cette décision le secrétaire d’État a préféré révoquer un certain nombre 
d’ordonnances concernant les requérants plutôt que de divulguer des preuves 
secrètes31. Le recours à des preuves obtenues par la torture a également donné 
lieu à des décisions importantes. Dans la première décision datant de 2005, la 
Chambre des Lords a jugé qu’il n’était pas possible d’utiliser de telles preuves 
contre des personnes suspectées de terrorisme32. La seconde affaire s’inscrit 
dans sa continuité, mais concerne la décision de geler des avoirs de personnes 
suspectées d’appartenir à Al-Qaïda33. La décision du Secrétaire d’État a été 
jugée légale car si certaines preuves ont été obtenues par la torture, les motifs 
justifiant la décision du Secrétaire d’État sont étrangers à de telles preuves. 
Dans l’affaire E34 la Chambre des Lords a considéré que le seul fait que le 
Secrétaire d’État n’ait pas transmis au Chief officer de la police les preuves35 
permettant de justifier le renouvellement de l’ordonnance de contrôle ne 
justifiait pas l’annulation de celle-ci. Plus récemment, dans l’affaire Othman, 
la CourEDH a constaté une violation du droit à un procès équitable en cas 
d’expulsion d’un prédicateur musulman placé sous ordonnance de contrôle 
dans la mesure où des preuves obtenues par la torture pourraient être utilisées 
contre lui dans l’hypothèse de son extradition36. 

Peu après les attentats de Londres en juillet 2005, le Terrorism Act 2006 
a consacré de nouveaux crimes destinés à renforcer les mesures de lutte contre 

                                                       
30 Ibid, § 59, Lord Phillips of Worth Matravers et § 84-87, Lord Hope of Craighead. 
31 A. TOMKINS, « National Security and the Role of the Court: A Changed Landscape », LQR, 

vol. 126, 2010, p. 551.  
32 Judgments - A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home 

Department (Respondent) (2004)A and others (Appellants) (FC) and others v. Secretary of State for 
the Home Department (Respondent) (Conjoined Appeals) [2005] UKHL 71 

33 R (Youssef) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2013] EWCA Civ 
1302. 

34 Secretary of State for the Home Department Respondent v. E and another (Appellant) [2007] 
UKHL 47, 31 October 2007 

35 Il s’agissait, en l’espèce, de deux jugements belges impliquant l’intéressé dans des délits liés 
à des activités terroristes. 

36 CourEDH, 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, Req. n° 8139/09 § 264. 
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le terrorisme. Cette loi condamne, dans sa première partie, les crimes 
d’encouragement et de glorification du terrorisme, de diffusion de 
publications terroristes et de préparation d’actes terroristes. Elle pénalise 
également le fait de dispenser ou de recevoir un entraînement en vue de 
commettre des actes terroristes ou le simple fait d’être présent en un lieu où 
se déroulent de tels entraînements. Elle étend, en outre, la durée de détentions 
des personnes suspectées de terrorisme. Alors que le Terrorism Act 2005 
prévoyait une durée de 14 jours, la section 23 du Terrorism Act 2006 autorise 
la détention de terroristes suspects sans accusation jusqu’à 28 jours à 
condition que la détention au-delà de 14 jours soit autorisée par un juge de la 
High Court ou de la High Court of Justiciary en Ecosse. Ce dispositif a été 
renouvelé de façon annuelle jusqu’à l’adoption du Protection of Freedoms 
Act 2012 qui a modifié le Terrorism Act et réduit la période de détention à 14 
jours. 

Le nouveau Gouvernement de coalition, après la publication d’un rapport 
relatif à la politique de lutte contre le terrorisme, a proposé le TPIMA 2011. 
Cette loi a abrogé le système d’ordonnances de contrôle qui a été jugé trop 
attentatoire aux droits et libertés. Elle prévoit des mesures de contrôle des 
personnes suspectées de terrorisme, en principe, moins attentatoires aux droits 
et libertés et plus ciblées. Pour adopter une telle mesure, le ministre doit 
« raisonnablement » croire qu’un individu est ou a été impliqué dans des 
activités liées au terrorisme37. Ce standard de preuve a été critiqué car il est jugé 
insuffisamment élevé. La loi rappelle à plusieurs titres le mécanisme 
d’ordonnances de contrôle : la notification d’une mesure de prévention du 
terrorisme et d’enquête (TPIM notice) peut, par exemple, être décidée par le 
ministre selon la procédure normale qui est précédée d’un contrôle 
juridictionnel ou selon une procédure d’urgence qui implique un contrôle 
juridictionnel postérieur à la prise de décision38. Une telle mesure impose 
également un certain nombre d’obligations dont la nature évoque celles 
adoptées sur la base des ordonnances de contrôle39, mais qui sont moins lourdes 

                                                       
37 Section 3 (1), condition A. 
38 Annexe 2 du TPIMA 2011. L’objet de ce contrôle est de vérifier que la décision du ministre 

n’est pas manifestement erronée. 
39 Elles sont prévues par la première annexe de la loi. Ces mesures rappellent fortement celles 

adoptées sur la base d’ordonnance de contrôle. Il s’agit, par exemple, d’assignation à domicile, la 
divulgation de l’identité des individus vivant avec la personne ayant fait l’objet de la mesure, d’un 
couvre-feu, des interdictions de circuler au sein du Royaume-Uni ou hors du Royaume-Uni, un 
contrôle de l’utilisation des finances et de la propriété de la personne, une restriction des moyens de 
communication électroniques, de l’association ou de la communication avec d’autres personnes, une 
restriction en matière d’emploi ou d’étude, une obligation de se rendre régulièrement à un poste de 
police, la possibilité de prendre des photos de l’individu et d’enregistrer ses communications. Par 
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que les précédentes. Les couvre-feux sont limités à la nuit, elles ne peuvent 
imposer des limitations à l’accès à internet ou à d’autres moyens de 
communications et elles ne peuvent restreindre à une frontière géographique 
donnée la liberté de circulation des personnes concernées. En revanche, 
contrairement aux ordonnances de contrôle qui pouvaient être continuellement 
renouvelées, les mesures de prévention du terrorisme et d’enquête ne peuvent 
durer qu’une année et ne sont renouvelables qu’une fois. Elles ne sont plus en 
vigueur au-delà de cette période à moins qu’on rapporte la preuve de nouvelles 
activités liées au terrorisme. Le TPIMA 2011 témoigne comme le Terrorist 
Asset-Freezing etc. Act 201040, qui met en œuvre les recommandations des 
Nations Unies concernant le gel de fonds de personnes suspectées de terrorisme, 
de l’intense préoccupation des Gouvernements successifs dans le domaine de 
la lutte contre le terrorisme. En pratique, assez peu de mesures de prévention et 
d’enquête ont été adoptées. Huit mesures, qui n’ont pas été renouvelées, étaient 
encore en vigueur fin 2013 et aucune nouvelle mesure n’a été adoptée depuis 
octobre 201241.  

Plus récemment, trois textes ont renforcé les dispositifs de lutte contre le 
terrorisme. Le Criminal Justice and Courts Act 2015 a augmenté les peines 
maximales pour certains délits terroristes. Ils passent de 10 ou 14 ans de 
prison à une peine de prison à vie pour certains délits. Le Serious Crime Act 
2015 a étendu la juridiction extraterritoriale du Royaume-Uni afin de 
poursuivre des personnes suspectées de commettre un délit de préparation 
d’actes terroristes ou d’entraînement au terrorisme à l’étranger. La stratégie 
de lutte contre le terrorisme du Gouvernement s’est accompagnée d’une 
nouvelle loi, le Counter-terrorism and security Act de 2015. Elle contient des 
dispositions concernant le contrôle des entrées et sorties du territoire des 
personnes s’engageant à l’étranger dans des activités terroristes, renforçant 
les pouvoirs de contrôle des autorités opérationnelles et combattant le 
radicalisme. Ces objectifs reposent sur des mesures de contrôle et de saisie 
des passeports, d’expulsions temporaires, de renforcement des pouvoirs des 
services secrets sur internet, de contrôle des données des passagers de 
transports ferroviaires, maritimes ou aériens. Finalement, en 2016, 
l’Investigatory power Act a élargi le mandat des services de renseignement 
dans le champ des communications.  

Dans l’ensemble ces différents textes, justifiés au regard des exigences 
de lutte contre le terrorisme, soulèvent, comme en France, des difficultés liées 

                                                       
ailleurs, le ministre est soumis à une obligation de rendre compte au Parlement et à la désignation d’un 
contrôleur indépendant chargé d’examiner la mise en œuvre de la loi. 

40 Elle a été adoptée à la fin du mois de décembre 2010. 
41 K. SYRETT, « The United Kingdom », in K. ROACH (ed.), Comparative Counter-Terrorism 

Law, Cambridge University Press, 2015 pp. 193-194 
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à la protection de droits et libertés, telles que la liberté individuelle ou le droit 
au respect de la vie privée, et des droits procéduraux dont les juridictions 
seront sans doute encore saisies à l’avenir. 

 
 
II. LE CONTRȎLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT 
 
L’usage des techniques de surveillance à disposition des services de 

renseignement et de police, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
étaient, jusqu’au début de l’année 2017, principalement régis par le 
Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA).  

Le RIPA porte, de façon générale, sur l’utilisation des techniques 
d’investigation et surveillance : c’est sur son fondement qu’est réalisé un très 
grand nombre d’opérations d’interception de communication et de collecte 
des données de communication (autrement dit des informations sur la 
communication à l’exception de son contenu, ce qui inclut par exemple le lieu 
où se trouve l’utilisateur d’un service de communication). Le RIPA n’épuise 
cependant pas l’arsenal des services de renseignement et de police. Les 
autorités britanniques ont ainsi autorisé les trois agences nationales 
spécialisées dans le renseignement que sont le Security Service (MI5), le 
Secret Intelligence Service (MI6) et le Government Communications 
Headquarters (GCHQ) à collecter massivement des données de 
communication à l’étranger en se fondant sur le Telecommunications Act de 
198442. Par ailleurs, la possibilité pour un agent de police ou des services de 
renseignement de pénétrer chez une personne sans son autorisation et à son 
insu pour dissimuler un système d’enregistrement (property interference) est 
prévue, respectivement, par le Police Act 1997 et l’Intelligence Services Act 
1994.  

Adopté en novembre 2016, l’Investigatory Powers Act a repris et 
complété le dispositif existant en élargissant les moyens de surveillance. Par 
exemple, cette nouvelle loi institutionnalise le « piratage » par les services de 
renseignement : ces derniers peuvent être autorisés à accéder à distance à des 
ordinateurs, téléphones portables, réseaux et serveurs et à s’approprier leurs 
données. Ceci étant, nous concentrerons notre analyse sur le contrôle des deux 
principales techniques de renseignement que sont l’interception de 
communication et la collecte des données de communication. L’utilisation de 
ces moyens de surveillance est soumise à différents contrôles destinés à 
concilier l’objectif de lutte contre le terrorisme et la protection des droits et 
libertés des personnes, en particulier le droit au respect de la vie privée. Il 

                                                       
42 Telecommunications Act 1984, Section 94. 
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existe un contrôle administratif préalable à leur mise en œuvre et des contrôles 
a posteriori sur leur utilisation accomplis par différentes autorités. 

 
 

A. – Le contrôle administratif préalable 
 
Le RIPA permet l’interception des communications et la collecte des 

données de communications sans autorisation préalable d’un juge, sauf si des 
autorités locales sont à l’origine de la demande. Les interceptions de 
communication peuvent être réalisées pour une durée de trois mois après 
l’obtention d’un mandat auprès du ministre responsable (ex. : le ministre de 
l’intérieur pour le MI5), sauf dans certains cas particuliers dans lesquels aucun 
mandat n’est exigé (ex : si les personnes concernées y ont consenti). En cas 
d’urgence, le mandat peut être signé par un senior official, par exemple un 
membre du Senior Civil Service ou un membre du senior management, mais 
pour une durée de cinq jours seulement. Les motifs pouvant autoriser une 
interception sont au nombre de trois : l’intérêt de la sécurité nationale, la 
prévention ou la détection d’un crime grave et les intérêts du « bien-être 
économique » (economic well-being) du Royaume-Uni. À la suite de la 
décision de la Cour de justice de l’Union européenne Digital Rights Ireland 
Ltd. v. Minister for Communications du 8 avril 2014 (C–293/12), invalidant 
la directive 2006/24/EC sur la conservation des données, le Parlement a voté 
le Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 qui modifie ce dernier 
motif, jugé trop large : c’est seulement si la sécurité nationale est affectée que 
l’intérêt du « bien-être économique » du pays peut justifier une interception 
de communication. La collecte des données de communication, qui ne vise 
pas le contenu échangé, peut être réalisée bien plus librement que 
l’interception de communication. Aucune autorisation ministérielle n’est 
exigée, la simple décision d’un responsable du service de renseignement 
suffit. En outre, les motifs pouvant conduire à cette collecte sont plus 
nombreux que ceux légitimant l’interception. On y trouve, par exemple, 
l’objectif de lutter contre l’évasion fiscale ou la protection de la santé 
publique. 

Les répercussions de l’affaire Snowden ont conduit le Parlement 
britannique, à l’initiative de Theresa May alors ministre de l’Intérieur, à 
adopter à la fin de l’année 2016 l’Investigatory Powers Act (IPA), qui 
formellement n’abroge pas le RIPA, mais renforce sensiblement les pouvoirs 
de surveillance. Par exemple, l’IPA étend les cas dans lesquels l’interception 
de communication peut être réalisée sans autorisation ministérielle préalable. 
En outre, elle permet notamment la délivrance de mandats de surveillance de 
masse (bulk surveillance warrants) pour que les services de sécurité puissent 
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intercepter en toute légalité de nombreuses communications ou collecter une 
vaste quantité de données de communication, ce que permettait en partie 
seulement le Telecommunications Act de 1984. Les motifs pouvant conduire 
à la délivrance de telles autorisation sont similaires à ceux prévus par le RIPA 
pour les interceptions de communication : défense de la sécurité nationale, 
prévention ou détection d’un crime grave en lien avec la défense de la sécurité 
nationale et l’intérêt du « bien-être économique » du Royaume-Uni lorsqu’est 
affecté l’intérêt de la sécurité nationale. En contrepartie de l’extension des 
prérogatives des services de renseignement et de police, la nouvelle loi 
accentue le contrôle préalable exercé sur leurs activités de surveillance 
soumises à autorisation. En particulier, elle investit un Investigatory Powers 
Commissioner et des Judicial Commissioner d’un pouvoir de contrôle, en plus 
de celui des ministres. Choisis parmi les high court or appeal judges, ces 
commissaires ont pour principale responsabilité d’autoriser les demandes 
d’interception de communications ou de consultation des données collectées 
en masse. L’innovation majeure de la loi réside dans le principe du double 
contrôle préalable (double-lock) sur les demandes de surveillance des services 
de renseignement et de police : l’autorisation du ministre ne suffit plus, celle 
du commissaire judiciaire est nécessaire, sauf en cas d’urgence où elle peut 
être délivrée a posteriori43. En cas de refus de délivrance de l’autorisation par 
le commissaire, le ministre peut faire appel devant l’Investigatory Powers 
Commissioner, qui tranche définitivement la question. Ceci étant, il semble 
difficile de qualifier l’intervention des commissaires judiciaires de contrôle 
juridictionnel dans la mesure où aucune garantie juridictionnelle n’est 
instaurée au bénéfice des personnes concernées. Il s’agit au mieux d’un 
contrôle hybride. Ce contrôle préalable possède, de surcroît, un champ 
restreint : il ne s’applique pas aux modifications des mandats de surveillance 
réalisées par les autorités des services de renseignement et de police. Dans ce 
cas de figure, la contrainte pesant sur ces dernières est en pratique très 
limitée : elles doivent notifier seulement les modifications substantielles 
(major modification) effectuées à un commissaire judiciaire dans un délai 
raisonnable (« as soon as is reasonably practicable »).  

 
 

B. – Les contrôles a posteriori 
 
Trois autorités différentes sont susceptibles de contrôler l’utilisation des 

techniques de surveillance par les services de renseignement et de police. 

                                                       
43 En cas de refus, le commissaire judiciaire peut ordonner la destruction des communications 

illégalement interceptées. 
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Depuis 1985, une autorité indépendante est investie de la mission de 
contrôler l’usage et l’efficacité des techniques d’interception de 
communication par les services de renseignement et de police, ainsi que les 
autres autorités publiques. Le RIPA prévoit que l’Interception of 
Communications Commissioner44 est choisi parmi les juges de la High Court, 
en activité ou non, et nommé par le Premier ministre. Son activité consiste 
principalement, à partir de son examen des activités d’interception de 
communication, à adresser un rapport semestriel au Premier ministre. Il peut 
également être amené à collaborer avec le tribunal spécial compétent en 
matière de renseignement, mais ne peut pas le saisir s’il constate une 
méconnaissance des obligations imposées par la loi aux services de 
renseignement et de police. 

Le RIPA a entièrement rénové le contrôle juridictionnel exercé sur 
l’usage des techniques de renseignement : un tribunal spécial unique, 
l’Investigatory Powers Tribunal (IPT)45, remplace plusieurs juridictions, dont 
l’Interception of Communications Tribunal, Security Service Tribunal et 
l’Intelligence Services Tribunal. Ce tribunal indépendant est seul compétent 
pour statuer sur les réclamations et plaintes mettant en cause les services de 
renseignement et de police, lorsqu’ils agissent en méconnaissance des règles 
protectrices des droits et libertés contenues dans le RIPA et dans le HRA 1998. 
Par exemple, l’IPT a récemment condamné le MI5, le MI6 et le GCHQ pour 
avoir illégalement surveillé les citoyens britanniques pendant une dizaine 
d’années46. Étaient en cause dans cette affaire les pratiques secrètes des 
agences consistant à collecter massivement de très nombreuses données 
personnelles sans aucun contrôle ou garde-fous. 

En 1994, l’Intelligence Services Act a mis en place une nouvelle 
institution, l’Intelligence and Security Committee (ISC), chargée de contrôler 
les activités du MI5, du MI6 et du GCHQ47. L’ISC est composé de neuf 
parlementaires choisis par le Premier ministre dans les deux chambres, après 
avoir consulté le leader de l’opposition. Pour mener à bien sa mission de 
contrôle, ses membres sont habilités à accéder à toutes informations 
pertinentes, mêmes les plus confidentielles. Parmi ses missions, il publie 
chaque année un rapport complet et détaillé qui évoque les principaux enjeux 
relatifs au renseignement et aborde, le cas échéant, les affaires qui ont pu 
donner lieu à des scandales médiatiques. Si le rapport est en principe public, 
ses passages sensibles peuvent être soustraits à la connaissance du public. Le 

                                                       
44 https://www.ipco.org.uk. 
45 http://www.ipt-uk.com. 
46 IPT, 26-29 juillet 2016, n° IPT/15/110/CH, Privacy International vs. GCHQ, SS, SIS and 

others (http://www.ipt-uk.com/docs/Bulk_Data_Judgment.pdf). 
47 http://isc.independent.gov.uk. 
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Justice and Security Act 2013 a modifié le statut et le rôle de l’ISC dans 
l’objectif de faire de cette institution un rouage central dans le contrôle 
institutionnel des activités de renseignement. L’ISC est une institution mixte : 
bien qu’elle soit qualifiée de « comité parlementaire » (Committee of 
Parliament), elle n’est pas une authentique commission parlementaire et elle 
conserve des liens forts avec l’exécutif. L’ISC est chargé de rendre des 
comptes directement au Parlement mais adresse également des rapports au 
Premier ministre. Si les membres sont formellement nommés par les 
chambres, le Premier ministre détient toujours le pouvoir de les choisir, après 
consultation du leader de l’opposition. L’ISC dispose de nouvelles 
prérogatives et le champ de ses attributions s’est étendu. Désormais, elle 
intervient également auprès d’autres structures du gouvernement, telles que 
le Joint Intelligence Committee ou l’Office for Security and Counter-
Terrorism, pour les questions liées au renseignement. 

 
 

III. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET DE COMMUNICATION 

 
Les manifestations de la lutte contre le terrorisme portant atteinte à la 

liberté d’expression et de communication sont plurielles. Depuis 2000, le 
législateur a créé une série d’infractions pénales visant à réprimer les abus de 
liberté d’expression et de communication au nom de la lutte contre le 
terrorisme. Le Terrorism Act 2000 incrimine le fait de collecter ou détenir, 
sans motifs légitimes, une information susceptible d’être utilisé à des fins 
terroristes (information of a kind likely to be useful to a person committing or 
preparing an act of terrorism)48. En réponse aux nombreux attentats ayant 
touché le Royaume-Uni ces dernières années, le gouvernement a annoncé en 
octobre 2017, par la voie de sa secrétaire d’État à l’intérieur, Amber Rudd, 
une aggravation de cette infraction. Dans l’avenir, la consultation régulière 
des sites internet terroristes sans motif légitime pourrait être passible d’une 
peine allant jusqu’à quinze années d’emprisonnement. En outre, le Terrorism 
Act établit des infractions liées à l’interdiction d’organisations considérées 
comme terroristes : sont pénalement sanctionnés le fait d’encourager ou de 
soutenir, à l’occasion d’une réunion publique, une organisation terroriste et le 
port dans des lieux publics d’un vêtement ou d’un accessoire (ex : badge, 
drapeau, emblème, brassard) susceptible d’éveiller le soupçon de 
participation ou de soutien à une organisation interdite49. Le Terrorism Act 

                                                       
48 Terrorism Act 2000, Section 57 et 58. 
49 Terrorism Act 2000, Sections 12 et 13. 
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2006 punit la publication d’une déclaration ou d’un message encourageant ou 
incitant, directement ou indirectement, à commettre, préparer ou instiguer un 
acte terroriste, ou bien glorifiant la préparation ou la commission d’un tel acte, 
ainsi que la diffusion de publications terroristes50. Le Counter-Terrorism Act 
2008 sanctionne pénalement le fait d’obtenir, publier ou communiquer des 
informations relatives à une personne appartenant, ou ayant appartenu, aux 
forces armées et de police ou des services de renseignement51. 

Dans la mesure où la lutte contre le terrorisme passe également par le 
canal du droit pénal général, d’autres infractions telles que la profération de 
menaces mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes52 ou bien 
l’incitation à la haine raciale ou religieuse sont susceptibles d’illustrer la 
tension entre cette lutte et le respect de la liberté d’expression. Par exemple, 
dans une décision R. v Saleem de juillet 2007, la Court of Appeal a jugé que 
la détermination du quantum de la peine pour incitation au meurtre et 
provocation à la haine raciale devrait prendre en considération, notamment, 
la probabilité que le discours en question conduise à la commission d’acte 
terroriste.  

En marge du droit pénal, la sanction des abus de la liberté d’expression 
par la puissance publique peut également intervenir à d’autres titres. Par 
exemple, le fait pour un étranger d’exprimer une opinion glorifiant le 
terrorisme ou incitant à la réalisation d’actes terroristes est un motif 
d’expulsion susceptible d’être invoqué par le ministre de l’intérieur53. Ainsi 
qu’on l’a vu plus haut, les ordonnances de contrôle prévues par le Prevention 
of Terrorism Act 2005 permettaient aux autorités d’imposer aux personnes 
suspectées de terrorisme des restrictions visant notamment leur liberté de 
communication. Il en va de même, depuis 2012, pour les mesures restrictives 
autorisées sur le fondement du TPIMA 2011. Ainsi, les autorités peuvent 
interdire la possession de certains moyens de communication électronique ou 
bien restreindre l’usage de ces moyens, sans toutefois pouvoir prohiber la 
possession de tout moyen de communication ou même priver une personne 
d’un accès à Internet. 

 
 

                                                       
50 Terrorism Act 2006, Sections 1 et 2. 
51 Terrorism Act 2000, Section 58 a. 
52 Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001, Section 113. 
53 L’Immigration Act 1971 permet l’expulsion d’un étranger lorsque le ministre de l’intérieur 

juge cette expulsion favorable à l’intérêt général (conducive to public good). Sur la pratique, v. Home 
Office, Exclusion or Deportation from the UK on Non-Conducive Grounds, 2005. 
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IV. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA PROTECTION DES 
DONNÉES 

 
La protection des données personnelles constitue l’un des enjeux majeurs 

de la conciliation entre la lutte contre le terrorisme et le droit de toute personne 
au respect de sa vie privée54. C’est principalement au titre des pouvoirs 
d’enquête et de surveillance des services de renseignement et de police que la 
législation britannique et son application sont susceptibles de porter atteinte 
au droit à la protection des données personnelles, en particulier du droit à la 
confidentialité de ces données. Le contrôle des techniques de surveillance 
ayant été analysé plus haut, nous nous concentrerons sur le régime général de 
protection des données personnelles et ses interactions avec la législation 
antiterroriste. 

Le régime de protection de ces données résulte pour partie du Data 
Protection Act 1998 (DPA) qui transpose en droit interne les exigences de 
l’Union européenne en matière de protection de la vie privée55. Le DPA 
consacre huit principes encadrant la collecte, l’usage et la conservation des 
données personnelles sur lesquels est chargée de veiller une autorité 
indépendante créée en 1984, l’Information Commissioner’s Office, garante 
également de la transparence administrative en vertu du Freedom of 
Information Act 200056. Parmi ces principes figure la reconnaissance d’un 
droit d’accès à ses données personnelles détenues par un organisme public ou 
privé qui peut aboutir à la saisine du commissaire à l’information en cas de 
refus de communication57. Toutefois, le DPA admet une dérogation à ce droit 
dans l’intérêt de la sécurité nationale58. L’interprétation de cette dérogation a 
fait l’objet d’une communication conjointe entre le commissaire à 
l’information et le ministère de la justice, au nom des services 

                                                       
54 C’est sur le fondement du droit au respect à la vie privée (art. 8 CEDH) que la Cour de 

Strasbourg a condamné une disposition du Terrorism Act 2000 relative aux pouvoirs des forces de 
police d’arrêter et de fouiller (CourEDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, op. cit.). 

55 Pour l’avenir, de nombreuses interrogations planent sur le régime de protection des données 
personnelles au Royaume-Uni, compte tenu de la sortie annoncée de l’Union européenne. 

56 Cette compétence peut donner lieu à une conciliation par l’ICO entre l’objectif de lutte contre 
le terrorisme et le droit à l’accès aux documents administratifs. Par exemple, par une recommandation 
n° FS50635773 du 17 janvier 2017, l’ICO a considéré que l’autorité compétente pouvait valablement, 
au nom de la sauvegarde de la sécurité nationale, refuser de communiquer à un administré les 
informations liées aux dates, horaires et localisations des exercices anti-terroristes. 

57 Les fonctions de l’ICO sont plurielles : établir des guides de bonne conduite et adresser des 
recommandations à destination des organismes collectant, conservant ou utilisant des données 
personnelles ; répondre aux réclamations d’individus estimant que leurs droits n’ont pas été respectés ; 
sanctionner financièrement les organismes qui ignorent ou refusent d’accepter leurs obligations 
légales et les poursuivre en justice. 

58 Data Protection Act 1998, section 28. 
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gouvernementaux, pour fixer la ligne de conduite à adopter dans les cas 
impliquant la sécurité nationale et donc, potentiellement, la lutte contre le 
terrorisme59. En substance, l’ICO doit avoir accès aux éléments permettant 
d’apprécier le bien-fondé du refus opposé par les services de renseignements 
ou de police mais le ministère concerné doit donner son accord avant la 
communication à des tiers ou à l’intéressé de ces éléments et, le cas échéant, 
des données auxquelles l’accès est réclamé. 

La question de la conservation des données personnelles collectées a été 
directement affectée par la jurisprudence Digital Rights Ireland de la Cour de 
justice de l’Union européenne. À la suite de cette décision, le Parlement a voté 
en juillet 2014 le Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (DRIPA) 
pour mettre en conformité le droit britannique avec les nouvelles exigences 
européennes. En vertu du DRIPA, le ministre de l’intérieur peut imposer aux 
fournisseurs d’accès de services de communications une obligation de 
conserver toutes les données relatives aux communications, à l’exception du 
contenu de la communication, pendant une durée de douze mois. Les objectifs 
pouvant justifier l’adoption d’une telle mesure de conservation sont très larges 
et incluent, notamment, l’intérêt de la sécurité nationale et la prévention ou la 
détection de la criminalité ou la prévention des troubles à l’ordre public. Qui 
plus est, en application du RIPA, les autorités publiques peuvent exiger des 
fournisseurs qu’ils leur divulguent des données relatives aux communications 
en se fondant sur l’un des objectifs ayant justifié l’obligation de conservation. 
Critiquant l’interprétation faite de l’arrêt Digital Rights Ireland par le 
Parlement, trois individus ont contesté devant la Haute Cour de justice le 
nouveau régime de conservation des données. Par jugement du 17 juillet 2015, 
cette juridiction a constaté que ledit régime n’était pas compatible avec les 
exigences du droit de l’Union européenne. Dans un arrêt du 20 novembre 
2015, la Court of Appeal, saisie d’un recours contre la décision de la Haute 
Cour de justice par le ministre de l’intérieur, a décidé de surseoir à statuer et 
de poser à la CJUE une question préjudicielle. Rendue le 21 décembre 2016, 
la décision Secretary of State for the Home Department v. Tom Watson e.a. 
donne raison à la Haute Cour de justice et conduit à remettre en cause les 
larges pouvoirs des autorités britanniques en matière de conservation de 
données personnelles. Ceci étant, le régime de conservation de ces données a 
été modifié un mois plus tôt par l’IPA. Si la nouvelle loi renouvelle les 
pouvoirs importants des autorités publiques en matière de conservation de 
données personnelles, elle les soumet au contrôle des commissaires 
judiciaires. Aussi, la question de la compatibilité du droit en vigueur au 

                                                       
59 https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/1042532/mou-national-security-cases-

dpa.pdf. 
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Royaume-Uni avec les exigences du droit de l’Union européenne reste à 
l’heure actuelle sans réponse certaine. 

 
 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ D’ALLER ET 
VENIR LATO SENSU 

 
Bien que les activités terroristes ne se résument pas, loin sans faut, à 

l’organisation d’attentats dans des lieux publics, cela constitue la partie la plus 
tangible et la plus effroyable pour les citoyens. Sans doute est-ce la raison 
pour laquelle la législation britannique comporte un nombre considérable de 
dispositions affectant la liberté d’aller et venir des individus. Elles 
apparaissent, à tort ou à raison, comme une réelle garantie pour maîtriser les 
actions terroristes. Car la définition adoptée par le Terrorism Act de 2000, 
dont l’étendue a fait l’objet de critiques60, vise notamment des actions 
matérielles supposant l’usage de cette liberté. La partie I de ce texte regroupe, 
en ce sens, les actions susceptibles d’intimider le public ou le gouvernement 
– avec des causes très variables – et énonce plusieurs hypothèses, dont les 
violences graves aux biens ou personnes, mais aussi les risques graves pour 
la santé. 

Afin de faciliter le travail d’investigation, le Terrorism Act de 2000 
prévoit des zones d’exclusion dans sa partie IV : « pour l’application de la 
présente loi, une zone est une zone délimitée pourvu qu’elle soit désignée en 
vertu du présent article. Une délimitation ne peut être opérée que si la 
personne qui la fait la juge utile aux fins d’une enquête terroriste ». La section 
35 du texte prévoit une limitation temporelle confortable, puisque cette zone 
d’exclusion peut être établie pour 14 jours, voire pour 28 jours. Au surplus, 
les conditions procédurales et la motivation retenue paraissent assez faibles 
dans ces dispositions, qui renvoient essentiellement à l’autorité compétente. 
Sont associés à ce périmètre d’exclusion des pouvoirs de police importants 
(section 36) qui suggèrent que la zone est très strictement respectée ; les 
contrevenants risquant une peine allant jusqu’à trois mois d’emprisonnement. 

Le pouvoir le plus emblématique, et le plus controversé, au profit des 
autorités britanniques reste sans doute celui prévu autrefois par la section 44. 
Il s’agit d’un pouvoir de fouilles et d’arrestation sans mandat (« power to stop 
and search »). Au seul motif d’un soupçon raisonnable de terrorisme mais 
sans preuve supplémentaire, l’individu peut ainsi faire l’objet d’une détention 
pour une durée de 48 heures, période qui peut être étendue par l’obtention 

                                                       
60 V. sur ce point, The Definition of Terrorism, Report by Lord Carlile of Berriew Q.C., 

Independent Reviewer of Terrorism Legislation, March 2007. 
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d’un mandat. Le pouvoir accordé emporte des situations très diverses : la 
fouille de véhicules, de simples piétons,  et peut s’exercer au sein d’un 
périmètre particulièrement vaste. Initialement, cette procédure offrait très peu 
de garanties concrètes pour les individus, et même la motivation pouvait 
apparaitre sommaire pour certains. 

Aussi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a logiquement jugé 
la procédure de « stop and search » incompatible avec les garanties de la 
Convention, dans un arrêt Gillan et Quinton c/ Royaume-Uni61. Les juges 
européens ont considéré qu’une violation de l’article 8, relatif au droit au 
respect de la vie privée, était caractérisée lors de l’arrestation de deux 
individus, dans le cadre d’une exposition d’équipements militaires, durant 
environ trente minutes. Il ressort de la motivation de la décision que ces 
pouvoirs de fouille et d’arrestation n’étaient pas « suffisamment 
circonscrits », qu’ils n’offraient pas des « garanties juridiques adéquates 
contre les abus ». Selon les termes retenus : « les garanties prévues par la loi 
interne […ne] constituent [pas] une réelle limitation des larges pouvoirs 
accordés [aux autorités] de façon à offrir une protection individuelle adéquate 
contre les ingérences arbitraires »62. 

Depuis lors, cette procédure connaît davantage de garanties 
institutionnelles. Une nouvelle prérogative a été mise en place, à la section 
47A depuis le mois de mars 201163. Elle a remplacé l’ancienne procédure 
prévue à la section 44, qui a été abrogée après la décision Gillan et Quinton 
c/ Royaume-Uni. Il faut par ailleurs relever un certain nombre 
d’engagements ; notamment celui de réduire la disproportion entre le nombre 
de contrôles des personnes de couleur noire et ceux visant des personnes de 
couleur blanche, avec des pourcentages à l’appui qui doivent être respectés, 
et des programmes permettant la centralisation et le contrôle de l’utilisation 
de ce pouvoir. En outre, plusieurs dispositions entourent le travail concret des 
autorités de police. Ainsi, la section 45 prévoit une limite temporelle 
raisonnable au processus de fouille et d’arrestation, ou encore la possibilité 
d’une déclaration écrite indiquant que le véhicule a été arrêté. Il semble que 
dans la période qui suit la décision européenne, la mise en œuvre de ce 
pouvoir exorbitant se soit atténuée. Mais cette évolution pourrait être 
bouleversée par les actuelles tensions en matière d’activités terroristes sur le 
sol britannique. 

 
 

                                                       
61 CourEDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c/ Royaume-Uni, op. cit. 
62 Idem, §79. 
63 V. Terrorism Act, 18 mars 2011, 2011/631. 
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VI. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE GEL DES AVOIRS 
 
Dans la lutte contre le financement du terrorisme, le Royaume-Uni a 

activement contribué à la mise en place de règles communes aux États 
membres des Nations-Unis par diverses résolutions dont la plus importante 
est la résolution n° 1373 adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001. 
Ce texte rappelle, en préambule, que « les États se doivent de compléter la 
coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour 
prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le 
financement et la préparation de tout acte de terrorisme ». Il renvoie 
également à une convention internationale du 9 décembre 1999 pour la 
répression du financement du terrorisme, dont l’article 1er adopte une 
définition large des « fonds » visés par la répression financière. Non 
seulement la stipulation intègre les flux financiers classiques, mais elle 
embrasse aussi l’ensemble des biens mobiliers ou immobiliers64. 

Le Royaume-Uni fait également partie des 35 membres du Groupe 
d’action financière (GAFI) créé en 1989. Le but de cette organisation est de 
lutter « contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme et les 
autres menaces liées pour l’intégrité du système financier international ». 
Plusieurs recommandations ont été prises par cet organisme, auxquelles le 
Royaume-Uni a souscrit et au regard desquelles cet État a édicté plusieurs 
dispositifs. À ce titre, il semble que la lutte contre le financement du 
terrorisme résulte, en majeure partie, des initiatives internationales 
collectives. 

 
Avec l’Anti-Terrorisme, Crime and Security Act de 2001, la législation 

britannique prévoit des dispositions concernant le financement des activités 
terroristes, et veille notamment à la transparence des fonds65. Plus 
précisément, la première partie du texte, relative aux « propriétés terroristes », 
énonce la possibilité d’une saisine judiciaire des espèces appartenant à des 
groupements ou des individus dès lors qu’il est établi que ces moyens 
financiers sont destinés à être utilisés à des fins terroristes, abondent une 
organisation proscrite, ou découlent d’activités terroristes. 
                                                       

64 « « Fonds » s’entend des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou 
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous 
quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de 
propriété ou un intérêt sur ces biens, et notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les 
chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, 
sans que cette énumération soit limitative » (Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme, art. 1er). 

65 Notons que ce texte abroge les dispositions relatives à la saisie de fonds terroristes contenues 
dans le Terrorism Act de 2000. 
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En outre, l’annexe 2 amende le Terrorism Act de 2000 au sujet des 
pouvoirs de surveillance des comptes autorisés par voie judiciaire. Cette 
faculté est ouverte assez largement dès lors que l’ordonnance est demandée 
aux fins d’une enquête terroriste, que le recensement des biens terroristes est 
souhaitable aux fins de l’enquête, ou simplement que l’ordonnance améliorera 
l’efficacité de l’enquête. 

Enfin, et surtout, l’Anti-Terrorisme, Crime and Security Act de 2001 
permet le gel des avoirs dans des conditions ouvertes puisqu’il « peut inclure 
la disposition des fonds qui comprennent de l’or, des espèces, des dépôts, des 
titres (tels que des actions) et tout autre élément que l’ordre peut préciser »66. 
Sachant qu’une réserve doit être prévue dans le cadre du gel, par exemple 
pour que le titulaire puisse honorer des dettes ou libérer des titres de 
propriétés. Cette prérogative répond à une procédure précisément encadrée 
par ce texte. Selon les termes de la partie 2, deux conditions principales sont 
ainsi nécessaires : d’une part, une nuisance à l’économie du Royaume-Uni ou 
une menace sur la vie ou les biens de ressortissants ou de résidents ; d’autre 
part, une provenance étrangère, qu’il s’agisse d’un gouvernement ou d’un 
résident extérieur. Si tel est le cas, une ordonnance de gel interdit la mise à 
disposition de fonds au profit d’une ou plusieurs personnes désignée(s). 

Plusieurs lois ont, par la suite, complété ces dispositifs comme la Loi 
anti-terroriste de 2008, dont l’annexe 7 confère aux autorités britanniques des 
pouvoirs pour lutter contre le financement terroriste et le blanchiment 
d’argent, au moyen de prérogatives de direction. Tel est particulièrement le 
cas, aussi, de l’ordonnance sur le gel des avoirs terroristes du 16 décembre 
2010. Aux termes de son premier chapitre, lorsque le Trésor a la conviction 
que des individus ou des groupements représentent une menace terroriste, il 
peut l’inscrire sur une liste publiée pour interdire toute opération économique, 
en suivant une procédure détaillée (comme adresser un avis écrit à 
l’intéressé). S’il apparaît que les conditions d’inscription ne sont plus réunies, 
le Trésor doit procéder à la radiation de l’inscription. Le deuxième chapitre 
du texte précise les moyens pour geler les fonds financiers et les ressources 
économiques servant aux activités terroristes. Ainsi, le paragraphe 12 interdit, 
au second degré, la mise à disposition de fonds ou de services financiers par 
une personne, dès lors que l’on peut raisonnablement suspecter que ces 
financements seront mis à la disposition d’organismes terroristes. Il s’agit, en 
quelque sorte, de couper les ressources financières au plus loin de leurs 
racines en incitant les opérateurs à la plus grande vigilance. Il faut relever 
encore, parmi cet arsenal législatif, les obligations de renseignements au profit 

                                                       
66 Annexe 3.  
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du Trésor britannique à l’égard de toute institution qui aurait des soupçons 
raisonnables sur une personne, inscrite ou non (chapitre 3). 

En raison des restrictions majeures apportées aux libertés, un certain 
nombre de dispositifs relatifs au gel des avoirs ont donné lieu à d’importants 
contentieux tenant notamment aux droits procéduraux. Parmi ceux-ci, il faut 
notamment mentionner une décision rendue le 27 janvier 2010 par la Cour 
suprême rejetant la demande de suspension d’un arrêt de Cour annulant deux 
ordonnances de 2006 visant des groupements terroristes, dont Al-Qaïda et des 
groupes associés aux Talibans. Malgré l’urgence impérieuse d’empêcher le 
financement de ces organisations, les juges ont estimé que ces mesures 
méconnaissaient les pouvoirs conférées aux autorités par la loi de 1946 sur 
les Nations-Unis67. 

Dans une autre affaire, le Royaume-Uni a établi un large embargo 
touchant les banques iraniennes, dont la banque privée Mellat, en raison des 
soupçons de liens entre ces établissements et le financement du programme 
nucléaire à des fins militaires. La Cour suprême, jugeant qu’aucune relation 
ne pouvait être établie entre ces activités, a prononcé l’illégalité de cette 
mesure le 19 juin 201368. En vérité, cette espèce révèle les difficultés 
considérables pour apporter avec suffisamment de certitude le rapport 
financier car, par définition, les établissements n’en font pas la promotion. 
Voilà pourquoi la Cour suprême a-t-elle accepté ici une consultation à huis 
clos des documents classés, lesquels ne justifiaient pas selon une courte 
majorité des juges l’embargo. Plusieurs « tests » permettent aux juges de se 
forger une conviction sur des « motifs raisonnables » pour arguer que les 
actifs pourraient être utilisés pour financer des activités terroristes69. 

Les conséquences attachées aux décisions de gel des avoirs sont 
particulièrement préjudiciables pour les personnes, physiques ou morales, qui 
en sont l’objet. Mais des tiers peuvent aussi subir les effets indirects de ces 
mesures restrictives. Le régime de responsabilité et d’indemnisation semble 
alors réduit, même lorsque la décision s’avère injustifiée, sans doute en raison 
des motifs supérieurs expliquant les précautions prises par les autorités. Ainsi, 
la Cour suprême a pu estimer que les préjudices des tiers résultant de dispositifs 
temporaires n’étaient pas susceptibles d’indemnisation70. 

                                                       
67 Her Majesty’s Treasury v Mohammed Jabar Ahmed and others ; Her Majesty’s Treasury v 

Mohammed al-Ghabra [2010] UKSC 2. 
68 Bank Mellat v Her Majesty’s Treasure [2013] UKSC 38. 
69 V. pour une utilisation de cette méthode, avec rejet du recours, Youssef v Secretary of State 

for Foreign and Commonwealth Affairs [2016] UKSC 3. 
70 The Financial Services Authority v Sinaloa Gold plc and others and Barclays Bank plc 

[2013]UKSC 11. 
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Concernant les sanctions susceptibles d’être prononcées, la résolution 
n° 1373 mentionne que les États doivent « veiller à ce que toutes personnes 
qui participent au financement […] d’actes de terrorisme ou qui y apportent 
un appui soient traduites en justice » et « se prêter mutuellement la plus 
grande assistance lors des enquêtes criminelle et autres procédures portant sur 
le financement d’actes de terrorisme ». Aussi, le Royaume-Uni connaît des 
infractions spécifiques concernant le financement ou le soutien des groupes 
ou activités terroristes. Déjà, la loi de 2000 relative au terrorisme instituait 
quatre infractions principales : inviter autrui à donner, recevoir ou fournir des 
fonds ou biens à des fins terroristes (article 15) ; l’usage ou le recel de fonds 
ou de biens pour des finalités terroristes (article 16) ; la participation à des 
mécanismes de financement servant des fonds financiers terroristes (article 
17) ; ou encore le blanchiment d’argent pour faciliter la propriété terroriste 
(article 18). Comme pour l’ensemble de ses dispositions législatives relatives 
aux financements des activités terroristes, le Royaume-Uni présente un très 
large éventail de possibilités d’intervention. 



 



 
 
 
 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
CONFRONTÉE À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

DANS LE SYSTÈME CONVENTIONNEL EUROPÉEN 
 
 
 

Charlotte DENIZEAU 
 
 
 
 
À l’heure du terrorisme globalisé auquel sont confrontés directement ou 

indirectement l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe, le 
mouvement général est au renforcement et au durcissement des mesures 
sécuritaires : mesures prises dans le cadre de législations ordinaires 
restreignant différentes libertés fondamentales individuelles ou collectives1 ; 
ou mesures prises, dans les cas les plus extrêmes, dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’État d’urgence, en application de la théorie des circonstances 
exceptionnelles, comme il en a été en France après les attentats de novembre 
2015, jusqu’au 1er novembre 2017.  

La lutte contre le terrorisme requiert que les États prennent des mesures 
préventives et répressives. Ces mesures doivent être édictées dans le respect 
des droits de l’homme et les libertés fondamentales, du principe de la 
prééminence du droit2, en excluant tout arbitraire, ainsi que tout traitement 

                                                 
 Maître de conférences Université Paris II Panthéon-Assas, membre du Centre de Droit public 

comparé. 
1 Le droit au respect de la vie privée, droit à la protection des données personnelles, la liberté 

d’aller et venir, sûreté, protection de la propriété, liberté de réunion, d’association et de 
manifestation. 

2 L. MILANO, « La Lutte contre le terrorisme dans la jurisprudence de la Cour EDH : la 
sécurité au prix de la liberté ? », RDLF, 19 juin 2017, n° 24. O. DE SCHUTTER, « La CEDH à 
l’épreuve de la lutte contre le terrorisme », in E. BRIBOSIA et A. WEYEMBERGH (dir.), Lutte 
contre le terrorisme et droits fondamentaux, Nemesis, Bruylant, 2002, p. 90 et s. 
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discriminatoire, tout en faisant l’objet d’un contrôle juridictionnel vérifiant 
leur proportionnalité3. 

Les mesures préventives visent à endiguer le phénomène en amont. Pour 
agir à la source, il est nécessaire de lutter contre le discours de propagande de 
l’idéologie terroriste, contre la prolifération et la diffusion de messages, de 
vidéos, de textes glorifiant le terrorisme et en faisant l’apologie. L’incitation à 
commettre des actes terroristes est la stratégie utilisée, selon une mécanique 
parfaitement organisée, par les organisations terroristes, et en particulier par 
Daesh depuis plusieurs années, pour renforcer l’adhésion à leur cause et à 
l’action violente. Les organisations terroristes se servent d’Internet pour attirer 
dans leur mouvance des « combattants »4. Elles font une utilisation massive 
des nouvelles technologies de l’information, et surtout des réseaux sociaux et 
des services de messagerie instantanée dans des buts propagandistes et 
organisationnels. Cette propagande a permis aux responsables médiatiques du 
djihad d’atteindre des succès considérables dans leur financement et le 
recrutement de nouveaux soldats5.  

Il y a plusieurs types de discours relatifs au terrorisme, avec une 
gradation : le premier, le plus grave et le plus dangereux, est celui incitant à 
commettre des actes terroristes ; le second est celui qui fait l’apologie du 
terrorisme sans nécessairement appeler à une action violente ; le troisième, 
plus diffus, moins identifiable, est celui qui peut être rattaché au discours de 
haine raciale ou ethnique, lequel peut implicitement être considéré comme 
une apologie du terrorisme 

La propagande du terrorisme a été qualifiée de contraire aux buts et aux 
principes de l’organisation des Nations Unies par le Conseil de sécurité qui a 
appelé les États à adopter des mesures pour interdire et prévenir une telle 
incitation6. À l’échelle européenne, les États ont mis en place des dispositifs 
pour lutter contre le discours faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à 
commettre des infractions terroristes.  

Nécessairement ces restrictions portent atteinte à la liberté 
d’expression, telle que protégée à l’article 10 de la Convention européenne, 
liberté revendiquée par ceux qui véhiculent ces messages. Par essence, la 
liberté d’expression n’est pas une liberté absolue7. On peut avoir à répondre 
des « abus » de cette liberté, prévus par la loi, comme l’avaient déjà prévu 
les rédacteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 

                                                 
3 V. les Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, adoptées 

par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 juillet 2002, II. 
4 « L’organisation de l’État islamique accro aux réseaux sociaux », Le point, 13 janvier 2015. 
5 A. EL DIFRAOUI, Le djihadisme, coll. « Que sais-je ? », PUF, n° 4064, 2016, p. 12. 
6 Résolution du Conseil de sécurité 1624 (2005), par. 1. 
7 J. MORANGE, La liberté d’expression, PUF, 1993, 127 p.  
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1789 8 . En toutes hypothèses, ainsi que l’exige l’article 10 §2 de la 
Convention, la limitation et les restrictions doivent être prévues par la loi, 
viser à satisfaire de justes exigences et être à la fois nécessaire et 
proportionnée dans une société démocratique. C’est ainsi que la Cour 
européenne apprécie les mesures étatiques contestées9. Si cette mécanique 
juridictionnelle fonctionne bien pour lutter contre diffusion de propos 
terroristes sur des supports médiatiques classiques : les livres, les journaux, 
la radio, la télévision…, elle peine à être effective contre le discours 
d’incitation au terrorisme sur internet, dont on a rappelé l’utilisation très 
perfectionnée par les groupes terroristes. Internet constitue par essence un 
espace de liberté. Le brider vient contrecarrer sa nature-même et ce qui en 
fait sa force et son moteur. Est-il légitime de faire peser la responsabilité des 
propos sur les hébergeurs et les gestionnaires de réseaux sociaux ? Est-ce 
techniquement et juridiquement réalisable ? Ici encore, le difficile équilibre 
entre liberté d’expression et sécurité publique reste à trouver.  

 
 

I. LES LIMITATIONS DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION JUSTIFIÉES 

PAR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
 

A. – Le dispositif conventionnel général mis au service de la lutte contre la 
propagande terroriste  

 
1. L’article 10 § 1 et 2 de la Convention européenne 
 

Pour comprendre les enjeux de la problématique, il convient de faire 
quelques rappels classiques sur la protection de cette liberté fondamentale.  

La lutte contre le discours terroriste doit s’inscrire dans le cadre de 
l’article 10 de la Convention. Il s’agit de savoir si ce discours peut entrer 
dans l’étendue de la protection prévue à l’article 10, tel qu’interprété par la 
Cour dans l’arrêt Handyside en 1976. L’article 10 §1 prévoit que « toute 
personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté 
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou 
des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
considération de frontières. Le présent article n’empêche pas les États de 

                                                 
8 « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de 
cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 

9  V. A. PETROPOULOU, Libertés et sécurité : les mesures antiterroristes et la Cour 
européenne des droits de l’homme, Pedone, 2014, pp. 245-257. 
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soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un 
régime d’autorisation ». 

Comme l’a énoncé la Cour, la liberté d’expression est un fondement 
essentiel de toute société démocratique. Son exercice conditionne l’exercice 
d’autres droits et libertés : libertés individuelles comme les libertés de 
pensée, de conscience, de religion, de croyance et d’opinion ; mais aussi 
libertés collectives comme les libertés d’association, de réunion et de 
manifestation. Dans l’arrêt Handyside du 4 novembre 1976 10 , la Cour 
européenne des droits de l’homme avait précisé l’étendue de la liberté de 
parler, d’écrire et d’imprimer dans une formule qui est aujourd’hui célèbre : 
« La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels [d’une 
société démocratique], l’une des conditions primordiales de son progrès et 
de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de 
l’article 10, elle vaut non seulement pour les ‟informations” ou ‟idées” 
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, 
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une 
fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la 
tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de ‟société 
démocratique” ». 

Pour autant, l’article 10 § 2, comme l’article 19 § 3 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, présente les restrictions 
pouvant être opposées à la liberté d’expression qui n’est pas une liberté 
absolue. « 2o L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, 
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à 
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la 
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la 
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la 
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et 
l’impartialité du pouvoir judiciaire ». 

À l’échelle internationale, l’interdiction de l’incitation au terrorisme 
s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la 
sauvegarde de l’ordre public, deux objectifs considérés à l’article 19 § 3 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme des motifs 
légitimes pour restreindre la liberté d’expression. Une telle interdiction 
répond également à l’article 20 §2 du Pacte qui demande aux États 
d’interdire tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse et qui 
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence.  

                                                 
10 Req. no 5493/72. 
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Dans le cadre conventionnel, les restrictions à la liberté d’expression 
doivent viser un but légitime : il peut s’agir de la protection de l’ordre 
public et de la protection des droits d’autrui. La lutte contre le discours 
terroriste entre plutôt dans la première catégorie. Dans un tel cas de figure, 
la Cour déclare vouloir vérifier l’existence d’un « besoin social impérieux » 
et la restriction doit reposer sur des motifs « pertinents et suffisants ». Toute 
« formalité », « condition », « restriction » ou « sanction » imposée à la 
liberté d’expression doit être proportionnée au but légitime poursuivi 
(CEDH, 7 déc. 1976, Handyside, préc.). 

En 2006, la Cour a précisé que la « tolérance et le respect de l’égale 
dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société 
démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger 
nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner, voire de 
prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, 
promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance [...], si l’on veille 
à ce que les ‟formalités”, ‟condition”, ‟restrictions” ou ‟sanctions” 
imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi »11. C’est dans ce 
cadre qu’elle a à examiner les requêtes formées par les auteurs ou des 
éditeurs d’un propos faisant l’apologie du terrorisme et ayant fait l’objet 
d’une condamnation.  

 
2. L’article 17 de la Convention européenne des droits de l’homme 
 

Pour lutter contre le discours de haine et le discours faisant l’apologie 
du terrorisme, la Cour de Strasbourg peut aussi s’appuyer sur l’article 17 
relatif à l’abus de droit. Cet article prévoit « qu’aucune des dispositions de la 
présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un 
État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une 
activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés 
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de 
ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ». La Cour a une 
position claire : face à un discours haineux, clairement raciste, xénophobe 
ou négationniste, elle refuse l’application des garanties de l’article 10. 

Dans l’arrêt Lawless contre Irlande du 30 août 1958, la Cour énonçait 
qu’on ne peut invoquer les Conventions pour se livrer à une « activité ou 
accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la 
Convention » (pt 7). Le but de l’article 17 est d’empêcher aux esprits 

                                                 
11 CEDH, 6 juillet 2006, Erbakan c/ Turquie, req. no 59405/00, § 56 et Günduz c/ Turquie, req. 

no 35071/97, § 40. 
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totalitaires et liberticides d’abuser de la Convention pour arriver à leurs 
fins. 

La Cour exclut les discours de haine religieuse. Dans l’arrêt Norwood 
contre Royaume-Uni (16 nov. 2004, 23131/03), elle a appliqué pour la 
première fois l’article 17 au sujet d’une attaque dirigée contre les 
musulmans. Elle avait à examiner le recours formé par un requérant qui 
avait apposé sur sa fenêtre une affiche du Parti national britannique, 
représentant les tours jumelles du World Trade Center, en flammes, avec en 
sous-titre « Islam dehors – protégeons le peuple britannique » et le symbole 
d’un croissant et d’une étoile dans un panneau d’interdiction. Condamné au 
Royaume-Uni pour « attaque aggravée envers un groupe religieux », il a 
saisi la Cour en soutenant que sa liberté d’expression avait été violée. Elle a 
déclaré la requête irrecevable, estimant qu’une attaque aussi véhémente, à 
caractère général, contre un groupe religieux, établissant un lien entre 
l’ensemble du groupe et un acte terroriste grave, est contraire aux valeurs 
proclamées et garanties par la Convention, à savoir la tolérance, la paix 
sociale et la non-discrimination. Le fait pour le requérant d’exposer l’affiche 
à sa fenêtre s’analysait en un acte qui relève de l’article 17 de la Convention, 
exclu donc de la protection de l’article 10. 

Cela étant, on observe qu’à ce jour, la Cour n’a pas encore utilisé 
l’article 17 pour refuser d’examiner un litige mettant en cause l’auteur de 
propos incitant au terrorisme et se plaignant d’atteinte à sa liberté 
d’expression.  

Elle a toutefois consédéré que les propos haineux envers les non-
musulmans, prononcés sur une chaine youtube par le dirigeant d’une 
organisation salafiste radicale ne bénéficient pas de la protection de la 
liberté d’expression et relèvent de l’article 17 de la Convention12. 

 
3. Quid de l’article 15 de la Convention européenne des droits de 

l’homme ?  
 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, en s’appuyant sur 
la Déclaration du Comité des Ministres faite le 2 mars 2005 sur la liberté 
d’expression et d’information dans les médias dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, a souligné que l’on ne peut invoquer l’article 15 de la 
Convention européenne des droits de l’homme dans les affaires de 
terrorisme pour restreindre cette liberté au-delà des limitations prévues à 
l’article 10, paragraphe 2 de la Convention, étant donné que l’action 
terroriste ne peut ni être considérée comme relevant de la guerre au sens 

                                                 
12 CEDH, 20 juillet 2017, Belkacem c. Belgique, req. n° 34367/14. 
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juridique, ni mettre en danger la vie d’une nation démocratique13. 
La présentation de ces outils traditionnels du droit européen prévoyant 

les ingérences dans les libertés conventionnelles permet de s’interroger sur 
leur opérance face à la nouvelle menace que constituent le terrorisme 
djihadiste et le discours de propagande qui le précède, l’accompagne ou le 
glorifie. Ces outils ne semblent plus adaptés. Cela explique pourquoi, le 
Conseil de l’Europe a décidé d’adopter – à la suite des attentats du World 
Trade Center de 2001 – la Convention du Conseil de l’Europe pour la 
prévention du terrorisme14.  

 
 

B. – Le dispositif spécifique prévu par la Convention du Conseil de l’Europe 
du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme 

 
Aucun des instruments universels internationaux (Déclaration 

universelle des droits de l’homme) ou régionaux de protection des droits 
fondamentaux (Convention européenne des droits de l’homme, Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne) ne demande expressément aux 
États d’interdire l’incitation à commettre des actes terroristes. Pour pallier 
cette lacune, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 pour la 
prévention du terrorisme15 a prévu un tel dispositif. 

Le Conseil de l’Europe a adopté cette Convention afin d’accroître 
l’efficacité des instruments internationaux existant en matière de lutte contre 
le terrorisme. Elle vise à intensifier les efforts de ses États membres dans la 
prévention du terrorisme de deux manières : en qualifiant d’infractions 
pénales certains actes pouvant conduire à la commission d’infractions 
terroristes comme la provocation publique, le recrutement et l’entraînement ; 
en renforçant la coopération pour la prévention, tant au niveau national 
(politiques nationales de prévention), qu’au niveau international 
(modification des accords d’extradition et d’entraide judiciaire en vigueur et 
moyens supplémentaires). 

Cette convention prévoit que les États membres doivent adopter des 
mesures visant à ériger en infraction pénale la provocation publique illégale 

                                                 
13 Assemblée parlementaire du conseil de l’Europe, Doc. 10557, 20 mai 2005, Médias et 

terrorisme, Rapport Commission de la culture, de la science et de l’éducation. 
14 STCE n° 196, Varsovie, 16 mai 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2007, qui compte au 27 

mars 2017, 38 États adhérents et 10 signataires n’ayant pas ratifié (l’Union européenne ayant signé 
le 22 octobre 2015).  

15 STCE n° 196, Varsovie, 16 mai 2005, entrée en vigueur le 1er juin 2007, qui compte au 27 
janvier 2018, 39 États adhérents et 9 signataires n’ayant pas ratifié (l’Union européenne ayant signé 
le 22 octobre 2015).  
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et intentionnelle à commettre une infraction terroriste. Cette provocation 
consiste en la « diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du 
public d’un message, avec l’intention d’inciter à la Commission d’une 
infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise 
directement ou non la Commission d’infractions terroristes, crée un danger 
qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises » (art. 5 §1)16.  

Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales a observé que cette disposition, en ce 
qu’elle définit l’interdiction de l’incitation à commettre des actes terroristes, 
est une bonne pratique17  

Cet article 5 a été le fruit de longues négociations intergouvernementales. 
Il doit se lire en combinaison avec l’article 12 de la même Convention, qui 
prévoit que « chaque Partie doit s’assurer que l’établissement, la mise en 
œuvre et l’application de l’incrimination visée aux articles 5 à 7 et 9 de la 
présente Convention soient réalisés en respectant les obligations relatives aux 
droits de l’homme lui incombant, notamment la liberté d’expression, la liberté 
d’association et la liberté de religion, telles qu’établies dans la Convention de 
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d’autres obligations 
découlant du droit international, lorsqu’ils lui sont applicables ».  

Il est prévu en outre à l’article 12 §2 que l’établissement, la mise en 
œuvre et l’application de l’incrimination visée à l’article 5 doivent être 
subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes 
poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et doivent 
exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste. 

Cette convention identifie et définit ce qu’est la provocation publique à 
commettre une infraction terroriste. Trois critères sont pris en compte :  

- Il doit tout d’abord y avoir un acte de communication (« la diffusion 
ou toute autre forme de mise à disposition d’un message »).  

- Ensuite il doit y avoir une intention subjective de la part de la 
personne d’inciter au terrorisme (« avec l’intention d’inciter à la 

                                                 
16 « Article 5 – Provocation publique à commettre une infraction terroriste  
1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « provocation publique à commettre une 

infraction terroriste » la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, 
avec l’intention d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, 
qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou 
plusieurs de ces infractions puissent être commises.  

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s’avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, 
conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle 
que définie au paragraphe 1, lorsqu’elle est commise illégalement et intentionnellement ». 

17 /HRC/4/26/Add.3. 
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Commission d’une infraction terroriste qu’il préconise directement ou non la 
Commission d’infractions terroristes…».  

- Enfin il doit y avoir un risque objectif que le comportement de la 
personne incite au terrorisme (« lorsqu’un tel comportement crée un danger 
qu’une ou une plusieurs de ces infractions puissent être commises »).  

Cette condition objective permet de distinguer l’incitation au terrorisme 
des actes de glorification du terrorisme. La condition de l’intention, énoncée 
à l’article 5 § 2, réaffirme l’élément subjectif dans la définition de la 
provocation publique à commettre une infraction terroriste et exige que 
l’acte de communication soit en outre intentionnel.  

Le Haut-Commissariat aux Droit de l’homme s’était inquiété d’une 
« tendance préoccupante (…) qui consiste à interdire la glorification 
(l’apologie) du terrorisme impliquant des déclarations qui, sans aller jusqu’à 
inciter ou promouvoir la Commission d’actes terroristes, pourraient 
néanmoins faire l’éloge d’actes passés. Si de telles déclarations risquent 
d’offenser la sensibilité de certaines personnes et de la société, notamment 
les victimes d’actes terroristes, il importe de se garder d’employer des 
termes de portée incertaine, tels que glorifier ou promouvoir le terrorisme, 
en limitant la liberté d’expression »18. Dans une déclaration commune sur la 
liberté d’expression, des experts ont expliqué que l’incitation devait être 
comprise comme le fait d’appeler directement à commettre des actes de 
terrorisme et de répandre intentionnellement une propagande terroriste ; et 
ce dans un contexte où la diffusion de tels messages est susceptibles 
d’accroitre effectivement le risque que des actes de terrorisme se 
produisent19.  

 
 

II. LE CONTRȎLE DE LA PROPORTIONNALITÉ DES LIMITATIONS 

PLUTOT FAVORABLE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 
 
L’examen du contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme sur 

ces questions d’équilibre entre la liberté d’expression et le discours terroriste 
conduit à faire deux observations.  

La première consiste à souligner le décalage temporel entre la 
jurisprudence de la Cour et les évènements récents, depuis le début des 

                                                 
18 Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme, fiche d’information n° 32, 2009, 82 p., p. 45. 
19 V. « Mécanismes internationaux pour la promotion de la liberté d’expression », déclaration 

commune du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et du Rapporteur spécial de l’OEA pour la 
liberté d’expression (21 décembre 2005). 
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années 2010, qui ont montré l’activité des réseaux terroristes islamistes sur 
internet et la libération de cette parole. Ainsi lorsque l’on examine la 
jurisprudence de la Cour sur l’application de l’article 10 §2, il ressort que 
peu d’affaires ont trait aux discours relatifs au terrorisme, la majorité des 
requêtes porte sur des affaires où est en cause le discours de haine, 
d’incitation à la violence, à la haine raciale, ethnique et religieuse20. Les 
affaires qui impliquent des propos terroristes représentent une dizaine de 
cas. Par ailleurs, il faut noter qu’aucune affaire ne concerne le discours de 
propagande terroriste de l’État islamique. Les affaires en cause, présentées 
infra, sont principalement liées à la problématique du PKK en Turquie, 
organisation considérée par le gouvernement turc comme une organisation 
terroriste kurde. Il en va de même pour les affaires qui mettent en cause des 
membres de l’IRA ou des militants basques21.  

La deuxième observation dégagée de l’étude de la jurisprudence revient 
à relever que la jurisprudence de la Cour est plutôt favorable à la liberté 
d’expression. Les États sont régulièrement condamnés pour avoir pris des 
mesures disproportionnées et inadaptées22.  

 
 

A. – Condamnations fréquentes pour violation de l’article 10 CEDH 
 
Deux États sont régulièrement condamnés par la Cour européenne pour 

violation de l’article 10 et atteinte disproportionnée à la liberté d’expression 
face à un discours identifié par l’État comme faisant l’apologie du 
terrorisme : la France et la Turquie.  

La France a été condamnée en 2001 (CEDH, 17 juillet 2001, 
Association Ekin, req. n° 39288/9823) pour avoir interdit la diffusion d’un 
ouvrage sur la culture basque. Observant notamment que rien dans le 
contenu de l’ouvrage ne semblait inciter à la violence ou au séparatisme, elle 
a estimé que l’ingérence dans l’exercice par l’association requérante de son 
droit à la liberté d’association n’avait pas été « nécessaire dans une société 
démocratique ».  

                                                 
20  V. Ch. DENIZEAU, « L’Europe face au(x) discours de haine », Conférence-débat du 

CDPC, 9 avril 2015, Revue générale du droit (www.revuegeneraledudroit.eu), Études et réflexions 
2015, numéro 11, 37 p.  

21 V. en cela la fiche de la Cour  européenne des droits de l’homme « CEDH et terrorisme » 
22 V. N. HERVIEU, « Antiterrorisme : la Cour est une alliée », Libération, 21 janvier 2015. 
23 L. PECH, « Le régime des publications étrangères face à la protection européenne de la 

liberté d’expression », PA, 2002, pp. 12-20 ; F. JULIEN-LAFFERIERE, Note, AJDA, 2002, pp. 52-
59.  
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La Turquie est un important pourvoyeur d’affaires où est en cause la 
liberté d’expression aux prises avec les discours incitant au terrorisme. 
Depuis des années, le Gouvernement turc et la présidence d’Erdogan mènent 
une répression systématique contre les auteurs de propos qui menacent la 
sûreté de l’État ou qui seulement le critiquent. De fait, les recours des 
auteurs de ces propos se sont multipliés devant la Cour européenne et la 
Turquie est régulièrement condamnée24. 

Ainsi le 19 décembre 200625 : les requérants se plaignaient de leur 
condamnation au pénal, en vertu d’une loi relative à la lutte contre le 
terrorisme, pour avoir publié dans la presse des articles désignant des agents 
de l’État comme cibles pour les organisations terroristes. La Cour considère 
que la Turquie a violé l’article 10. Elle estime que les motifs retenus par les 
juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme 
suffisants pour justifier les ingérences dans le droit des requérants à la 
liberté d’expression : les condamnations avaient été disproportionnées aux 
buts visés et, dès lors, non « nécessaires dans une société démocratique »26.  

Dans le même sens, elle est à nouveau condamnée en octobre 200927, 
pour avoir suspendu la publication et la diffusion de journaux, jugés faire de 
la propagande en faveur d’une organisation terroriste. La Cour conclut à la 
violation de l’article 10 et estime notamment que des mesures moins 
draconiennes auraient pu être envisagées par les autorités turques, comme la 
confiscation d’exemplaires particuliers des journaux, ou des restrictions à la 
parution d’articles spécifiques. En suspendant la parution de journaux dans 
leur intégralité, même pendant une courte période, les autorités avaient 
apporté des limitations injustifiées au rôle indispensable de « chien de 
garde » que joue la presse dans une société démocratique28.  

                                                 
24 Tous ces arrêts sont passés relativement inaperçus en France, n’ayant fait l’objet d’aucun 

commentaire doctrinal. Ils sont recensés par les services de la Cour de justice dans une fiche 
thématique en ligne sur le site de la Cour européenne intitulée « Terrorisme et Convention 
européenne des droits de l’homme » dans les développements qui portent sur les « Questions 
relatives à la liberté d’expression », p. 26 du document. Pour la consultation : 
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Terrorism_FRA.pdf.  

25 CEDH, 19 décembre 2006, Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, req. n° 11461/03 
26 V. aussi, parmi d’autres : CEDH, 27 novembre 2012, Bayar et Gürbüz c. Turquie ; CEDH, 

13 juillet 2013, Belek et Özkurt c. Turquie ; CEDH, 17 juin 2014, Belek et Özkurt c. Turquie (n° 2), 
Belek et Özkurt c. Turquie (n° 3), Belek et Özkurt c. Turquie (n° 4), Belek et Özkurt c. Turquie 
(n° 5), Belek et Özkurt c. Turquie (n° 6) et Belek et Özkurt c. Turquie (n° 7). 

27 CEDH, 20 octobre 2009, Ürper et autres c. Turquie, req. n° 14526/07, §§ 44-45.  
28 V. aussi, parmi d’autres : CEDH, 16 juin 2010, Turgay et autres c. Turquie ; CEDH, 

6 juillet 2010, Gözel et Özer c. Turquie ; CEDH, 17 juin 2014, Aslan et Sezen c. Turquie et Aslan et 
Sezen c. Turquie (n° 2). 
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Une nouvelle condamnation est encore prononcée le 1er février 201129. 
Il était reproché aux juridictions turques d’avoir condamné le président d’un 
parti politique légal pour propagande ayant fait l’apologie du recours à la 
violence ou à d’autres méthodes terroristes. Le requérant avait lu, lors d’une 
réunion de son parti, une déclaration à la presse par laquelle il dénonçait 
l’intervention des États-Unis en Irak et l’isolement cellulaire du dirigeant 
d’une organisation terroriste. Il critiquait également la disparition de 
personnes placées en garde à vue. Le requérant soutenait que sa liberté 
d’expression avait été violée par sa condamnation. La Cour a conclu à la 
violation de l’article 10. Elle a constaté que le requérant s’était exprimé en 
tant qu’acteur politique et membre d’un parti politique d’opposition afin de 
présenter le point de vue de son parti sur des questions d’actualité et 
d’intérêt général. Elle a considéré que sa déclaration, dans son ensemble, 
n’avait incité ni à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au 
soulèvement et qu’elle n’avait pas constitué non plus un discours de haine30. 

Elle tient le même raisonnement en octobre 201531. La Cour de sûreté 
de l’État avait condamné pénalement des requérants pour avoir publié dans 
un quotidien un texte contenant une déclaration émanant d’une organisation 
illégale armée ; ils avaient été interdits de publication. La Cour européenne 
porte une attention particulière aux termes employés dans l’article et au 
contexte de sa publication. En tenant compte des difficultés liées à la lutte 
contre le terrorisme, elle constate notamment que, pris dans son ensemble, 
ce texte ne contenait aucun appel à la violence, à la résistance armée ou au 
soulèvement et qu’il ne constituait pas un discours de haine, ce qui était 
l’élément essentiel à prendre en considération. Examinant les motifs de la 
condamnation, elle estime qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier 
l’ingérence faite dans le droit à la liberté d’expression des requérants32. 

 
 

                                                 
29 CEDH, 1er février 2011, Faruk Temel c. Turquie, req. n° 16853/05.  
30  V. aussi : CEDH, 19 décembre 2006, Erdal Taş c. Turquie, req. n° 77650/01 : 

condamnation pour propagande contre l’indivisibilité de l’État en raison de la publication d’une 
déclaration d’une organisation terroriste suite à la publication dans un journal d’un article consistant 
en une analyse de la question kurde.  

31 CEDH, 6 octobre 2015, Belek et Velioğlu c. Turquie, req. n° 42227/04. 
32 Dans le même sens : CEDH, 6 octobre 2015, Müdür Duman c. Turquie, req. n° 15450/03. 

Ici encore la condamnation du chef d’une section locale d’un parti politique, pour des images et des 
publications trouvées dans son bureau, même si elle visait la protection de l’ordre public et la 
prévention du crime dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, s’analyse en une atteinte injustifiée 
et disproportionnée à son droit à la liberté d’expression.  
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B. – Limitations proportionnées en cas d’incitation à la haine et à la 
violence 

 
Les jurisprudences où la Cour européenne a considéré que les atteintes 

portées à la liberté d’expression étaient proportionnées et adéquates sont 
assez rares. Pour porter son appréciation, la Cour prend en considération 
deux éléments : la gravité des propos et l’importance de la peine infligée ; le 
montant de l’amende, la durée dans le temps d’une interdiction de diffusion. 
Si ces mesures sont légères, elle pourra conclure à leur proportionnalité.  

Ainsi s’agissant de la France, l’arrêt Leroy contre France du 2 octobre 
200833 est emblématique de ce contrôle et de la minutie de l’appréciation de 
la proportionnalité de la restriction par la Cour. Dans cette affaire, le 
requérant avait été condamné par la France pour complicité d’apologie du 
terrorisme pour avoir publié dans un journal basque un dessin caricatural, 
annoté d’une légende à la gloire des attentats du 11 septembre 2001. La 
Cour retient que le dessin soutient et glorifie le recours à la violence et 
s’attache à l’examen du contexte dans lequel il a été produit. Observant que 
ce dessin a été imprimé deux jours après les attentats, dans une région 
sujette au terrorisme et eu égard au faible montant de l’amende, elle 
considère que la mesure prise n’était pas disproportionnée par rapport aux 
buts légitimes poursuivis par la France, à savoir la défense de la sûreté 
publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. 

Dans le même sens, l’arrêt du 12 novembre 2015 dans l’arrêt Bidard 
contre France34 permet d’observer cette méthode de la Cour. Cette affaire 
concernait l’obligation faite à un ancien chef de l’organisation séparatiste 
basque Iparretarrak, dans le cadre de sa libération conditionnelle, de 
s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait 
l’auteur ou le co-auteur et qui porterait sur les infractions commises et de 
s’abstenir de toute intervention publique relative à ces infractions. La Cour a 
conclu à la non-violation de l’article 10, constatant que la mesure litigieuse 

                                                 
33 CEDH, 2 oct. 2008, Leroy c/ France, req. no 36109/03. P. AUVRET, « La sanction de 

l’apologie du terrorisme, restriction nécessaire à la liberté d’expression », Communication 
Commerce Electronique, 1er juillet 2009, n° 7, pp. 9-16 ; J. FRANCILLON, « Les délits d’apologie 
de crimes de guerre et d’apologie du terrorisme à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 
1er septembre 2009, pp. 124-129 ; F. LYN, « La liberté d’expression des ‟caricaturistes de presse” 
devant la Cour européenne des droits de l’homme », Revue Lamy Droit de l’immatériel, 
1er septembre 2009, n° 45, pp. 34-38 ; C. TAHRI, « La caricature des attentats du World Trade 
Center ne fait pas rire la CEDH », Lexbase Hebdo. Edition privée générale, 23 octobre 2008, n° 323.  

34 CEDH, 12 novembre 2015, Bidard c. France, req. n° 52363/11. C. BERLAUD, « Liberté 
d’expression du terroriste condamné. Note sous CEDH, 12 novembre 2015, Bidart contre France, 
req. n° 52363/11 », Gaz. Pal., 25 novembre 2015, p. 38.  
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était limitée dans le temps et ne portait que sur les infractions commises par 
le requérant, ce dernier ayant en outre bénéficié d’un contrôle juridictionnel. 
Dès lors, les juridictions françaises n’avaient pas excédé la marge 
d’appréciation dont elles disposaient.  

Un des curseur qui détermine la proportionnalité de la mesure est 
l’examen de la gravité des propos. Si le discours lié au terrorisme est une 
incitation nette et directe à la haine et à la violence, l’intervention 
répressive de l’État sera jugée conventionnelle. 

Dans des cas bien précis, c’est-à-dire parce que les propos sont des 
natures à susciter la violence et la haine, la Cour européenne considère que 
les restrictions apportées à la liberté d’expression par les autorités turques 
sont proportionnées. Le 8 juillet 199935, elle conclut à l’absence de violation 
de l’article 10 dans une affaire introduite par l’actionnaire majoritaire d’une 
revue hebdomadaire, qui avait été reconnu coupable de dissémination de 
propagande séparatiste. L’hebdomadaire dont il était propriétaire avait 
publié des lettres de lecteurs accusant en des termes musclés les autorités de 
s’être livrées à des actes brutaux de répression dans le sud-est de la Turquie. 
Vu le contexte global de terrorisme dans lequel les textes avaient été publiés 
et le fait qu’ils étaient de nature à susciter la violence et la haine, la Cour a 
estimé que les autorités nationales avaient donné des motifs suffisants et 
pertinents pour justifier l’ingérence dans la liberté d’expression du 
requérant.  

Dans le même sens, en 200736, la Cour a estimé que la condamnation de 
journalistes pour avoir publié des déclarations de membres présumés d’un 
groupe terroriste armé, qui avaient été qualifiées d’incitation à la violence, 
n’avait pas violé les droits des journalistes en cause au titre de cette 
disposition. 

Toutes les affaires précitées concernent des propos diffusés sur un 
support écrit ou dans des médias traditionnels. Or l’enjeu de la 
problématique n’est plus ici : en réalité le discours faisant l’apologie du 
terrorisme est aujourd’hui véhiculé sur internet, sur les réseaux sociaux. La 
Cour européenne des droits de l’homme n’a pas encore eu à juger de telles 
affaires où serait directement en cause l’auteur d’un propos terroriste sur le 
net condamné par un État. Il n’en demeure pas moins que le Conseil de 
l’Europe, bien conscient du phénomène, met en place des outils pour 
endiguer ce fléau.  

 

                                                 
35 CEDH, 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie, req. n° 26682/95, §§ 59-65.  
36 CEDH, 27 janvier 2007, Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie, req. n° 22147/02 et 24972/03, 

§§ 29-37. 
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III. LES DIFFICULTÉS DE LA LUTTE CONTRE L’INCITATION OU 

L’APOLOGIE DU TERRORISME SUR INTERNET 
 
Les mécanismes existants de lutte contre le discours terroriste sont 

inadaptés pour répondre aux défis technologiques actuels. Le cœur du sujet 
est l’étendue de la liberté d’expression sur internet, lieu de recrutement et de 
diffusion de l’idéologie djihadiste. Insaisissables, instantanés, anonymes, les 
messages peinent à être contrôles et condamnés. Il est clair que l’industrie 
numérique doit aller plus loin et plus vite dans l’automatisation de la 
détection et de la suppression de contenus terroristes en ligne. Elle doit 
également développer des solutions technologiques empêchant ces contenus 
d’être publiés. Il y a ici deux questions à soulever et mettre en débat : celle 
du blocage, filtrage et suppression des contenus sur internet par les États 
membres et celle de la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs 
d’accès.  

 
 

A. – Blocage, filtrage et suppression des contenus par les États membres : 
la réaction du Conseil de l’Europe 

 
En juin 2016, l’Institut de droit comparé suisse a rendu un rapport, 

commandé par le Conseil de l’Europe sur les dispositifs législatifs et les 
pratiques des quarante-sept États membres du Conseil de l’Europe en matière 
de blocage, de filtrage et de suppression de contenus sur internet37. L’étude 
décrit les cadres législatifs et les pratiques juridictionnelles sur cette question.  

Commentant ce rapport, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, 
Thorbjørn Jagland s’est dit préoccupé par la censure numérique. Il a 
souligné que les règles de blocage et de suppression de contenus illégaux 
devaient être transparentes et proportionnées38, invitant les gouvernements 
européens à veiller à ce que leurs cadres juridiques et leurs procédures dans 
ce domaine soient clairs et transparents et prévoient des garanties adéquates 
pour protéger la liberté d’expression et l’accès à l’information 
conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de 
l’homme39. 

                                                 
37  Les rapports étatiques sont disponibles en ligne. Pour la synthèse du rapport et les 

observations du Conseil de l’Europe, voir http://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/study-
filtering-blocking-and-take-down-of-illegal-content-on-the-internet. Pour les rapports État par État 
consulter : http://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/country-reports 

38 http://bit.ly/1XOMHk8 
39 Communiqué de presse - DC095(2016), Strasbourg, 01.06.2016. 
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« Les gouvernements ont l’obligation de lutter contre l’apologie du 
terrorisme, les images d’abus sexuel commis sur des enfants, les discours de 
haine et les autres contenus en ligne illégaux. Or, je constate avec 
préoccupation que certains États ne définissent pas clairement ce qui 
constitue un contenu illégal. Les décisions sont souvent déléguées à des 
autorités qui disposent d’une large marge d’appréciation, qu’elles peuvent 
exercer au détriment de la liberté d’expression. En nous appuyant sur cette 
étude, nous allons adopter une approche constructive et définir des normes 
communes pour mieux protéger la liberté d’expression en ligne ». 

Selon le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, les lois 
antiterroristes suscitent de graves inquiétudes sur le plan de la liberté 
d’expression. Souvent, ces lois autorisent le blocage, le filtrage ou la 
suppression de contenus sur la base de motifs formulés de façon vague ou 
imprécise tels que « extrémisme » ou « propagande terroriste ». Les 
autorités administratives qui ne sont pas suffisamment indépendantes de 
l’exécutif sont habilitées à ordonner le blocage de sites web. Cela entraîne 
parfois des restrictions sur des contenus internet qui ne tiennent pas dûment 
compte du principe de proportionnalité. 

Les États ont adopté différentes pratiques. Certains peuvent s’appuyer 
sur la législation existante en matière pénale et civile, tandis que d’autres ont 
adopté des réglementations spécifiques prévoyant des procédures 
applicables aux services de la société de l’information pour le blocage et le 
retrait de contenus. D’autres enfin s’en remettent à l’autorégulation du 
secteur privé.  

Le plus souvent, les sociétés d’internet ont pris des mesures préventives 
et établi des règles dans leurs conditions générales d’utilisation : elles ont 
mis en place des mécanismes d’autorégulation pour bloquer les sites ou 
supprimer les contenus jugés illégaux. Le retrait des contenus peut aussi être 
effectué dans le cadre d’accords de coopération entre les services de police 
et les sociétés numériques. Dans la pratique, il revient aux sociétés privées 
de déterminer ce qui constitue un contenu illégal. Or il est clair que, pour 
éviter d’être tenues responsables de la transmission de contenus illégaux, ces 
entités privées risquent d’appliquer des restrictions excessives aux 
informations accessibles par internet. 

Il n’y a donc pas de réponse uniforme à la lutte contre les sites faisant 
l’apologie du terrorisme à l’échelle européenne, malgré la Convention du 
Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme. Cette situation 
préoccupe les observateurs européens chargés du respect des droits 
fondamentaux et en particulier le Conseil de l’Europe.  
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B. – Blocage, filtrage et suppression des contenus par les États membres : 
la position de la Cour européenne sur la responsabilité des hébergeurs et 

fournisseurs d’accès 
 
Dans ce contexte préoccupant, quelle est la position de la Cour 

européenne des droits de l’homme s’agissant de la responsabilité des 
réseaux sociaux, et plus globalement des hébergeurs et fournisseurs d’accès 
à Internet ? Aujourd’hui, dans l’organisation d’attentats et dans le passage à 
l’acte de groupes terroristes, cette responsabilité est régulièrement mise en 
cause par les politiques, l’opinion publique et les familles de victimes. 
Plusieurs actions en justice ont été intentées visant à faire reconnaître et 
condamner les firmes contrôlant Facebook, Twitter ou encore Google pour 
le soutien logistique qu’elles auraient apporté aux terroristes40. 

La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas encore eu à statuer 
sur la responsabilité des hébergeurs en matière de propos terroristes qui 
auraient été proférés sur un site. Mais l’on peut tenter de raisonner par 
analogie. Elle a eu à juger récemment la question de commentaires injurieux 
laissés sur un portail d’actualité sur Internet dans l’arrêt Magyar 
Tartalomszolgàltatok Egyesülete et Index.hu Zrt contre Hongrie du 2 février 
201641 et de la responsabilité des hébergeurs. Cet arrêt s’inscrit dans la 
lignée de l’arrêt Delfi contre Estonie42, qui est le premier relatif à cette 
problématique.  

                                                 
40  https://europe-liberte-securite-justice.org/2016/09/11/responsabilite-reseaux-sociaux-et-ter-

rorisme-quand-liberte-et-securite-saffrontent/ 
41  CEDH, 2 févr. 2016, Magyar Tartalomszolgàltatok Egyesülete et Index.hu Zrt contre 

Hongrie, n° 22947/13. G. LOISEAU, « Les variations de la responsabilité d’un portail d’actualités 
pour les commentaires laissés par les internautes », Communication Commerce électronique n° 3, 
mars 2016, comm. 24 ; Ch. BIGOT, « Jurisprudence de la CEDH en matière de liberté d’expression 
– Août-2015 juillet 2016 », Legipress, 1er septembre 2016, n° 341, pp. 495-504 ; F. SUDRE, « Droit 
de la Conv. EDH », JCP G, 11 juillet 2016, n° 28, pp. 1427-1433 ; V. VARET, « Liberté 
d’expression et responsabilité de l’éditeur d’un site web à raison de commentaires postés par des 
tiers : quand la CEDH s’immisce dans le débat sur le régime de responsabilité des prestataires 
internet », Legipresse, 1er juin 2016, n° 339, pp. 336-343. D. TSIAKLAKANOU, « Un portail 
d’actualités sur internet est-il responsable des commentaires postés par les internautes ? Un domaine 
d’innovation technologique en évolution qui donne lieu à une jurisprudence en évolution », Revue 
Lamy droit de l’immatériel, 1er avril 2016, n° 125, pp. 23-28.  

42 CEDH, Gd. Ch., 16 juin 2015, Delfi AS c/ Estonie, n° 64569/09. Ch. BIGOT, Observations, 
Légipresse 2015, n° 330, p. 501 ; E. DERIEUX, « Responsabilité d’un portail d’actualités du fait de 
commentaires diffamatoires postés par des internautes », RLDI août-sept. 2015, n° 3812 ; 
S. MILLAN, « Devoir et responsabilité d’un portail d’actualité sur internet », Journal du droit 
international, Clunet, 1er octobre 2016, n° 4, pp. 1353-1356 ; N. VERLY, « Le point sur la 
diffamation et l’injure pour les blogueurs, la responsabilité des éditeurs de sites en cas de 
contributions extérieurs (commentaires, forums de discussion...) », Légicom, 1er juin 2016, n° 57, 
pp. 35-43 ; J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « Une société commerciale d’exploitation d’un portail 
d’actualités sur Internet est responsable des propos injurieux, haineux et violents proférés par les 
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La Grande chambre dans l’arrêt Delfi a jugé qu’un site internet, un 
portail d’actualité, est responsable des propos et commentaires qui y sont 
laissés par les internautes. Par suite, la Cour a considéré que l’Estonie, qui 
avait condamné le site, n’avait pas violé l’article 10 de la Convention. La 
Grande chambre considère que la décision des juridictions estoniennes de 
tenir Delfi pour responsable était justifiée et ne constituait pas une restriction 
disproportionnée du droit de l’intéressée à la liberté d’expression. 

L’affaire Magyar en 2016 concernait la condamnation d’un organe 
d’autorégulation des prestataires de services de contenu sur Internet et d’un 
portail d’actualités sur Internet pour des commentaires grossiers et injurieux 
critiquant les pratiques commerciales trompeuses de deux sites web 
d’annonces immobilières. À la différence de l’affaire Delfi, les commentaires 
litigieux ne constituaient pas un discours de haine ou d’appel à la violence et 
n’étaient pas clairement illicites. La Cour a pris en considération la spécificité 
de la liberté d’expression sur Internet et utilise les critères dégagés par l’arrêt 
Delfi pour vérifier si l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants 
était justifiée par la nécessité de protéger la réputation d’autrui dans un 
raisonnement en trois temps.  

En premier lieu, elle considère « le contexte et la teneur des 
commentaires » : ceux-ci concernaient une question d’intérêt public (une 
pratique commerciale trompeuse) et, bien qu’injurieux et grossiers, n’étaient 
pas diffamatoires mais relevaient de jugements de valeur.  

En second lieu, elle examine « la responsabilité des auteurs des 
commentaires », qui n’a jamais été mise en balance par le juge national avec 
celle des requérants.  

En troisième lieu, elle s’intéresse aux « mesures prises par les 
requérants et à la conduite de la partie lésée » : les requérants avaient pris 
des mesures générales pour empêcher la publication de commentaires 
diffamatoires sur leur site ou retirer ceux qui y seraient publiés, notamment 
par un système de retrait sur notification dont la Cour considère qu’il « peut 
dans bien des cas constituer un outil approprié de mise en balance des droits 
et intérêts des personnes concernées ».  

La Cour relève classiquement que la réputation commerciale d’une 
entreprise privée n’a pas la même dimension morale que le droit à la 
réputation d’un individu (§ 84), et que la mise en jeu de la responsabilité des 

                                                 
internautes », Gaz. Pal., 11 septembre 2015, n° 254-255, pp. 20-21 ; G. LOISEAU, « La liberté 
d’expression revendiquée par les éditeurs de site », Communication Commerce électronique, 
1er septembre 2015, n° 9, pp. 33-34 ; F SUDRE, « Droit de la Conv EDH », JCP G, 13 juillet 2015, 
n° 28, pp. 1384-1390 ; K. BLAY-GRABARCZYK, « Conventionnalité de la condamnation d’un 
exploitant de portail d’actualités sur Internet en raison de commentaires injurieux », JCP G, juillet 
2015, n° 27, p. 1325.  
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requérants risque d’avoir des conséquences négatives sur la possibilité de 
laisser des commentaires sur leurs sites.  

Il en résulte que le juge national n’a pas mis en balance l’intérêt à 
préserver la liberté d’expression sur Internet et le droit des sites d’annonces 
immobilières à leur réputation commerciale. Il y a violation de l’article 10.  

Ces deux arrêts Delfi AS et Magyar permettent de délimiter une ligne de 
partage qui tient à la question de savoir si les commentaires laissés par les 
internautes véhiculent ou non un discours de haine et de violence. Ici encore, 
c’est ce critère qui sera en jeu. La responsabilité des portails d’actualité sur 
Internet ne paraît pouvoir être engagée à raison du contenu mis en ligne par 
des tiers que lorsqu’ils ne prennent pas de mesures pour retirer les 
commentaires clairement illicites sans délai après leur publication43. 

Face à la tentation autoritaire et sécuritaire qui anime les États 
membres, la Cour européenne des droits de l’homme a mis en place des 
dispositifs de résistance permettant d’y maintenir un État de droit. Chaque 
fois qu’est en jeu la liberté d’expression, la Cour contrôle les conséquences 
de l’État de nécessité, admettant des restrictions à cette liberté si elles sont 
nécessaires dans une société démocratique et répondent à un objectif d’ordre 
public légitime.  

Dans tous les cas, la Cour européenne contrôle avec minutie le respect 
du cadre juridique et de la proportionnalité. Elle distingue des degrés dans 
les limitations admises, « reconnaissant la complexité des dangers, ce qui 
évite les excès du dogmatisme juridique » 44 . Comme l’exposait déjà 
M. Delmas-Marty en 2010, il faut prendre en considération la « nouveauté 
des mutations de l’État de droit dans un monde qui s’internationalise, car les 
dérives autoritaires sont censurées tantôt par le juge national (…), tantôt par 
le juge international lui-même. L’État de droit n’est plus identifié au seul 
droit étatique, mais à un droit interétatique, voire supra-étatique, qui enrichit 
mais complexifie les dispositifs de résistances à la raison d’État »45.  

Internationalisation des dérives autoritaires en réaction à 
l’internationalisation de la menace terroriste : le mouvement s’autoalimente 
et se perpétue. Cette menace globale, qui se diffuse sur réseaux numériques, 
outils de la propagande terroriste djihadiste, prend en otage la liberté 
d’expression. Cette donne récente est une réalité qui doit recevoir une 
réponse juridique et technologie à la hauteur des enjeux et des risques. Juge 
de quarante-sept États, la Cour de Strasbourg doit relever le défi qui 

                                                 
43 V. F. SUDRE, « Droit de la Convention européenne des droits de l’homme », JCP G n° 1-2, 

9 janvier 2017, doctr. 32 
44 M. DELMAS-MARTY, Libertés et sureté dans un monde dangereux, Seuil, 2010, p. 161.  
45 Ibid. p. 162.  
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consistera à apporter une réponse adaptée, efficace et proportionnée, à 
l’échelle du continent européen, pour mettre un terme à la diffusion et la 
propagation de l’idéologie terroriste sur les réseaux numériques.  

Mais la réponse ne peut être seulement européenne. À cet égard, le G7 
a obtenu la signature d’un accord historique en octobre 2017 avec les GAFA 
(Google, Apple, Facebook et Amazon) pour bloquer les publications à 
caractère terroriste. Pour la première fois, les États du G7 et les 
représentants des principaux opérateurs Internet et des réseaux sociaux se 
sont entendus pour œuvrer ensemble à la lutte contre le discours terroriste. 
L’accord prévoit que les contenus faisant l’apologie du terrorisme, ou 
appelant à mener des actes terroristes, « soient supprimés dans les deux 
heures qui suivent leur mise en ligne ». Selon les autorités britanniques, les 
27000 liens publiés par l’État islamique dans les cinq premiers mois de 2017 
sont restés en moyenne 36 heures en ligne avant d’être supprimés. Mardi 
19 septembre 2017, Twitter affirmait avoir supprimé 940 000 comptes 
faisant l’apologie du terrorisme, dont 300000 depuis le début de l’année 
2017.  

L’Union européenne a également entrepris ce type de démarche. Pour 
lutter contre la prolifération des discours haineux illégaux, la Commission 
européenne a eu l’idée de réunir les quatre grandes entreprises des 
technologies de l'information (Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube), 
afin qu’elles signent un « code de conduite visant à combattre les discours 
de haine illégaux en ligne », code signé par les intervenants en mai 2016, 
puis par Google+ et Instagram en janvier 2018 et Snapchat en mai 2018.  

Ce code est dépourvu de caractère normatif, il n’a pas de valeur 
juridique contraignante. Il s’agit d’un engagement moral par lequel ces 
sociétés se sont engagées à mettre au point des procédures internes et à 
assurer la formation du personnel pour que la majorité des signalements 
valides puissent être examinés en moins de 24 heures et, s'il y a lieu, pour 
retirer les contenus visés ou en bloquer l'accès. Selon la Commission, le 
bilan de janvier 2018 a montré que les signataires sont en mesure de retirer 
70 % du contenu jugé haineux et que dans 81 % de ces cas, cela survient 
dans les 24 heures. Ce pourcentage est en progression constante : il était de 
28 % lors du premier exercice de suivi en 2016 et de 59 % lors de l'exercice 
suivant en mai 2017. 

Si cette coopération des grandes entreprises des technologies de 
l’information est essentielle et a permis de réaliser des progrès 
considérables, il faut toutefois appeler la vigilance. Cette participation des 
entreprises présente un risque de dérive : le risque de la privatisation des 
libertés publiques en dehors de tout contrôle juridictionnel ou parlementaire. 
Il faut certes responsabiliser les hébergeurs, mais on ne peut pas tout 
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attendre d’eux. Les autorités publiques doivent prendre leur part de 
responsabilité. En particulier elles doivent engager des poursuites pénales 
contre les auteurs des propos signalés par les entreprises et elles devront 
mettre en place ou garantir l’accès à des procédures de contrôle 
juridictionnel efficace permettant de contrôler l’action régulatrice des 
sociétés privées. In fine, la Cour européenne aura pour mission de veiller à 
la proportionnalité des contrôles juridictionnels étatiques. 
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LE SYSTÈME DE LA CEDH 
TERRORISME ET LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR 

 
 
 

Marie SIRINELLI 
 
 
 
 
Comme le rappellent les Lignes directrices sur les droits de l’homme et 

la lutte contre le terrorisme, adoptées par le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe le 11 juillet 2002, les mesures prises par les États pour lutter 
contre le terrorisme doivent respecter les droits de l’homme et le principe de 
la prééminence du droit, en excluant tout arbitraire ainsi que tout traitement 
discriminatoire ou raciste, et faire l’objet d’un contrôle approprié.  

Dès lors, si cette action peut justifier des restrictions aux droits 
reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, ces restrictions ne peuvent qu’être 
celles prévues par le texte même de celle-ci. En la matière, celui-ci pose 
d’ailleurs une sorte d’interdiction de principe d’un éventuel détournement de 
pouvoir (cf. article 18 de la convention : « Les restrictions qui, aux termes 
de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne 
peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues »). 

En ce domaine, toutefois, il n’y a pas un droit, mais des droits de la 
convention. En effet, les atteintes à la liberté d’aller et venir admises au nom 
de la lutte contre le terrorisme sont de nature très différente selon que l’on se 
place dans le cadre du droit commun de la convention ou dans celui de la 
dérogation prévue à son article 15. 

 
 
 
 
 

                                                 
 Maître des requêtes au Conseil d’État. 
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I. LE DROIT COMMUN DE LA CONVENTION 
 

Comme tout motif de protection de l’ordre public, la lutte contre le 
terrorisme peut justifier des atteintes à la liberté d’aller et venir reconnue par 
l’article 5 de la convention et l’article 2 de son protocole n° 4, suivant les 
conditions prévues par ces textes eux-mêmes. Ces atteintes peuvent être de 
portée graduée, depuis la privation pure et simple de cette liberté jusqu’à des 
restrictions de différents ordres. Estimant toutefois que le terrorisme relève 
d’une « catégorie spéciale » d’atteinte à l’ordre public, la Cour admet 
l’existence de règles dérogatoires particulières dans ce domaine, à condition 
néanmoins que celles-ci ne dépassent pas certaines limites. Ainsi l’a-t-elle 
précisé dans la décision Sher et autres c/ Royaume-Uni du 20 octobre 2015, 
n° 5201/11 (§ 149) : 

« (...) comme la Cour l’a déjà expliqué, la criminalité terroriste entre 
dans une catégorie spéciale. Devant le risque de souffrances et de perte de 
vies humaines dont cette criminalité s’accompagne, la police est forcée 
d’agir avec la plus grande célérité pour exploiter ses informations, y 
compris celles qui émanent de sources secrètes. De surcroît, il lui faut 
souvent arrêter un terroriste présumé sur la base de données fiables mais que 
l’on ne peut révéler au suspect, ou produire en justice, sans en mettre en 
danger la source. Il ne faut pas appliquer l’article 5 § 1 c) de la Convention 
d’une manière qui causerait aux autorités de police des difficultés 
excessives pour combattre par des mesures adéquates le terrorisme 
organisé, comme elles doivent le faire pour honorer l’obligation, découlant 
pour elles de la Convention, de protéger le droit à la vie et le droit à 
l’intégrité physique des membres de la population ».   

Ces principes trouvent à se décliner en matière de détention, 
d’assignations à résidence, comme de limitation des entrées et sorties du 
territoire. 

 
 

A. – Détentions 
 
La lutte contre le terrorisme peut tout d’abord justifier des privations de 

liberté, qui représentent l’atteinte la plus élevée à la liberté d’aller et venir. 
Mais elle doit, pour cela, se conformer aux stipulations de l’article 5 de la 
convention (« Droit à la liberté et à la sûreté »). 

Aux termes du premier alinéa de cet article, « Toute personne a droit à 
la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». Ces 
dispositions consacrent ainsi le droit fondamental d’être protégé contre les 
atteintes arbitraires de l’État à la liberté individuelle, dans le cadre 
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d’arrestations ou de détentions. Il s’agit bien là d’un droit fondamental au 
sens littéral du terme, puisqu’il est la condition première et indispensable de 
l’exercice des autres libertés publiques. Suivant la jurisprudence de la Cour, 
l’article 5 § 1 vise ainsi la liberté individuelle dans son acception classique, 
entendue comme la liberté physique des individus (CEDH, 8 juin 1976, n° 
5100/71, Engel et autres c/ Pays-Bas). 

Les mesures privatives de liberté sont strictement encadrées par l’article 
5, qui trace un cadre précis de garanties destinées à éviter l’arbitraire. Ainsi 
la liste des exceptions au principe de liberté posées à l’article 5 est-elle 
exhaustive, et « appelle une interprétation étroite » (v., not. : CEDH, 
29 mars 2010, n° 3394/03, § 117, Medvedyev c/ France [GC]). En outre, elle 
s’accompagne de conditions de fond et de conditions procédurales, qui 
s’imposent pour garantir la légalité de la mesure privative de liberté. 

Parmi les conditions de fond figure, tout d’abord, l’obligation de 
poursuivre l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 5 § 1, en 
particulier : 

- à son a) : la détention régulière après le prononcé d’une condamnation 
par un tribunal compétent (CEDH, 18 déc. 1986, n° 9990/82, § 53, Bozano 
c/ France ; CEDH, 24 juin 1982, série A n° 50, § 35, Van Droogenbroek c/ 
Belgique) ; 

- surtout, à son c), qui est tout particulièrement invoqué face aux 
mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : la détention 
provisoire lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une 
personne a commis une infraction ; 

- et, à son f), l’arrestation ou la détention régulières d’une personne 
pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre 
laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours, possibilité 
pour les États qui découle de leur « droit indéniable de contrôler 
souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire », à 
condition que ce droit s’exerce en conformité avec les dispositions de la 
convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, § 41, Rec. 1996-III).  

En plus de poursuivre l’un de ces motifs, la mesure doit également être 
« régulière » (CEDH, 29 janvier 2008, n° 13229/03, § 67, Saadi c/ R-U 
[GC]), dès lors que l’article 5 impose que toute privation de liberté soit 
« effectuée selon les voies légales ». La loi nationale autorisant la privation 
de liberté soit ainsi être suffisamment précise, claire et prévisible, afin 
d’éviter tout risque d’arbitraire (ainsi, une circulaire non publiée contenant 
une instruction donnée par le ministre de l’intérieur aux préfets, au sujet de 
la non-admission des étrangers à la frontière, ne répond pas à ces exigences : 
CEDH, 25 juin 1996, § 53, Amuur c/ France, préc.). En outre, la Cour 
contrôle l’absence « d’arbitraire » de la mesure privative de liberté, ce qui 
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implique qu’elle soit réalisée de bonne foi et soit étroitement liée au motif 
de détention invoqué par le Gouvernement (Saadi c. Royaume-Uni, § 74, 
susmentionné ; R.U. c. Grèce, n° 2237/08, § 96, 7 juin 2011) ; est ainsi 
contraire à l’article 5 § 1 une prolongation de détention en centre fermé en 
vue de l’éloignement d’un ressortissant étranger du territoire, qui s’avère en 
fait n’être pas motivée par la volonté d’éloigner l’intéressé, mais par des 
raisons plus générales de sécurité, celui-ci ayant été condamné pour des faits 
de terrorisme (M.S. c. Belgique, 31 janvier 2012, n° 50012/08). 

La Cour s’attache ensuite à contrôler étroitement le trouble à l’ordre 
public allégué, et ce notamment en cas de détention provisoire intervenant 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à travers la notion de « raisons 
plausibles de soupçonner » présente au c) de l’article 5 § 1. Ainsi, dans deux 
affaires concernant des personnes soupçonnées d’infractions terroristes liées 
à l’activité de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), la Cour a conclu à la 
non-violation de l’article 5 § 1, estimant que l’arrestation des requérants 
s’inscrivait dans le cadre d’opérations programmées et fondées sur des 
éléments de preuve ou des renseignements qui avaient satisfait au critère de 
l’existence de « soupçons sincères fondés sur des motifs plausibles » 
(Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994 ; et O’Hara c. Royaume-Uni, 
16 octobre 2001). À l’inverse, dans une affaire où les requérants avaient été 
arrêtés en Irlande du Nord par un policier exerçant un pouvoir prévu par une 
loi (abolie depuis) qui permettait de maintenir en garde à vue jusqu’à 72 
heures toute personne soupçonnée de terrorisme, la Cour, rappelant que 
l’article 5 de la convention ne permet pas de détenir un individu pour 
l’interroger aux seules fins de recueillir des renseignements, a conclu à la 
violation de ces dispositions, estimant que les éléments de preuve fournis 
n’étaient pas suffisants pour établir de manière objective l’existence de 
soupçons plausibles motivant les arrestations (Fox, Campbell et Hartley c. 
Royaume-Uni, 30 août 1990).  

La Cour est enfin vigilante dans son contrôle du respect des obligations 
procédurales posées par l’article 5. Au-delà des conditions de fond, en effet, 
différentes garanties procédurales sont listées aux paragraphes 2 à 5 de 
l’article 5. La première de ces garanties est le droit à l’information, inscrit au 
paragraphe 2, qui signifie que toute personne arrêtée doit connaître les 
motifs de son arrestation, et ce « dans le plus court délai et dans une langue 
qu’il comprend ». Le paragraphe 3 prévoit, ensuite, le droit d’un détenu 
soupçonné d’une infraction pénale d’être mis en liberté dès que sa détention 
cesse d’être raisonnable, ce qui implique la garantie d’un contrôle 
juridictionnel automatique initial, ainsi que des garanties durant la détention 
elle-même. De ces stipulations découlent ainsi des exigences qui concernent 
principalement les délais de garde à vue et de détention provisoire. Le 
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paragraphe 4 prévoit une garantie plus transversale, tirée du droit de tout 
détenu à demander sa libération, ce que la Cour reconnaît être une lex 
specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 concernant 
le droit au recours. Ainsi ces stipulations doivent-elles permettre de « faire 
contrôler le respect des exigences de procédure et de fond nécessaires » à la 
légalité de la privation de liberté (CEDH, 19 février 2009, n° 3455/05, A e.a. 
c/ R-U [GC], § 202), ce qui implique de pouvoir faire contrôler à bref délai 
la légalité de la détention, dans le cadre d’une procédure judiciaire 
contradictoire (CEDH, 17 janvier 2012, n° 36760/06, Stanev c. Bulgarie 
[GC], § 232). Enfin, aux termes du paragraphe 5 de l’article 5, toute 
personne ayant fait l’objet d’une privation de liberté injuste ou illégale doit 
pouvoir bénéficier d’une réparation devant les juridictions internes, et ce 
« avec un degré suffisant de certitude » (CEDH, Stanev c. Bulgarie, 
susmentionné).  

Dans le cas de détenus se voyant reprocher des actes de terrorisme, la 
Cour a notamment pu décliner les deux branches de l’obligation posée 
l’article 5 § 3. Ainsi découlent à la fois de ces stipulations : 

- un droit à être « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre 
magistrat, le délai commençant à courir au moment de l’arrestation (Brogan 
et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988 : les quatre requérants, 
soupçonnés d’actes terroristes, avaient été interrogés pendant des périodes 
allant de quatre jours à six jours, avant d’être libérés sans avoir été inculpés 
ou traduits devant un magistrat. La Cour a conclu à la violation de l’article 5 
§ 3, estimant que l’on ne pouvait considérer qu’un délai de quatre jours et 
six heures, voire davantage, répond à l’exigence de « promptitude »). 

- un droit à être jugé dans un délai raisonnable : la Cour juge ainsi que 
« même en présence de "motifs pertinents et suffisants" continuant à 
légitimer la privation de liberté, l’absence de "diligence particulière" 
apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut 
entraîner une violation de l’article 5 § 3 de la Convention ». Tout en retenant 
la pertinence des motifs liés au terrorisme ayant fondé la détention, la Cour a 
donc pu prononcer des arrêts de violation pour défaut de diligence 
particulière des autorités (arrêts du 26 janvier 2012, Berasategi c. France, 
n° 29095/09, Soria Valderrama c. France, n° 29101/09, Sagarzazu c. 
France, n° 29109/09, Guimon Esparza c. France, n° 29116/09 et Esparza 
Luri c. France, n° 29119/09).  

La Cour censure également les dispositifs qui, dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, mettent à mal la garantie prévue à l’article 5 § 4, 
concernant le droit d’introduire un recours pour contester la légalité de sa 
détention. Tout en reconnaissant que l’utilisation d’informations 
confidentielles peut se révéler indispensable lorsque la sécurité nationale est 
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en jeu, elle a rappelé que les autorités nationales ne sauraient échapper à un 
contrôle juridictionnel effectif au seul motif qu’elles affirment que l’affaire 
touche à la sécurité nationale, et alors qu’il existe des techniques permettant 
de concilier les soucis légitimes de sécurité et la nécessité d’accorder le 
bénéfice des règles de procédure (cf. Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 
1996, n° 22414/93, au sujet d’un séparatiste sikh). Des violations de l’article 
5 § 4 ont ainsi pu être constatées dans des affaires récentes concernant des 
personnes soupçonnées ou condamnées pour des actes de terrorisme (A. et 
autres c. Royaume-Uni, 19 février 2009, n° 3455/05 GC, pour des 
requérants détenus dans le cadre d’un dispositif légal qui permettait la 
détention à durée indéterminée de ressortissants étrangers dont le ministre de 
l’Intérieur avait certifié qu’ils étaient soupçonnés d’implication dans des 
activités terroristes, et qui n’avaient pu contester de manière effective les 
allégations dirigées contre eux ; ou M. S. c. Belgique, 31 janvier 2012, 
n° 50012/08, pour la prolongation pendant plusieurs mois d’une période de 
détention, en centre fermé en vue de l’éloignement du territoire, l’intéressé 
n’ayant pas bénéficié du droit à ce qu’il soit statué rapidement sur la légalité 
de sa détention).  

La Cour admet toutefois de prendre en compte, dans ce cadre, la 
« catégorie spéciale » que constitue le terrorisme (Sher et autres c/ 
Royaume-Uni, susmentionné). Dans cette affaire concernant l’arrestation de 
trois personnes dans le cadre d’une opération antiterroriste, les intéressés 
furent détenus pendant 13 jours avant d’être finalement libérés sans avoir été 
inculpés. Pendant cette période, ils avaient été traduits à deux reprises 
devant un tribunal, qui avait autorisé la prolongation de leur détention, mais 
sans leur divulguer certains éléments de preuve venant à l’appui de celle-ci. 
Ils furent alors placés dans un centre de rétention administrative. La Cour a 
conclu à la non-violation de l’article 5 § 4, en jugeant que ces stipulations ne 
pouvaient être appliquées d’une manière qui causerait aux autorités des 
difficultés excessives pour combattre le terrorisme par des mesures 
effectives et qu’en l’espèce, la menace d’un attentat terroriste imminent et 
des considérations de sécurité nationale avaient justifié l’imposition de 
restrictions au droit des requérants à une procédure contradictoire dans le 
cadre de la prolongation de leur détention. Cette dernière décision illustre 
tout particulièrement la difficulté actuelle à trouver le point d’équilibre entre 
la protection des libertés et celle de l’ordre public, dans le domaine singulier 
de la lutte contre le terrorisme. 
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B. – Assignations à résidence 
 
La Cour juge que l’article 5 ne concerne pas de simples restrictions à la 

liberté de circulation, qui sont régies par une disposition distincte, l’article 2 
du Protocole n° 4 (Guzzardi c/ Italie, 6 novembre 1980, n° 7367/76 ; 
Creangă c. Roumanie, 23 février 2012, GC). Aux termes de cet article, en 
effet : 

« 1 Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le 
droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 

2 Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le 
sien. (…) ». 

Si ces stipulations sont très étroitement liées à celles de l’article 5 de la 
convention, ce dernier est relatif aux privations de liberté physique des 
individus, là où l’article 2 du Protocole n° 4 concerne donc les seules 
restrictions à la libre circulation. Selon la Cour, il n’existe cependant entre 
les unes et les autres qu’une différence d’intensité, et non de nature ou 
d’essence (Guzzardi c/ Italie, 6 novembre 1980, n° 7367/76, susmentionné, 
§ 93 ; Rantsev c. Chypre et Russie, 7 janvier 2010, § 314 ; Stanev c. 
Bulgarie [GC], 17 janvier 2012, § 115).  

Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens 
de l’article 5, la Cour prend en compte un ensemble de critères tel que la 
nature, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure 
considérée (Guzzardi c. Italie, § 92 ; Creangă c. Roumanie, § 91, 
susmentionnés). Ainsi : 

- la Cour juge que le confinement à domicile sous surveillance avec 
interdiction de sortir est une privation de liberté (28 novembre 2002, Lavents 
c/ Lettonie), de même que l’assignation d’une personne dans un endroit 
reculé, difficile d’accès, avec contrôle policier permanent (Guzzardi c. 
Italie, susmentionné) ; 

- en revanche, une personne assignée à domicile ou placée sous 
surveillance de la police, n’impliquant aucun confinement dans un local 
délimité, subit une simple restriction de liberté de circulation (22 mai 2001, 
n° 25316-2531/94, Denizci c/ Chypre Freimanis ; De Tommaso c/ Italie, 
23 février 2017 [GC], n° 43395/09).  

Aux termes de l’article 2 § 3, les restrictions à l’exercice de ces droits 
doivent être « prévues par la loi » et poursuivre un but légitime ; ceux-ci 
sont limitativement énumérés par cet article : la protection de la sécurité 
nationale, de la sûreté publique, le maintien de l’ordre public et la 
prévention des infractions pénales, la protection de la santé, de la morale, 
des droits et libertés d’autrui. Enfin, la mesure doit « être nécessaire dans 
une société démocratique » (pour une analyse de ces différentes conditions, 
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qui sont cumulatives : CEDH, 6 avril 2000, n° 26772/95 § 189 et s., Labita 
c/ Italie [GC]). Fût-elle justifiée au départ, une mesure restreignant la liberté 
de circulation d’une personne peut ainsi devenir disproportionnée et violer 
les droits de cette personne si elle se prolonge automatiquement pendant une 
trop longue période (Luordo c. Italie, n° 32190/96, § 96). 

 
 

C. – Limitation des entrées ou sorties de territoire 
 
Une personne se trouvant sous le coup d’une interdiction d’entrée et de 

transit dans un pays tiers n’est pas « privée de sa liberté » au sens de l’article 
5 de la convention (Nada c. Suisse, 12 septembre 2012, GC, n° 10593/08). 
Ici également, c’est donc l’article 2 du Protocole n° 4 qui est la stipulation 
conventionnelle pertinente, dont on a vu qu’elle énonce notamment que 
« toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien ». 
Le droit de quitter le territoire implique celui de se rendre dans le pays de 
son choix (Baumann c. France, 22 mai 2001).  

Des restrictions sont toutefois possibles lorsqu’elles sont prévues par la 
loi et nécessaires pour les motifs déjà énumérés. Une ingérence dans la 
liberté de circulation peut ainsi être jugée conforme à la Convention si elle 
est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime, enfin si l’ingérence 
dans la liberté d’aller et venir est proportionnée aux buts poursuivis (cf. 
Bartik c. Russie, 21 décembre 2006 : pour le retrait de passeport d’un 
ressortissant russe jugé conforme aux stipulations conventionnelles en raison 
de sa connaissance de « secrets d’État »). Les mesures ne se justifient 
toutefois qu’aussi longtemps qu’elles tendent effectivement à la réalisation 
de l’objectif qu’elles sont censées poursuivre (Napijalo c. Croatie, 
13 novembre 2003, n° 66485/01, §§ 78-82, sur des interdictions de quitter 
un pays ; et Gochev c. Bulgarie, 26 novembre 2009, n° 34383/03, § 49, pour 
un retrait de passeport).  

Les affaires où la CEDH a eu à se prononcer sur des mesures de retrait 
de passeport n’ont pas trait à des mesures de police préventives mais visent 
plutôt à garantir la présence d’un individu dans le contexte d’une procédure 
pénale pendante ou de l’exécution d’une peine en matière pénale. Ainsi, la 
Cour valide-t-elle des restrictions à la liberté d’aller et venir consécutives à 
des décisions judiciaires. Les décisions relatives aux entrées et sorties de 
territoire de personnes condamnées ou soupçonnées pour des faits de 
terrorisme sont toutefois le plus souvent contestées devant la Cour sous 
l’angle de l’article 3 de la convention, relatif à l’interdiction de la torture et 
des traitements inhumains et dégradants, qui relève d’une problématique 
bien distincte. 
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II. LE DROIT DÉROGATOIRE DE L’ARTICLE 15 
 
Aux termes de l’article 15 de la convention (dérogation en cas d’état 

d’urgence) : « En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la 
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures 
dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte 
mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas 
en contradiction avec les autres obligations découlant du droit 
international ». Cette disposition permet à un État de déroger 
unilatéralement, dans des circonstances exceptionnelles, à des obligations 
qui lui incombent au titre de la Convention européenne des droits de 
l’homme. Certains États membres s’en sont prévalus dans le contexte du 
terrorisme.  

Sur le plan formel, l’État qui exerce le droit à dérogation est tenu à une 
obligation d’information du Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Dans 
ce cadre, les autorités françaises ont informé ce Secrétaire Général, le 
24 novembre 2015, d’un certain nombre de mesures prises dans le cadre de 
l’état d’urgence instauré à la suite des attentats terroristes de grande ampleur 
perpétrés à Paris, mesures qui étaient susceptibles de nécessiter une 
dérogation à certains droits garantis par la convention. 

D’autres États parties à la convention – l’Albanie, l’Arménie, la 
Géorgie, la Grèce, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Ukraine – se 
sont également prévalus de ce droit de dérogation. Parmi eux, certains ont 
été soumis à contentieux et ont dû, dès lors, justifier du respect, par les 
mesures dérogatoires mises en œuvre, des exigences de la convention. 
L’utilisation de cette disposition est, en effet, régie par un certain nombre de 
conditions de fond. 

 
 

A. – Champ de la dérogation 
 
Certains droits garantis par la convention n’autorisent aucune 

dérogation. Ainsi, l’article 15 § 2 de la convention prohibe toute dérogation 
au droit à la vie (sauf pour les cas d’actes licites de guerre), à l’interdiction 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à 
l’interdiction de l’esclavage et de la servitude et au principe de légalité des 
sanctions pénales ; de même est interdite toute dérogation à l’article 1er du 
Protocole n° 6 à la convention qui porte abolition de la peine de mort en 
temps de paix, à l’article 1er du Protocole n° 13 à la convention relatif à 
l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ainsi qu’à l’article 4 
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(droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole n° 7 à la 
convention. 

Les stipulations relatives à la liberté d’aller et venir entrent donc dans le 
champ de la dérogation prévue à l’article 15. L’activation de ce mécanisme, 
s’il est jugé justifié par la Cour, conduit ainsi à tolérer des dispositifs 
comportant des atteintes plus fortes à la liberté d’aller et venir. Ainsi, dans 
l’affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni (26 mai 1993, n° 14553/89 
et 14554/89), où l’un des requérants, membre présumé de l’IRA, avait été 
maintenu en garde à vue pendant plus de six jours sans avoir été traduit 
devant un juge (période plus longue que celle jugée contraire à l’article 5 § 3 
dans l’affaire susmentionnée Brogan et autres, 29 novembre 1988), la Cour 
a conclu à la non-violation de l’article 5 § 3 de la convention en tenant 
compte de la dérogation notifiée entre-temps par le Royaume-Uni, au titre 
de l’article 15 de la convention (« Eu égard à la nature de la menace 
terroriste en Irlande du Nord, à l’ampleur limitée de la dérogation et aux 
motifs invoqués à l’appui, tout comme à la présence de garanties 
fondamentales contre les abus, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas 
excédé sa marge d’appréciation en considérant que la dérogation répondait 
aux strictes exigences de la situation »). Il est intéressant de noter que cette 
dérogation avait précisément été notifiée en conséquence de la décision 
Brogan et autres, afin de ne pas modifier la durée maximale de garde à vue 
de sept jours des terroristes présumés1.  

 
 
 

                                                 
1 Extrait : « (...) À la suite de [l’arrêt Brogan et autres], le Secretary of State for the Home 

Department a informé le Parlement, le 6 décembre 1988, que dans le contexte de la campagne 
terroriste et vu la nécessité absolue de traduire les terroristes en justice, le Gouvernement n’estimait 
pas que la durée maximale de garde à vue devait être réduite. Il a informé le Parlement que le 
Gouvernement examinait l’affaire en vue de fournir une réponse à l’arrêt. Le 22 décembre 1988, le 
Secretary of State a, à nouveau, informé le Parlement que le Gouvernement souhaitait toujours, si 
cela était possible, trouver une procédure judiciaire permettant un recours contre la prolongation de 
la garde à vue et, le cas échéant, l’autorisation de ladite prolongation par un juge ou un autre 
magistrat. Une nouvelle période de réflexion et de consultation était cependant nécessaire avant que 
le Gouvernement puisse exprimer une opinion ferme et définitive. Depuis l’arrêt du 29 novembre 
1988, de même qu’avant cette date, le Gouvernement a estimé qu’il était nécessaire de poursuivre, 
en ce qui concerne le terrorisme lié à la situation en Irlande du Nord, l’exercice des pouvoirs 
exposés ci-dessus permettant une nouvelle garde à vue pour des périodes allant jusqu’à cinq jours, à 
la discrétion du Secretary of State, dans la mesure strictement requise par les exigences de la 
situation afin de permettre que les enquêtes et les investigations nécessaires soient menées 
correctement pour décider s’il est nécessaire d’engager des poursuites pénales. Pour autant que 
l’exercice de ces pouvoirs ne soit pas conforme aux obligations imposées par la Convention, le 
Gouvernement se prévaut du droit de dérogation prévu par l’article 15 par. 1 (art. 15-1) de la 
Convention et continuera à faire de même jusqu’à nouvelle notification (...) ». 
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B. – Condition tenant aux circonstances 
 

Le droit de dérogation ne peut être invoqué « qu’en cas de guerre ou 
d’autre danger menaçant la vie de la nation ». La Cour a jugé que rentraient 
dans ce champ les régimes dérogatoires mis en place pour lutter contre le 
terrorisme, dès lors que, dans le contexte général de l’article 15, le sens 
normal et habituel de ces termes désignent « une situation de crise ou de 
danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et 
constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant 
l’État » (Lawless c. Irlande (n° 3), 1er juillet 1961, § 28). 

Ont ainsi été regardés comme rentrant dans le champ : 
- la Proclamation du 5 juillet 1957 mettant en vigueur des pouvoirs 

spéciaux de détention dans le cadre de la lutte contre l’I.R.A., en raison de 
l’existence d’un « danger public menaçant la vie de la nation », caractérisée 
par l’aggravation progressive des activités terroristes de l’IRA depuis 
l’automne 1956 (Lawless c. Irlande (n° 3), 1er juillet 1961 ; en l’espèce, les 
pouvoirs spéciaux avaient consisté en la détention du requérant, pendant 
plusieurs mois, dans un camp de détention militaire, sans traduction devant 
un juge) ; 

- les avis de dérogations déposés par le Royaume-Uni dans la première 
moitié des années 1970, afin de mettre en œuvre une série de pouvoirs 
extrajudiciaires d’arrestation, détention et internement (Irlande c. Royaume-
Uni, 18 janvier 1978), et la nouvelle dérogation déposée une vingtaine 
d’années plus tard (Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, 
n° 14553/89 et 14554/89, susmentionné), au regard de l’ampleur et des 
effets de la violence terroriste en Irlande du Nord et ailleurs au Royaume-
Uni ; 

- la dérogation notifiée par la Turquie en 19902, en lien avec les 
troubles résultant de l’opposition entre les forces de sécurité turques et le 
PKK, qui ont entraîné la mise en place du régime de l’état d’urgence en 
1997 (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, n° 21987/93). 

                                                 
2 Extrait : « (…) En raison de l’intensité et de la diversité des actions terroristes, et afin de les 

réprimer, le Gouvernement a dû non seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi 
prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de désinformation tendancieuse 
auprès du public, lancée notamment à partir d’autres régions de la République de Turquie ou même 
de l’étranger et accompagnée d’une utilisation abusive des droits syndicaux./ À cette fin, le 
Gouvernement de la Turquie, agissant conformément à l’article 121 de la Constitution turque, a 
promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois nos 424 et 425. Ces décrets pourront entraîner une 
dérogation aux obligations inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 
(art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13). (…) ». 
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Dans ce dernier arrêt, la Cour a insisté sur l’ample marge d’appréciation 
devant être laissée, en ce domaine, aux États : « il incombe à chaque État 
contractant, responsable de la vie de sa nation, de déterminer si un danger 
public la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de 
le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du 
moment, les autorités nationales se trouvent en principe en effet mieux 
placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil 
danger, comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le 
conjurer ». Dans ce cadre, et au regard de cette « ample marge 
d’appréciation », elle a pu admettre la validité du principe de la dérogation 
déposée par le Royaume-Uni à la suite des attentats perpétrés le 
11 septembre 20013, en raison de la seule « menace » d’attentat terroriste 
alors dirigée contre ce pays (« On ne doit pas obliger les États à attendre 
qu’un désastre survienne pour prendre des mesures propres à le conjurer » ; 
A. et autres c. Royaume-Uni, 19 février 2009, n° 3455/05, GC). 

Les États ne jouissent toutefois pas pour autant d’un pouvoir illimité en 
ce domaine, la Cour se réservant compétence pour décider, notamment, s’ils 
ont excédé la « stricte mesure » des exigences de la crise, et ce en examinant 
des facteurs tels que la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui 

                                                 
3 Extrait : « Il est bien établi que l’article 5 § 1 f) ne permet la détention d’une personne en 

instance d’expulsion que lorsqu’« une procédure d’expulsion [est] en cours » (Chahal c. Royaume-
Uni (1996) 23 EHRR 413, § 112). La Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans cette 
affaire que la détention cesserait d’être justifiée au regard de l’article 5 § 1 f) si la procédure 
d’expulsion n’était pas menée avec la diligence requise et qu’il fallait déterminer en pareils cas si la 
durée de cette procédure était excessive (ibid., § 113)./ Il existe des situations où le maintien en 
détention d’une personne dont les autorités continuent d’envisager le refoulement ou l’expulsion 
pourrait être incompatible avec l’interprétation que la Cour a donnée à l’article 5 § 1 f) dans l’arrêt 
Chahal. C’est le cas, par exemple, lorsque la personne en question démontre qu’elle risquerait de 
subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention si elle était renvoyée dans son pays. En 
pareille hypothèse, quelle que soit la gravité de la menace que cette personne représente pour la 
sécurité nationale, il est constant que l’article 3 fait obstacle à son refoulement ou à son expulsion 
vers un lieu où elle courrait un risque réel d’être soumise à un tel traitement. Lorsqu’aucune autre 
destination n’est immédiatement envisageable, l’exécution de la mesure d’éloignement peut se 
trouver momentanément compromise bien que l’on ait pour objectif ultime de refouler ou d’expulser 
la personne concernée dès que l’on aura trouvé un arrangement satisfaisant. En outre, il est possible 
que cette personne échappe à toute action pénale en raison des règles strictes d’admissibilité de la 
preuve et des exigences probatoires rigoureuses qui caractérisent le système de justice pénale 
britannique. (…)/ Le gouvernement s’est penché sur la question de savoir si l’exercice du pouvoir de 
détention élargi institué par la loi de 2001 pouvait se révéler incompatible avec l’article 5 § 1 de la 
Convention. Comme il a été indiqué ci-dessus, il peut y avoir des cas où des personnes que l’on 
maintient en détention dans l’intention de les refouler ou de les expulser ne peuvent cependant être 
considérées comme se trouvant sous le coup d’une « procédure d’expulsion en cours » au sens de 
l’article 5 § 1 f) tel qu’interprété par la Cour dans l’affaire Chahal. Dans la mesure où l’exercice du 
pouvoir de détention élargi pourrait être incompatible avec les obligations qui incombent au 
Royaume-Uni au titre de l’article 5 § 1, le gouvernement a décidé d’user jusqu’à nouvel ordre du 
droit de dérogation découlant de l’article 15 § 1 de la Convention ». 
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l’ont créé (CEDH Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, 
susmentionné).  

 
 

C. – Portée des dérogations 
 
Un État ne peut, enfin, prendre des mesures dérogeant aux obligations 

prévues par la convention que dans la stricte mesure où la situation l’exige. 
Comme sur le point précédent, relatif aux circonstances de la dérogation, la 
Cour a relevé que l’article 15 de la convention laisse aux États une large 
marge d’appréciation s’agissant de la nécessaire portée des dérogations, 
ceux-ci ne jouissant toutefois pas pour autant d’un pouvoir illimité : la Cour 
vérifie donc, pareillement, s’ils ont excédé la « stricte mesure » des 
exigences de la crise (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978).  

À cette question, elle a pu apporter des réponses négatives dans certains 
cas. Ainsi : 

- la détention sans comparution devant un juge de personnes soupçonnées 
de vouloir participer à des entreprises terroristes, assortie des garanties 
édictées en vue d’empêcher des abus dans la mise en œuvre du régime de la 
détention administrative (telles que l’existence d’un contrôle parlementaire 
permanent, l’intervention d’une commission de détention et la promesse de 
libérer toutes les personnes qui prennent l’engagement de s’abstenir 
d’activités contraires à la loi), apparaît à la Cour comme une mesure 
strictement limitée aux exigences de la situation au sens de l’article 15 de la 
convention (Lawless c. Irlande (n° 3), 1er juillet 1961, susmentionné). 

- Eu égard à la nature de la menace terroriste en Irlande du Nord, à 
l’ampleur limitée de la dérogation et aux motifs invoqués à l’appui, tout 
comme à la présence de garanties fondamentales contre les abus, la Cour a 
estimé que le gouvernement britannique n’avait pas excédé sa marge 
d’appréciation en considérant que le pouvoir de garder à vue des terroristes 
présumés pendant une période pouvant atteindre sept jours, sans contrôle 
judiciaire, répondait aux strictes exigences de la situation (Brannigan et 
McBride c. Royaume-Uni, 26 mai 1993, susmentionné). 

Mais, dans d’autres circonstances, la Cour a également été amenée à 
juger que des États avaient excédé la « stricte mesure » des exigences de la 
crise. Ainsi : 

- Dans l’affaire susmentionnée Aksoy c. Turquie (18 décembre 1996, 
n° 21987/93), le requérant avait été détenu pendant au moins quatorze jours 
sans être traduit devant un juge. S’agissant de la durée de la détention hors 
contrôle, la Cour a observé que le gouvernement turc n’avait pas énoncé 
devant elle de raisons détaillées expliquant pourquoi la lutte contre le 
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terrorisme dans le Sud-Est de la Turquie rendait impraticable toute 
intervention judiciaire. Elle a ainsi jugé qu’elle ne pouvait admettre qu’il 
soit nécessaire de détenir un suspect sans intervention judiciaire pendant une 
période aussi longue, et conclu à la violation de l’article 5, malgré la 
dérogation notifiée sur le fondement de l’article 15.  

- Dans l’affaire A. et autres c. Royaume-Uni (19 février 2009, 
n° 3455/05, GC), la Cour a estimé qu’en faisant le choix, pour parer à une 
menace réelle et imminente d’attentats terroristes, d’une loi relevant du droit 
des étrangers pour traiter un problème d’ordre essentiellement sécuritaire, 
l’exécutif et le Parlement lui avaient apporté une réponse inadaptée et 
avaient exposé un groupe particulier de terroristes présumés au risque 
disproportionné et discriminatoire d’une détention à durée indéterminée. 
Elle a dès lors conclu à la violation de l’article 5 § 1, au motif que les 
mesures dérogatoires étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient une 
discrimination injustifiée entre étrangers et citoyens britanniques.  

Tout en reconnaissant désormais une nature particulière à la criminalité 
terroriste, la Cour procède donc néanmoins en ce domaine à un contrôle 
attentif de la conventionalité des mesures nationales susceptibles d’entraver 
ou de limiter la liberté d’aller et venir, et ce même lorsque ce contrôle se 
voit limité par le jeu de la dérogation prévue à l’article 15 de la convention. 
Ce faisant, elle se livre à une surveillance dont le point d’équilibre se doit 
d’être inlassablement reconsidéré, selon les circonstances, par nature 
imprévisibles, qui en constituent l’arrière-plan. 



 
 
 
 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS 
FONDAMENTAUX DANS LE SYSTÈME  

DE LA CONVENTION AMÉRICAINE  
DES DROITS DE L’HOMME 

 
 
 

Carolina CERDA-GUZMAN 
 

 
 
 
 

I. CONVENTION AMÉRICAINE  
DES DROITS DE L’HOMME ET LÉGISLATION D’EXCEPTION 
 
Selon l’article 27 de la CADH, en cas de guerre, de danger public ou de 

toute autre urgence qui menace l’indépendance ou la sécurité d’un État partie, 
celui-ci pourra prendre des dispositions qui, dans la mesure et pour le temps 
strictement limité aux exigences de la situation, suspendent les obligations 
liées à la CADH.  

 
 

A. – Limites aux régimes d’exception 
 
Les mesures adoptées dans le cadre des régimes d’exception ne doivent 

pas excéder ce qui est strictement nécessaire (Opinion consultative, OC-8/87, 
30 janvier 1987, L’Habeas corpus sous suspension de garanties (à la 
demande de la Commission IADH)).  

Les mesures adoptées dans le cadre des régimes d’exception ne peuvent 
être incompatibles avec d’autres obligations imposées par le droit 
international (art. 27 CADH). 

                                            
 Convention Américaine des Droits de l’Homme de 1969, entrée en vigueur en 1978 (ci-après 

CADH). 
 Maître de conférences en droit public, Université Paul Valéry – Montpellier III. 



266 LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS FONDAMENTAUX 
 

Les mesures adoptées dans le cadre des régimes d’exception ne doivent 
pas conduire à une discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
langue, la religion ou l’origine sociale (art. 27 CADH). 

Ne peuvent être suspendus pendant ces régimes d’exception les droits et 
libertés suivants :  

- Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 3 
CADH) 
- Le droit à la vie (art. 4 CADH) 
- Le droit à l’intégrité personnelle (art. 5 CADH) 
- L’interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 6 CADH) 
- Le principe de légalité et de rétroactivité (art. 9 CADH) 
- La liberté de conscience et de religion (art. 12 CADH) 
- La protection de la famille (art. 17 CADH) 
- Le droit à un nom (art. 18 CADH) 
- Les droits de l’enfant (art. 19 CADH) 
- Le droit à la nationalité (art. 20 CADH) 
- Les droits politiques (art. 23 CADH)  
- Les garanties judiciaires indispensables à la protection de ces droits 

(de manière générale, la Cour exige que subsistent des moyens adéquats pour 
contrôler les mesures prises sous le régime d’exception). Notamment, il est 
interdit aux États de supprimer l’habeas corpus, l’amparo ou tout autre 
recours effectif devant les juges et tribunaux compétents. Ainsi, se trouvent 
également protégés les articles 25.1 et 7.6 CADH1.  

 
 

B. – Exigences formelles pour la mise en place d’un régime d’exception 
 
Tout État souhaitant faire usage de ce droit de suspension doit en 

informer immédiatement les autres États parties à la CADH, par le biais du 
Secrétariat général de l’OEA, et indiquer :  

- les dispositions dont il souhaite la suspension,  
- les motifs justifiant une telle suspension,   
- la date de fin de cette suspension2.  

                                            
1 Sur ce point, v. Opinion consultative, OC-8/87, 30 janvier 1987, L’Habeas corpus sous 

suspension de garanties (à la demande de la Commission IADH) ; Opinion consultative, OC-9/87, 
6 octobre 1987, Garanties judiciaires en états d’urgence (à la demande de l’Uruguay) ; Cour IADH, 
Loayza Tamayo c. Pérou, 17 septembre 1997, Série C n° 33 ; Cour IADH, Zambrano Vélez et autres 
vs. Equateur, 4 juillet 2007, Série C n° 166. 

2 Pour des condamnations des États pour non-respect de cette procédure, v. Cour IADH, del 
Caracazo vs. Venezuela, 11 novembre 1999, Série C n° 58 ; Cour IADH, Zambrano Vélez et autres 
vs. Equateur, 4 juillet 2007, Série C n° 166. 
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II. DÉFINITION DU TERRORISME 
 
La réflexion de la Cour sur cette question repose sur le principe de 

légalité de l’article 9 de la CADH.  
Les qualifications pénales doivent reposer sur une définition claire de la 

conduite incriminée, qui fixe ses éléments et qui permet de la détacher de 
comportements non punissables ou de conduites illicites mais pouvant être 
sanctionnées par des mesures non pénales3. 

En ce qui concerne les qualifications pour crime terroriste, le principe de 
légalité impose une nécessaire distinction entre lesdits crimes et les crimes et 
délits pénaux ordinaires, de façon à ce qu’aussi bien chaque personne que le 
juge pénal puisse avoir suffisamment d’éléments juridiques pour prévoir si 
une conduite peut être sanctionnée selon tel ou tel type de qualification 
pénale4. Ceci est d’autant plus nécessaire concernant les crimes terroristes, 
car il est d’usage pour les États de prévoir des peines privatives de liberté plus 
graves et des peines accessoires ayant des effets importants. En outre, les 
enquêtes en matière terroriste ont des conséquences procédurales fortes qui 
comportent un certain nombre de restrictions à des droits fondamentaux.  

Dans l’affaire Norín Catrimán de 2014, qui concernait la définition 
chilienne du crime terroriste, la Cour IADH s’est essentiellement focalisée sur 
la présomption légale d’un élément subjectif de la définition du terrorisme 
(présomption légale qui a existé jusqu’en 2010 dans la loi). En effet, la loi 
antiterroriste 18.314 établissait que pouvait être présumée la finalité de 
produire la peur dans la population en général, sauf preuve contraire, lorsque 
le crime était commis via l’utilisation de moyens ou artifices indiqués (entre 
autres des artifices explosifs ou incendiaires).  

Dans le cadre de la définition chilienne du terrorisme, la Cour IADH a 
considéré que l’intention ou la finalité de produire une « peur dans la 
population en général » est un élément fondamental pour distinguer la 
conduite de caractère terroriste de celle qui ne l’est pas et sans laquelle on 
pourrait la distinguer.  

Toutefois, la présomption qu’une telle intention existe du fait du recours 
à certains éléments objectifs viole le principe de légalité établi à l’article 9 de 
la CADH et donc la présomption d’innocence prévue à l’article 8.2 de la 
CADH (§ 174).  

Du fait de cette condamnation, la Cour n’a pas jugé nécessaire de se 
prononcer sur le reste de la définition chilienne, notamment sur l’imprécision 

                                            
3 Cour IADH, Castillo Petruzzi et autres vs. Pérou, 30 mai 1999, Série C n° 52, § 121. 
4 Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del pueblo indígena 

Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C n° 279, §163. 
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de l’élément subjectif de la définition, la rédaction alternative des éléments 
subjectifs de la définition, ni sur les éléments objectifs de la définition comme 
l’insuffisante gravité des conduites considérées comme délictuelles concernées.  

Pour autant, la Cour a tenu à signaler que dans cette affaire, les faits de 
l’espèce n’ont impliqué aucune atteinte à l’intégrité physique ni à la vie d’une 
personne. Plus précisément, elle a tenu à souligner que concernant les faits de 
l’espèce, il existait d’autres normes pénales qui auraient pu permettre de 
sanctionner les individus concernés. Pour la Cour, la qualification terroriste 
ne doit pas être utilisée si d’autres qualifications pénales ordinaires 
permettraient d’enquêter et de juger de tels faits (§ 180).  

Dans son bilan annuel de 2016, la Cour est revenue sur la jurisprudence 
plus récente en la matière, à savoir l’affaire Pollo Rivera et autres c. Pérou 
du 21 octobre 20165. Elle a tenu à rappeler qu’« Un État de droit ne peut punir 
une personne que pour ce qu’elle a fait, mais jamais pour ce que l’auteur 
représente »6. Elle indique également que « La description correcte du type 
pénal devra toujours prendre soin des définitions claires du comportement 
délictueux, fixer ses éléments objectifs et subjectifs, de manière à ce qu’il 
permette toujours de le distinguer des comportements non délictueux ou 
d’autres passibles de sanctions non pénales. Il est nécessaire que le champ 
d’application de chacun des types délictueux soit délimité de la manière la 
plus claire et la plus nette possible, de manière expresse, précise, taxative et 
préalable » et particulièrement dans le domaine du terrorisme : « il y a des cas 
de figure où le [législateur] doit être particulièrement prudent, comme par 
exemple pour les types de terrorisme, non seulement concernant la sévérité 
des sanctions que de tels crimes entraineraient mais pour éviter l’utilisation 
de ces types de délits dans le but de poursuivre les auteurs de délits politiques 
ou communs. Il est donc hautement souhaitable que ces types délimitent le 
comportement incriminé aussi clairement et précisément que possible ».  

 
 

III. CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT 
 

Les affaires jugées par la Cour IADH relatives aux actions et mesures 
prises par les services de renseignement portent quasi exclusivement sur des 
cas de meurtres, disparitions forcées ou tortures commis par des agents de 
renseignement dans différents pays d’Amérique latine7. Ces affaires ou faits, 

                                            
5 V. infra pour les faits de l’affaire. 
6 http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2016/frances.pdf (p. 142). 
7 V. par ex. : Cour IADH, 22 septembre 2009, Anzualdo Castro vs. Pérou, Série C. n° 202 ; 

Cour IADH, 3 mars 2005, Huilca Tecse vs. Pérou, Série C n° 121 ; Cour IADH, 27 novembre 2003, 
Maritza Urrutia vs. Guatemala, Série C n° 103. 
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particulièrement gravissimes et commis dans des contextes politiques bien 
particuliers, ne conduisent pas la Cour à faire une analyse globale des 
pouvoirs des services de renseignement, mais à se focaliser sur des dérives 
particulièrement graves et attentatoires à l’intégrité physique des victimes.  

Quelques affaires traitent de la question des écoutes téléphoniques (de 
manière générale sans que cela traite spécifiquement de la lutte contre le 
terrorisme ni du renseignement). 

Cour IADH, 6 juillet 2009, Escher et autres vs. Brésil, Série C n° 200 : 
les conversations téléphoniques des requérants avaient été interceptées et 
enregistrées par des agents de police sur autorisation du juge. Il ne s’agissait 
pas d’écoutes faites par des services de renseignement per se, mais d’écoutes 
qui s’inscrivaient dans le cadre (très large) d’une enquête judiciaire.  

La Cour a rappelé que les conversations téléphoniques sont incluses dans 
la protection de la vie privée (Cour IADH, 27 janvier 2009, Tristan Donoso 
vs. Panama, Série C n° 1938) et que l’article 11 de la Convention prohibe 
toute ingérence arbitraire ou abusive de la vie privée des individus. Pour 
apprécier le caractère arbitraire ou abusif de l’ingérence, la Cour vérifie si 
cette ingérence est : a) prévue par la loi ; b) poursuit une fin légitime ; c) est 
adéquate, nécessaire et proportionnelle. Dans l’affaire, elle a considéré que 
les écoutes n’avaient pas été faites conformément à ce qui avait été prévue par 
la loi et donc du fait de cette illégalité, elle n’a pas poursuivi plus loin son 
examen du caractère abusif ou arbitraire de l’ingérence.  

Plus largement, dans un arrêt de 2006, la Cour a rappelé l’obligation pour 
les États de soumettre leurs services d’intelligence au respect des droits 
fondamentaux. 

Cour IADH, La Cantuta vs. Pérou, 29 novembre 2006, Série C n° 162 : 
§240 : l’État devra adopter des mesures visant à former les membres des 

services d’intelligence en ce qui concerne la légalité et la restriction de l’usage 
de la force en général et en situation de conflit armé et de terrorisme.  

L’État devra, dans un délai raisonnable, mettre en place des programmes 
permanents d’éducation en droits de l’Homme pour former les membres des 
services d’intelligence, et ce à tous les niveaux hiérarchiques. 

 
 
 
 

                                            
8 Ici il s’agissait de la divulgation par la presse d’une conversation téléphonique qui avait été 

interceptée et enregistrée dans le cadre d’une enquête judiciaire (manque de preuve pour imputer la 
responsabilité de l’État concernant cet enregistrement).  
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IV. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ET DE COMMUNICATION 

 
La liberté d’expression et de communication est reconnue à l’article 13 

de la Convention ADH.  
 
 

A. – La position générale de la Cour sur la liberté d’expression  
 
Opinion consultative OC 5/85 de la Cour IADH, 13 novembre 1985, 

« L’inscription obligatoire des journalistes » (à la demande du Costa Rica) 
Dans les paragraphes 37 à 49 de cette opinion consultative, la Cour 

précise que toutes les limitations faites à la liberté d’expression doivent être 
prévues par une loi. Celle-ci doit avoir été établie au préalable, reposer sur 
des fondements légitimes (la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la 
morale publique), et les restrictions doivent être strictement nécessaires pour 
protéger ces fondements légitimes. Toute restriction doit être rédigée de 
manière expresse. À cet égard, la Cour IADH retient une position comparable 
à celle de la Cour EDH. 

Au paragraphe 50, elle indique que les garanties de la liberté 
d’expression contenues dans la Convention ADH ont été élaborées de façon 
à être les plus généreuses et afin de réduire au minimum les restrictions à la 
liberté d’expression.  

L’article 13 doit être interprété par la Cour en se basant sur le principe 
pro homine, afin de réduire le moins possible ce droit.  

La liberté d’expression contient également le droit et la liberté de 
chercher, recevoir et diffuser des informations de tout type.  

 
 

B. – Liberté d’expression et situations exceptionnelles 
 
Bien que l’article 13 CADH interdit toute censure préalable, la 

Commission IADH estime qu’en cas de situation d’urgence dûment déclarée, 
une censure limitée peut être justifiée si la sécurité nationale ou l’ordre public 
sont en cause.  

En effet, la liberté d’expression n’est pas un droit indérogeable. 
Cependant, la Commission et la Cour considèrent que même dans le cadre de 
l’application d’un régime exceptionnel, les États doivent toujours prendre en 
compte l’importance de la liberté d’expression pour le fonctionnement de la 
démocratie et la garantie d’autres droits fondamentaux. Les limites faites à 
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l’accès à l’information dans un régime exceptionnel doivent être strictement 
exigées par la situation.  

On notera toutefois qu’il n’y a pas encore de jurisprudence spécifique et 
propre à la question de la liberté d’expression dans un régime d’exception 
dans le cadre du système inter-américain des droits de l’Homme.  

 
 

C. – Liberté d’expression et lutte contre le terrorisme 
 
1. La question des peines établies par les États pour des propos portant 

atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale.  
 

Des propos portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale 
peuvent être punis par la loi.  

Ici la Cour IADH exige que ces peines aient été prévues par la loi de 
manière claire et prévisible. En outre, les États doivent démontrer la nécessité 
de la sanction pour propos portant atteinte à sécurité nationale. Cela signifie 
que la peine ne doit pas être simplement utile, raisonnable ou opportune 
(Opinion consultative OC 5/85 de la Cour IADH, 13 novembre 1985, 
« L’inscription obligatoire des journalistes » (à la demande du Costa Rica)). 
L’État doit démontrer que cette sanction ou peine est la moins attentatoire 
possible pour parvenir à l’intérêt fixé par le gouvernement (Opinion 
consultative OC 5/85 de la Cour IADH, 13 novembre 1985, « L’inscription 
obligatoire des journalistes » (à la demande du Costa Rica)). Les peines 
doivent se justifier par des objectifs collectifs qui, du fait de leur importance, 
surpassent clairement la nécessité sociale de la pleine jouissance de la liberté 
d’expression (Opinion consultative OC 5/85 de la Cour IADH, 13 novembre 
1985, « L’inscription obligatoire des journalistes » (à la demande du Costa 
Rica)).  

Sur ce point, la Cour IADH exige donc une application stricte du principe 
de proportionnalité. Le contrôle de proportionnalité doit prendre en compte :  

- les risques générés par les propos dans le contexte donné (guerre, 
lutte contre le terrorisme, etc.) ;   

- les fonctions occupées par les personnes tenant de tels propos 
(militaires, service d’intelligence, fonctionnaire, citoyen particulier, etc.) et le 
niveau d’influence qu’ils peuvent avoir dans la société ; 

- la gravité de la sanction en relation avec le type de dommage qui est 
causé ou qui pourrait être causé ; 

- l’utilité de l’information pour le public ; 
- le moyen utilisé pour le diffuser. 
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Une affaire concernant une dénonciation des abus de la lutte contre le 
terrorisme peut être mobilisée pour illustrer cette position : Commission 
IADH, Rodolfo Robles Espinoza et enfants vs Pérou, 23 février 1999, 11.317. 
Ici il s’agissait d’un homme qui s’est vu infligé de nombreuses peines du fait 
de sa dénonciation des abus commis par les services d’intelligence péruviens 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Pérou a été reconnu coupable 
de violation de l’article 13 CADH. 

 
2. Cas spécifique de l’appel à la violence et à l’apologie du terrorisme 
 

L’article 13 CADH prévoit la possibilité de prohiber par la loi toute 
propagande en faveur de la guerre et de toute apologie de la haine nationale, 
raciale ou religieuse. Cependant, les lois qui pénalisent l’apologie du 
terrorisme sans qu’il ne soit exigé de démontrer la volonté d’inciter à la 
violence ou toute autre action illégale similaire et une possibilité de réussite, 
sont incompatibles avec le droit à la liberté d’expression.  

 
3. La question des limites posées par les États à la divulgation de 

certaines informations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 
 

La Cour considère qu’il revient à la charge de l’État de démontrer que 
les limitations faites à l’accès à l’information sont compatibles avec les 
standards interaméricains sur la liberté d’expression. Elle fait sienne les 
principes de Johannesburg sur la Sécurité nationale, la liberté d’expression et 
l’accès à l’information9.  

Toute restriction à l’expression et à l’information doit reposer sur une 
volonté sincère et des effets démontrables de protéger un intérêt légitime de 
la sécurité nationale. Dans ce contexte, la sécurité nationale comprend la 
protection de l’existence du pays ou son intégrité territoriale contre 
l’utilisation ou la menace de l’utilisation de la force, qu’elle soit d’origine 
externe, comme la menace militaire, ou d’origine interne, comme l’intention 
de renverser par la violence le gouvernement. En revanche ne sont pas 
considérés comme un intérêt légitime de la sécurité nationale : la protection 
du gouvernement contre des situations compromettantes ou des révélations 
d’irrégularités, ou le fait d’occulter l’information sur le fonctionnement des 
institutions publiques.  

L’atteinte à la sécurité nationale doit être substantielle.  
En outre, si la Cour IADH a précisé qu’un fonctionnaire public peut être 

soumis à garder la confidentialité de certaines informations, elle estime que 

                                            
9 The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to 

Information (nov. 1996), disponibles en http://www.article19.org/ docimages/511.htm 
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cette obligation de confidentialité ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de propos 
ou d’écrits s’appuyant sur des données de sources publiques (Cour IADH, 22 
novembre 2005, Palamara Iribarne vs. Chile, Série C n° 135)10. 

La Commission IADH quant à elle insiste sur le fait qu’un journaliste ou 
un tiers reportant des propos ne doivent pas être soumis à des sanctions sauf 
circonstances très restrictives. Si une personne révèle des informations 
appartenues à travers une révélation confidentielle, la personne reprenant ces 
informations ne doit pas être sanctionnée si l’intérêt du public à recevoir 
l’information est plus grand que le dommage provoqué par la divulgation.  

 
4. La question de la protection des sources journalistiques 
 

Hors d’un régime d’exception, la confidentialité des sources est la plus 
élevée possible (même dans le cadre d’un contexte de lutte contre le 
terrorisme).  

Pour imposer la divulgation des sources, il doit y avoir une « relation 
raisonnable de proportionnalité entre la fin légitime poursuivie par la 
divulgation et les moyens employés par une telle divulgation ».  

Cette divulgation doit être « nécessaire » dans le sens de l’article 13 (2) 
CADH. Le simple fait d’invoquer la sécurité nationale ne peut suffire.  

 
5. La question de la liberté d’expression pour les personnes condamnées 

pour terrorisme 
 

Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista 
del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C n° 279 : 

Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la sanction prononcée par les 
tribunaux chiliens (à savoir impossibilité pendant quinze ans d’exploiter tout 
moyen de communication sociale ou en être directeur ou administrateur ou y 
assurer des fonctions en lien avec l’émission ou la diffusion d’opinions ou 
d’informations – sanction prévue par l’article 9 de la Constitution chilienne) 
pour des crimes terroristes était disproportionnée et portait de ce fait atteinte 
à la liberté d’expression reconnue à l’article 13 CADH (§374 et 378) et ce 
d’autant plus que les personnes concernées jouent un rôle important dans la 
communication des intérêts et dans la direction politique, spirituelle et sociale 
de leurs communautés11, ce qui conduit à porter atteinte à la dimension sociale 

                                            
10 Cas d’un assistant technique aux Forces armées qui avait écrit en 1993 un ouvrage intitulé 

« Ethique et Services de renseignement » dans lequel il abordait des questions relatives au 
renseignement militaire et la nécessité de le mettre en adéquation avec certains paramètres éthiques. 
La publication de ce livre avait été interdite par les Forces Armées chiliennes.  

11 Ils étaient soit Lonkos, soit Werkén.  
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de la liberté d’expression (Cour IADH, Ivcher Bronstein vs. Pérou, 6 février 
2001, Série C n° 74, §148). Ce type de sanction a un effet intimidant et 
inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression (§ 376 et voir Cour IADH, 
Tristán Donoso vs. Panama, 27 janvier 2009, Série C n° 193, § 129 et Cour 
IADH, Fontevecchia y D’Amico vs Argentine, 29 novembre 2011, Série C 
n° 238, § 74). 

 
D. – Bilan : a priori la Convention ADH se rapproche plus de la position 

américaine en matière de liberté d’expression. Sans que la Cour ne l’ait 
explicitement dit dans ces termes, la rédaction très libérale de la Convention 
ADH sur la liberté d’expression (plus libérale que celle retenue par la 
Convention EDH ou le Pacte international des droits civils et politiques), du 
fait certainement de l’influence des États-Unis, l’incite à se rapprocher de la 
position de la Cour suprême américaine (test de Brandeburg)12.  

 
 

V. LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LIBERTÉ  
D’ALLER ET VENIR  

 
A. – Concernant les délais de garde à vue  

 
Les articles 7 et 8 de la CADH sont ceux applicables en la matière.  
L’article 7, qui consacre le droit à la liberté individuelle, précise à son 

point 6°) que toute personne privée de sa liberté a le droit d’accéder à un juge 
ou un tribunal compétent, afin qu’ils se prononcent, sans délai, sur la légalité 
de son arrestation ou de sa détention et qu’ils ordonnent sa remise en liberté 
si son arrestation ou sa détention sont illégales. Ce point 6°) précise également 
que ce droit à un recours devant le juge ne peut être ni restreint ni aboli.  

L’article 8, quant à lui, précise les critères en matière de garanties 
judiciaires.  

Appliqués à la question des délais de la garde à vue, ces articles 
impliquent une limite pour les États dans l’extension de ces délais. Au regard 
de ces exigences, la législation chilienne qui autorise un délai de dix jours de 
garde à vue (avant de présenter la personne suspectée de terrorisme devant un 
juge) paraît en contradiction flagrante avec les exigences de la CADH.   

 
 

                                            
12 Cour suprême USA, 1969, Brandeburg vs. Ohio. Seules doivent être sanctionnées les 

expressions incitant ou produisant de manière imminente des actes illégaux de violence et s’il est 
probable que ces expressions les incitent ou les produisent.  
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B. – Concernant les disparitions forcées 
 
Des pays de l’Organisation des États Américains ont été reconnus 

coupables de disparitions forcées et donc d’atteinte à la liberté individuelle 
telle que reconnue à l’article 7. 6°) de la CADH a plusieurs reprises13.  

  
 

C. – Concernant la liberté de circulation et de résidence (de manière 
générale – sans que cela ne porte spécifiquement sur la lutte  

contre le terrorisme) 
 
Cour IADH, 31 août 2004, Ricardo Canese vs Paraguay, Série C. n° 111 
Ici, il s’agissait d’une interdiction de sortie du territoire prononcée à 

l’encontre d’une personne dans le cadre d’une condamnation pénale.  
Dans cette affaire, la Cour a précisé que ce droit de circulation et de 

résidence est reconnu par l’article 22 de la CADH. Il comprend le droit de 
sortir librement de tout pays (y compris le sien). 

Ce droit peut faire l’objet de restrictions, à condition que ces restrictions 
respectent les exigences en matière de légalité (elles doivent être prévues par 
la loi), de nécessité et de proportionnalité, sachant que l’article 22.3 indique 
que de telles restrictions doivent viser à prévenir des infractions pénales, ou à 
protéger la sécurité nationale, la sécurité ou l’ordre publics, la morale ou la 
santé publiques ou les droits et les libertés d’autrui, dans la mesure du possible 
dans une société démocratique.  

 
 

VI. QUESTION DU GEL DES AVOIRS 
 
Aucune jurisprudence n’existe pour le moment sur la question du gel des 

avoirs des terroristes ou présumés terrorismes. 
Dans des brochures produites par les institutions protectrices de la 

Convention ADH, celles-ci soulignent que les États mettant en œuvre des gels 
des avoirs doivent garantir que la collecte et l’utilisation de l’information 
personnelle, en incluant toutes les limites au droit à la personne concernée 
d’accéder à cette information, soient clairement autorisées par la loi et qu’il 
existe une surveillance judiciaire pour éviter tout abus14.  

 

                                            
13 V. par ex. : Cour IADH, 22 septembre 2009, Anzualdo Castro vs. Pérou, Série C. n° 202. 
14 Rapport sur le terrorisme et les droits de l’homme, Commission Interaméricaine des droits 

de l’Homme, 2002.  



276 LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES DROITS FONDAMENTAUX 
 

VII. JURISPRUDENCE PRINCIPALE EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME 

 
- Cour IADH, Cantoral Benavides vs Pérou, 18 août 2000, Série C n° 68 
 
Faits de l’affaire : Luis Alberto Cantoral Benavides fut détenu le 

6 février 1993, sans ordre judiciaire par des agents de la Direction nationale 
contre le terrorisme (DINCOTE). Cette détention fut décidée sur la base de 
son appartenance au Parti Communiste du Pérou Sentier Lumineux. Il fut 
détenu sans pouvoir communiquer pendant une semaine. Au bout de quinze 
jours il put avoir accès à un avocat. Durant cette détention, il fut l’objet de 
violences et d’actes de torture. Il fut jugé par un tribunal militaire pour crime 
de trahison à la patrie. Il fut innocenté mais son affaire fut ensuite transmise 
à la justice de droit commun pour qu’il soit jugé pour terrorisme. Il est alors 
condamné à vingt ans de peine privative de liberté pour crime de terrorisme. 
Il demande ensuite la grâce à une Commission ad hoc. Il est gracié et libéré 
le 25 juin 1997.  

 
Décision de la Cour : le Pérou est reconnu coupable notamment des 

violations suivantes : 
- Violation de la liberté personnelle (art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 CADH) 

du fait de la détention arbitraire sans présentation devant un juge pour une 
durée excessive.  

- Violation du droit à l’intégrité personnelle (art. 5 CADH) du fait de ses 
conditions de détention (absence de communication, isolement rigoureux et 
prolongé, étroitesse de la cellule, absence de ventilation et de lumière 
naturelle, soins médicaux insuffisants) qui ont été considérées par la Cour 
comme des actes de torture (physique et psychologique). 

- Violation des garanties judiciaires (art. 8 CADH) du fait du jugement 
par un tribunal militaire, du fait de l’impossibilité pour la défense de 
M. Cantoral Benavides de contre-interroger certains experts, et du fait que le 
procès de droit commun s’est déroulé dans le cadre de juges « sans visages ». 

 
Mesures de réparations prononcées par la CIADH : 
- La Cour demande l’indemnisation de M. Cantoral Benavides ; 
- La Cour demande à ce que soit laissée sans effets la sentence émise par 

la Cour suprême péruvienne à l’encontre de M. Cantoral Benavides ; 
- La Cour demande l’octroi par le Gouvernement du Pérou d’une bourse 

pour M. Cantoral Benavides pour couvrir les études d’un proche de 
M. Cantoral Benavides. 
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- Cour IADH, De la Cruz Flores vs Pérou, 18 novembre 2004, Série C 
n° 115 

 
Faits de l’affaire : Maria Teresa De la Cruz Flores (médecin de 

profession) fut détenue le 27 mars 1996 pour terrorisme. Elle fut jugée par un 
tribunal dont l’identité des juges n’était pas connue (juges « sans visages ») 
qui l’a condamnée à vingt ans de prison pour terrorisme.  

 
Décision de la Cour : le Pérou est reconnu coupable des violations 

suivantes : 
- Violation de la liberté personnelle (art. 7 CADH) du fait de la violation 

du principe de l’égalité (art. 9 CADH) ; 
- Violation du droit à l’intégrité personnelle (art. 5.1 et 5.2 CADH), du 

fait des actes cruels inhumains et dégradants commis à son encontre 
(traitement médical inadéquat, impossibilité de changer de vêtements pendant 
un mois, isolement) ; 

- Violation du principe de légalité (art. 9 CADH). La Cour a considéré 
que le fait de criminaliser un acte médical est une violation du principe de 
légalité, car il s’agit d’un acte non seulement licite mais un devoir de médecin. 
De plus, la victime a été condamnée sur la base d’un seul article d’un décret-
loi qui ne mentionne pas les actes qui ont été reprochés à Mme De la Cruz 
Flores. En outre, le jugement du tribunal péruvien ne précise pas les actes 
commis par Mme De la Cruz Flores qui justifient sa responsabilité dans le 
délit.  

 
Mesures de réparations prononcées par la CIADH : 
- La Cour demande le respect de l’article 9 CADH dans le procès encore 

en cours de Mme De la Cruz Flores ; 
- La Cour demande l’indemnisation de Mme De la Cruz Flores et de ses 

proches ; 
- La Cour demande la mise à disposition des traitements médicaux et 

psychologiques (avec la gratuité des médicaments) ; 
- La Cour demande la réincorporation de Mme De La Cruz Flores en 

tant que médecin ; 
 
- Cour IADH, Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista 

del pueblo indígena Mapuche) vs. Chile, 29 mai 2014, Série C n° 279 
 
Faits de l’affaire : Entre 2001 et 2002, plusieurs enquêtes ont été 

ouvertes au Chili contre Messieurs Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual 
Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, Juan Ciriaco 
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Millacheo Licán, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao 
Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia et Mme Patricia Roxana Troncoso 
Robles, tous activistes de l’ethnie mapuche, pour terrorisme.  

 
Affaire 1.  
Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao 

et Patricia Roxana Troncoso Robles ont été poursuivis pour les délits 
suivants : 

- Trois délits d’incendies terroristes pour des faits ayant eu lieu le 
12 décembre et le 16 décembre 2001 et pour un autre fait ayant eu lieu en 
2001. 

- Délit de « menace d’incendie terroriste » en 2001.  
Ces personnes furent jugées. Le Tribunal de jugement oral pénal de 

Angol a considéré qu’il n’existait aucun élément permettant de lier Mme 
Troncoso à la commission des faits. Les deux hommes furent condamnés pour 
délit de menace d’incendie terroriste (sur la base de l’article 1, 1° de la loi 
Antiterroriste n° 18.314).  

 
Affaire 2.  
Juan Ciriaco Millacheo Licán, Florencio Jaime Marileo Saravia, José 

Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia et Mme Patricia 
Roxana Troncoso Robles furent reconnus coupables le 22 août 2004 par le 
Tribunal de jugement oral pénal de Angol du délit d’incendie terroriste (celui 
commis le 19 décembre 2001). Condamnation confirmée par la Cour d’Appel 
de Temuco le 13 octobre 2004.  

 
Affaire 3.  
Víctor Manuel Ancalaf Llaupe fut accusé de délit de terrorisme pour 

avoir brûlé quatre camions (d’entreprises privées) entre 2001 et 2002. 
Condamnation confirmée par la Cour d’appel de Concepcion.  

 
Décision de la Cour : les détentions et les privations de liberté de toutes 

ces personnes sont arbitraires et illégales. 
- Bien que la loi 18.314 ait principalement été appliquée aux membres 

de la Communauté Mapuche, la Cour IADH n’a pas considéré qu’il y avait 
eu une application « sélective » de nature discriminatoire de la loi 
antiterroriste (absence de preuves suffisantes pour permettre d’établir le 
caractère discriminatoire)15.  

                                            
15 Les juges Manuel Ventura et Eduardo Ferrer ont produit une opinion dissidente dans lesquels 

ils estiment que l’application de la Loi antiterroriste chilienne est fondée sur des stéréotypes et des 
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- Dans les affaires 1, 2 et 3 : la Cour a considéré qu’il y avait eu atteinte 
au principe de légalité de la peine (art. 9 CADH) et la présomption 
d’innocence (art. 8.2 CADH) du fait de la formulation imprécise du crime 
terroriste dans la loi chilienne.  

- Dans les affaires 1, 2 et 3 : la Cour a jugé qu’il y avait eu violation du 
principe d’égalité et de non-discrimination et du droit à l’égale protection 
devant la loi (art. 24 CADH) 

- Dans les affaires 1 et 3 : la Cour condamne le Chili pour violation des 
droits de la défense à interroger des témoins (art. 8.2.f. CADH). En effet, dans 
les trois affaires, le Chili a eu trop souvent recours à des témoins protégés. Il 
était donc difficile d’établir avec précision la véracité du témoignage.  

- Dans les affaires 1, 2 et 3 : la Cour a considéré qu’il y avait eu violation 
du droit à un recours (art. 8.2.h. CADH). En effet, dans les trois affaires, il y 
avait une inadéquation de la révision périodique de la détention provisoire. 

- Dans les affaires 1, 2 et 3 : la Cour a statué sur une violation du droit à 
la liberté personnelle (art. 7.1., 7.3 et 7.5 CADH) et le droit à la présomption 
d’innocence (art. 8.2 CADH). En effet, dans les affaires 2 et 3, la détention 
préventive était fondée sur de simples déclarations dites « réservées », c’est-
à-dire qu’elles ne contenaient pas les éléments permettant de corroborer les 
affirmations. Dans les affaires 1, 2 et 3 les jugements qui ont décidé la 
détention préventive n’ont pas indiqué les fins processuelles poursuivies, 
indiquant simplement que ces personnes étaient « un danger pour la sécurité 
de la société ». Dès lors la détention préventive était une peine punitive en soi 
et non une mesure protectrice dans le but du procès. 

- Dans les affaires 1, 2 et 3 : la Cour a condamné le Chili pour violation 
de la liberté de pensée, d’expression (art. 13 CADH) et des droits politiques 
(art. 23. 1 CADH), violation du principe de légalité des normes pénales et 
proportionnalité de la peine, du fait de la disproportion des sanctions 
prononcées à l’encontre des condamnés. L’incapacité pendant quinze ans 
d’exploiter un moyen de communication est disproportionnée, notamment à 
l’égard de Norín Catrimán, Huentequeo Pichún Paillalao et Ancalaf Llaupe 
qui sont des leaders politiques et spirituels Mapuches. De plus, selon la Cour 
une telle condamnation produit un « effet intimidant et inhibiteur pour 
l’exercice de la liberté d’expression » pouvant conduire à de l’autocensure. 
De même, l’interdiction du droit de suffrage et d’accès à des fonctions 
publiques pendant quinze ans est une peine disproportionnée (donc constitue 
une atteinte à l’article 23 CADH).  

 

                                            
préjugés ethniques négatifs qui portent atteinte à la présomption d’innocence. Dès lors, il y avait eu 
violation de l’article 8.1 de la CADH.  
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Mesures de réparations prononcées par la CIADH : 
- La Cour demande à ce que soit laissée sans effets la déclaration de 

culpabilité pour commission de délit terroriste des huit personnes.  
- Elle demande également à ce que soit laissée sans effets les peines 

privatives de liberté et les peines accessoires 
- La Cour demande aussi à ce que soit rendue la liberté personnelle des 

victimes encore soumises à une liberté conditionnelle 
- La Cour demande la mise à disposition gratuitement et immédiatement 

des traitements médicaux, psychologiques et/ou psychiatriques à chacune des 
victimes 

- La Cour invite le Chili à octroyer des bourses pour les enfants des 
victimes (du fait de l’absence de leurs parents) 

- Enfin, la Cour demande au Chili de réviser son ordre juridique interne 
afin de le mettre en concordance avec le droit de la défense et notamment de 
limiter et de mieux encadrer l’interrogatoire de témoins protégés (art. 8.2f 
CADH). Ce type d’interrogatoire doit être utilisé de manière exceptionnelle, 
soumis aux principes de nécessité et de proportionnalité 

 
- Cour IADH, Pollo Rivera et autre vs Pérou, 21 octobre 2016, Série C 

n° 319 
 
Faits de l’espèce : entre 1992 et 1994, Pollo Rivera (médecin de 

profession) a été détenu pour terrorisme et, après avoir été soumis à des actes 
de torture et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, fut jugé par 
une instance militaire pour crime de trahison à la patrie. Les juridictions 
militaires (dont l’identité des membres était gardée secrète – les juges « sans 
visage ») l’ont condamné à perpétuité. Il fait appel de cette décision, mais les 
juridictions militaires se déclarent incompétentes. Il est alors jugé par une 
juridiction pénale ordinaire pour crime de collaboration terroriste, devant 
laquelle il fut innocenté. En 2003, il est de nouveau détenu et condamné pour 
d’autres faits devant une juridiction pénale ordinaire. Ici il est condamné pour 
collaboration avec des groupes terroristes du fait des actes qu’il a pu pratiquer 
en tant que médecin à la faveur des membres des groupes terroristes Sentier 
Lumineux.  

 
Décision de la Cour : le Pérou est reconnu coupable des violations 

suivantes : 
- Violation de la liberté personnelle (art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 de la 

CADH). En effet, durant sa 1ère détention, la victime n’était pas en droit 
d’exercer des actions d’habeas corpus. Dans les faits de 2003, la détention 
préventive manquait de motivation suffisante.  
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- Violation du droit à l’intégrité personnelle (art. 5.1 et 5.2 CADH), du 
fait des actes de torture et des actes cruels inhumains et dégradants commis à 
son encontre.  

- Violation du droit à être jugé par un tribunal compétent, indépendant 
et impartial, à la présomption d’innocence, de la défense, à ne pas témoigner 
contre soi-même et à la publicité du procès (art. 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.f, 8.2.g et 
8.5 CADH). En effet, la mise en place de juridictions « sans visage » est une 
atteinte au droit à un tribunal compétent, indépendant et impartial. L’absence 
d’analyse faite par les juridictions de 2003 a porté atteinte à sa présomption 
d’innocence. Les conditions du jugement de 2003 ont porté atteinte au droit 
de la défense car des témoignages de personnes ayant déclaré avoir subi des 
pressions ont été retenus.  

- Violation du principe de légalité (art. 9 CADH). La Cour a considéré 
que le fait de criminaliser un acte médical est une violation du principe de 
légalité, car il s’agit d’un acte non seulement licite mais un devoir de médecin.  

 
Mesures de réparations prononcées par la CIADH : 
- La Cour demande au Pérou de poursuivre et conclure dans un délai 

raisonnable les enquêtes sur les faits de torture ou de traitement cruel, 
inhumain et dégradant subis par Pollo Rivera, et de sanctionner, le cas 
échéant, les responsables 

- La Cour demande également le versement des indemnités qu’elle a fixé 
à Pollo Rivera. 
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I. HISTORIQUE DE LA LUTTE EUROPÉENNE CONTRE  
LE TERRORISME 

 
Si de premières formes de coopération anti-terroriste sont apparues en 

Europe dès les années 1970, une politique européenne structurée, globale et 
dotée d’instruments juridiques communs a été mise en œuvre principalement à 
compter des années 2000 dans un contexte marqué par le renouvellement et la 
recrudescence d’actes de terrorisme.  

L’essor d’une telle politique n’a pas été une réponse seulement 
pragmatique ou « réactive » face à des menaces inédites. Il s’est adossé à 
une stratégie commune ciblant les effets comme l’origine de ces menaces ; il 
s’est aussi greffé et a lui-même contribué à une intégration plus profonde 
des politiques nationales à l’échelle européenne, y compris dans des 
domaines traditionnellement régaliens. Les grandes étapes de la lutte 
européenne contre le terrorisme jalonnent ainsi, sur la chronologie funeste 
du terrorisme contemporain, les progrès remarquables, quoique irréguliers et 
encore inachevés, de la coordination policière et judiciaire en matière pénale 
entre les États membres, débordant le périmètre initial du projet européen, 
tout en puisant aux sources de ses idéaux fondateurs de paix et de sécurité 
commune. 

                                                 
 Maître des requêtes au Conseil d’État, professeur de Droit Public, Université Paris Est-

Créteil. 
 Premier conseiller au tribunal administratif de Paris. 
 Maître des requêtes au Conseil d’État. 
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A. – Du milieu des années 70 jusqu’au début des années 2000 : une 
coopération intergouvernementale souple et informelle, préfigurant puis 
consolidant le troisième pilier du Traité de Maastricht 

 
En 1976, le groupe « Terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence 

internationale » – connu sous l’acronyme TREVI – vise à coordonner les 
politiques nationales en la matière, avant la création d’enceintes 
européennes dédiées :  

- le comité de l’article 36 – dit CATS – en 1992, chargé de coordonner 
les groupes de travail du Conseil dans le domaine de la coopération 
judiciaire et policière et de préparer les travaux du COREPER ;  

- le groupe de travail sur le terrorisme – dit TWG – en 1994, composé 
de représentants nationaux des services de sécurité antiterroriste ;  

- la task force des chefs de police – dite EPCTF – en 1999, forum 
d’échanges d’informations et d’expérience. 

 
 
B. – De 2001 à 2004 : l’affirmation d’une politique européenne de lutte 

antiterroriste dans le sillage des actions menées par la communauté 
internationale 

 
Le 21 septembre 2001, le Conseil européen adopte un plan d’action 

organisé en cinq axes : renforcement de la coopération policière et 
judiciaire, développement des instruments juridiques internationaux, lutte 
contre le financement du terrorisme, renforcement de la sécurité aérienne et 
coordination de l’action globale de l’Union.  

En cohérence avec ce plan, les résolutions onusiennes n° 1267, 1333 et 
1373 se traduisent par l’incorporation dans le droit dérivé de l’Union de 
mesures restrictives et de gels de fonds afin de prévenir la commission 
d’« actes de terrorisme » (positions communes 2001/154/PESC, 
2001/930/PESC, 2001/931/PESC et règlements 2580/2001 et 881/2002).  

Ces mesures sont complétées par la création d’une nouvelle structure 
européenne de coordination – Eurojust – (décision du Conseil du 28 février 
2002) et par l’adoption d’une définition commune des infractions terroristes, 
assortie de peines harmonisées et d’un nouvel outil d’intervention – le 
mandat d’arrêt européen – (décision-cadre 2002/475/JAI). 
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C. – De 2005 à 2009 : après les attentats de Madrid et de Londres, la 
lutte européenne se structure 

 
Une stratégie commune de lutte contre le terrorisme est 

progressivement élevée sur quatre piliers (prévention, protection, poursuite 
et réaction).  

Un programme pluriannuel – dit de La Haye (2005-2009), adopté les 4 
et 5 novembre 2004 –, fixe les priorités destinées à renforcer l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice : 

- contrôler et promouvoir le respect des droits fondamentaux ;  
- mettre en œuvre une approche intégrée et cohérente de lutte contre 

le terrorisme, définir une approche équilibrée en matière de migration ;  
- élaborer une gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union ;  
- mettre en place une procédure commune en matière d’asile ;  
- maximiser les retombées positives de l’immigration ;  
- trouver un juste équilibre entre la protection de la vie privée et la 

sécurité lors du partage d’informations ;  
- élaborer un concept stratégique concernant la criminalité organisée ;  
- garantir un véritable espace européen de justice ;  
- partager les responsabilités ; 
- veiller à la solidarité.  
En complément de ce volet « intérieur », qui intègre aussi une 

dimension préventive ciblant la radicalisation et le recrutement des 
terroristes (Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005), il a été défini en 
novembre 2004 un « cadre conceptuel sur la dimension PESD du 
terrorisme », mettant l’accent sur l’interopérabilité des moyens civils et 
militaires et visant notamment au développement des capacités de gestion de 
crises et de renseignement, ainsi qu’à l’approfondissement des programmes 
de coopération avec les pays tiers et avec l’OTAN. 

Dans le cadre de cette approche globale et intégrée, l’Union se dote de 
nouveaux instruments juridiques en matière : 

- de coopération policière (Convention du 27 mai 2005 – dite de Prüm –, 
intégrée au droit de l’Union par les décisions 2008/615 et 616/JAI ; position 
commune 2005/69/JAI sur les échanges d’informations avec Interpol ; 
règlement 871/2004 et décision 2005/211/JAI sur l’enrichissement du système 
d’information Schengen ; décision 2008/615/JAI sur l’accès d’Europol au 
système d’information sur les visas – VIS – ; directive 2006/24/CE sur la 
conservation des données électroniques) ;  

- de coopération judiciaire (décision 2005/671/JAI sur les échanges 
d’information relative aux infractions terroristes ; décision 2005/876/JAI et 
décision 2009/316/JAI sur les données de casier judiciaire – système 
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ECRIS ; décision-cadre 2008/919/JAI modifiant la décision-cadre 
2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme et créant trois nouvelles 
infractions : « provocation publique à commettre une infraction terroriste », 
« recrutement pour le terrorisme » et « entraînement pour le terrorisme ») ;  

- de lutte contre le financement du terrorisme (règlement 1889/2005, 
directive 2005/60/CE, modifiée par les directives 2007/64/CE et 
2008/20/CE) ;  

- de coopération internationale (décision 2007/551/PESC-JAI sur le 
traitement et le transfert des données des dossiers passagers – données PNR 
– avec les États-Unis d’Amérique) ;  

- de prévention des actes de terrorisme (règlements 2320/2002 et 
1486/2003 en matière de sûreté aérienne ; règlement 725/2004 en matière de 
sûreté des navires ; lancement en 2004 du programme européen de 
protection des infrastructures critiques et création la même année d’une 
agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information). 

 
 
D. – De 2009 à 2014 : une phase de continuité et d’approfondissement 

dans un contexte essentiellement marqué par les questions économiques et 
financières 

 
Le Traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, inscrit 

dans le droit primaire la lutte antiterrorisme - au titre V du Traité sur l’Union 
européenne (TUE) en matière d’action extérieure (article 43 § 1) ; - au titre 
V du Traité sur le fondement de l’Union européenne (TFUE) en matière 
d’espace de liberté, de sécurité et de justice (article 71 sur le COSI ; article 
75 sur la lutte contre le financement du terrorisme ; article 82 sur les règles 
minimales en matière d’admission des preuves, des droits des personnes 
dans la procédure et des droits des victimes ; article 83 sur les règles 
minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions 
dans des domaines de criminalité particulièrement grave ; article 85 sur 
l’élargissement des missions d’Eurojust). Cette politique est aussi inscrite 
dans d’autres titres du TFUE (article 196 sur la prévention des risques en 
matière de protection civile ; article 215 § 2 relatif à la majorité qualifiée 
pour l’adoption de sanctions à l’encontre d’entités non étatiques ; article 275 
al. 2 sur l’élargissement des voies de recours auprès de la Cour de justice en 
la matière ; article 222 sur la clause de solidarité).  

Forte de cette assise, la lutte antiterrorisme fait l’objet, s’agissant de son 
volet intérieur, d’un nouveau programme pluriannuel – dit de Stockholm 
(2009-2014) –, adopté lors du Conseil européen du 10 décembre 2009. Ce 
programme réaffirme les quatre axes d’une politique globale (prévenir, 
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poursuivre, protéger et réagir) et préconise un renforcement de l’axe 
« prévention » (création en 2011 d’un réseau de sensibilisation à la 
radicalisation – RSR).  

Par ailleurs, des textes sont remis en chantier et les structures sont 
renforcées : c’est le cas d’Europol, créé par une convention spécifique en 
1995 et qui est refondé par une décision 2009/371/JAI, désormais remplacée 
par le règlement 2016/794 du 11 mai 2016. 

 
 
E. – Depuis 2015 : une relance de la lutte européenne contre le 

terrorisme, sans qu’un nouveau cap soit véritablement franchi 
 
Le programme européen en matière de sécurité (2015-2020), adopté par 

la Commission en novembre 2015, définit trois défis prioritaires dans la 
continuité des précédents plans (prévention du terrorisme et endiguement de 
la radicalisation, lutte contre la criminalité organisée, lutte contre la 
cybercriminalité).  

En matière de coopération judiciaire, ont été engagées : 
- l’actualisation de la décision-cadre 2002/475/JAI, visant notamment à 

ériger en infractions les voyages à des fins terroristes, l’organisation et la 
facilitation de tels voyages, le fait de recevoir un entraînement à des fins de 
terrorisme, le fait de fournir ou de réunir des fonds en vue d’une infraction 
terroriste ; 

- l’actualisation de la décision-cadre 2009/315/JAI relative au système 
européen d’information sur les casiers judiciaires.  

En matière de coopération policière, s’agissant des moyens 
opérationnels, ont été créés au sein d’Europol une task force « Fraternité », 
un centre européen de contre-terrorisme et une entité dédiée à la 
cybercriminalité (European Union Internet Referral Unit). 

Par ailleurs, l’Agence européenne de garde-frontière et de garde-côtes a 
été instituée en octobre 2016. Un corps européen compétent en ces domaines 
a également été mis en place. 

Enfin, s’agissant des instruments de prévention, a été adoptée la 
directive 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des 
dossiers passagers (PNR) à des fins de prévention et de détection de formes 
graves de criminalité et d’infractions terroristes ou d’enquête et de 
poursuites en la matière, ainsi que la directive 2016/1148 du 6 juillet 2016 
relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. 
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II. ORGANISMES ET INSTRUMENTS JURIDIQUES DESTINÉS À LA 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME DANS L’UNION EUROPÉENNE 

 
A. – Les organismes et instruments d’action spécifiquement dédiés à la lutte 

contre le terrorisme 
 
1. Organismes spécialisés 
 

a) Coordinateur de la lutte contre le terrorisme 
 

À la suite des attentats terroristes commis à Madrid en mars 2004, le 
Conseil européen a décidé la création d’un poste de coordinateur de la lutte 
contre le terrorisme, notamment chargé de présenter des recommandations et 
proposer des domaines d’action prioritaires au Conseil, d’assurer un suivi de 
ses décisions et d’améliorer la communication entre l’UE et les pays tiers en 
la matière. 

 
b) Réseau de sensibilisation à la radicalisation (RAN) 
 

Créé en 2011, ce réseau est destiné à mettre en commun l’expertise en 
matière de prévention de la radicalisation. 

 
2. Harmonisation des législations pénales antiterroristes 
 

Décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme1 : 
 
a) Harmonisation des incriminations pénales (art. 1 à 4) :  
 

- Définition d’une « infraction terroriste » : les actes énumérés à 
l’article 1er de la directive et constitutifs d’une infraction en droit national, 
doivent être sanctionnés en tant qu’infractions terroristes en raison de 
l’intention particulière de leur auteur (actes commis dans le but de 
« gravement intimider une population », ou de « contraindre indûment des 
pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à 
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque » ou de « gravement déstabiliser 
ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, 
économiques ou sociales d’un pays ou une organisation internationale »). 
D’autres infractions liées à des activités terroristes ont été ajoutées en 2008 
(« provocation publique à commettre une infraction terroriste », 
« recrutement pour le terrorisme » et « entraînement pour le terrorisme ») ;  

                                                 
1 Décision-cadre 2002/475/ JAI du 13 juin 2002, modifiée par décision cadre 2008/919/JAI du 

28 novembre 2008. 



J. SIRINELLI, S. EUSTACHE et F. ROUSSEL : DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE    289 
 

- Définition d’un « groupe terroriste » : « association structurée, de 
plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée 
en vue de commettre des infractions terroristes ». Le terme d’"association 
structurée" désigne une « association qui ne s’est pas constituée au hasard 
pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement 
de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa 
composition ou de structure élaborée » ;  

- Obligation des États membres : les États doivent rendre punissables 
les infractions de direction d’un groupe terroriste ou de participation à ses 
activités, « y compris en fournissant des informations ou des moyens 
matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant 
connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du 
groupe terroriste ». Ils rendent, en outre, punissables l’incitation et la 
tentative de commettre l’une des infractions mentionnées ci-dessus. 

 
b) Harmonisation des sanctions (art. 5 à 8) : 
 

Les infractions terroristes doivent être passibles de « peines privatives 
de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national (…) sauf dans 
les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en 
vertu du droit national ». 

Les infractions relatives à un groupe terroriste doivent être passibles de 
« peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze 
ans pour l’infraction (de direction d’un groupe terroriste), et à huit ans pour 
les infractions (de participation aux activités d’un groupe terroriste) ». 

Lorsque leur responsabilité est engagée, les personnes morales doivent 
être passibles « de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui 
incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres 
sanctions ». 

 
3. Lutte contre le financement du terrorisme 
 

Différents actes de droit dérivé ont été adoptés en vue de la mise en 
œuvre des résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies (chapitre VII 
de la charte) :  

- dans le cadre de la résolution 1373 (2001) de l’ONU, édiction de 
mesures restrictives contre les personnes, entités ou groupes impliquées dans 
des actes de terrorisme (position commune 2001/931/PESC, liste actualisée 
régulièrement) ; ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice, la position 
commune 2001/931 et le règlement n° 2580/2001 doivent être interprétés en 
ce sens que des activités de forces armées en période de conflit armé, au 
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sens du droit international humanitaire, peuvent constituer des « actes de 
terrorisme » au sens de ces actes de l’Union (CJUE, grande chambre, 
14 mars 2017, A e.a contre Minister van Buitenlandse Zaken) ;  

- dans le cadre des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), actualisées 
plusieurs fois, édiction du règlement 881/2002 instituant certaines mesures 
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à 
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans (modifié plusieurs 
fois et ayant donné lieu à l’affaire Kadi et Al Barakaat) ;  

- directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme (actualisée en 2008). 

 
4. Lutte contre le terrorisme et relations extérieures  
 

Dans le cadre de la stratégie antiterroriste mondiale adoptée par 
l’assemblée générale des Nations Unies (27 avril 2006), des mesures ont été 
prises au niveau multilatéral au sein d’instances internationales (CTC, 
OCDPC, OSCE, GAFI) et bilatéral avec des pays tiers (conclusion 
notamment d’accord « Passenger Name Record » – PNR – sur le transfert de 
données personnelles de passagers collectées par les compagnies aériennes). 

Un mécanisme d’évaluation de l’application par les États membres des 
engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme a par 
ailleurs été instauré (décision 2002/996/JAI du 28 novembre 2002). 

 
5. Prévention civile des actes terroristes  
 

Diverses mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des 
infrastructures de transport, en particulier, dans le domaine de l’aviation 
civile (règlement 2320/2002 relatif à la sûreté de l’aviation civile, actualisé 
plusieurs fois, et règlement 1486/ 2003 sur les modalités d’inspections en la 
matière) et du transport maritime (règlement 725/2004 relatif à la sûreté des 
navires et des installations portuaires). 

Il convient en outre de mentionner : 
- le lancement en 2004 d’un programme européen de protection des 

infrastructures critiques (EPCIP) et d’un réseau d’alerte concernant les 
infrastructures critiques (CIWIN) ;  

- la création en 2004 de l’agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information (règlement 460/2004) ;  

- l’adoption de la directive 2008/114/CE concernant le recensement et 
la désignation des infrastructures critiques européennes, ainsi que 
l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (énergie-transport). 
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B. – Organismes et instruments transversaux  
 
1. Coopération policière  
 

a) Europol 
 

Créé en 19952, cet organisme dispose d’unités chargées de la lutte 
antiterroriste qui collectent et traitent des informations, mènent des actions 
de coopération transfrontalière et viennent en appui à des opérations 
nationales. 

Le système d’information d’Europol (EIS), lancé en 2005, centralise en 
22 langues des informations concernant des personnes suspectées de crimes 
ou condamnées pénalement, ou des organisations criminelles, notamment 
terroristes. L’EIS fonctionne avec SIENA, le système d’échanges entre les 
unités nationales d’Europol3. 

Plusieurs réalisations récentes doivent être mentionnées : 
- création en novembre 2015 d’une équipe dédiée aux investigations 

en France et en Belgique (EMRT) ;   
- création en juillet 2015 d’une unité dédiée à la lutte contre la 

propagande terroriste et les mouvements extrémistes violents sur internet 
(EU IRU) ;  

- création en janvier 2016 du centre européen de lutte antiterroriste 
(ECTC). 

 
b) Equipes communes d’enquête 
 

La décision cadre du 13 juin 2002 prévoit la constitution d’équipes 
multinationales en vue d’un objectif précis et pour une durée limitée, dans le 
cadre d’enquêtes pénales et, notamment, de terrorisme. De telles équipes ont 
permis l’arrestation de membres de l’ETA ou d’islamistes affiliés au groupe 
salafiste pour la prédication et le combat algérien. 

 
c) Réseau Airpol 
 

Ce réseau des polices aéroportuaires, créé en 2010, est destiné à 
faciliter la collaboration entre autorités nationales en matière de sécurité 
général des aéroports et de l’aéronautique civile. 

 

                                                 
2 Convention autonome en 1995, consacré par une décision 2009/371/JAI du 6 avril 2009, 

elle-même remplacée par règlement 2016/794 du 11 mai 2016 en vigueur à compter du 1er mai 2017 
3 En 2015 : 633 639 recherches réalisées dans le système d’information, 4569 utilisateurs dans 

les États membres.  
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d) Réseau Atlas 
 

Ce réseau a pour objet d’assurer la coopération entre les forces 
spéciales de police des États membres, tel le Raid Français. 

 
2. Coopération judiciaire en matière pénale  
 

a) Eurojust 
 

Le terrorisme fait partie du champ couvert par les actions de 
coopération judiciaire confiées à cet organisme, créé en 20024. 

Dans ce domaine, le nombre de dossiers traités a triplé en 2015 par 
rapport à 2014 et un premier centre de coordination a été créé en 2015 pour 
le traitement d’un dossier terroriste. 

 
b) Mandat d’arrêt européen 
 

Créé par une décision cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, le mandat 
d’arrêt européen a pour objet de remplacer les procédures d’extradition par 
une procédure de remise directe de juge à juge. Il est défini 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 liberté ». 

Il permet de simplifier les procédures : délais stricts (60 jours 
maximum), abandon du principe de la « double incrimination » (pour 32 
catégories d’infractions graves – dont le terrorisme – et sous réserve que 
l’acte concerné soit passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins 
3 ans dans le pays d’émission), motifs limités de refus (application du 
principe ne bis in idem, minorité de l’intéressé, amnistie). 

Cette procédure trouve notamment à s’appliquer en matière d’infraction 
terroriste5.  

 
3. Concertation politique 
 

Composé de représentants des ministères de l’intérieur et/ou de la 
justice des États membres et des représentants des autres organismes 
spécialisés de l’UE, le Comité permanent de coopération opérationnelle en 

                                                 
4 Décision du Conseil 2002/187/JHA du 28 février 2002, amendée par la décision 

2009/426/JHA du 16 décembre 2008. 
5 L’un des auteurs des attentats de Paris (S. Abdelslam) a été arrêté et remis par les autorités 

belges en application d’un mandat d’arrêt européen. 
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matière de sécurité intérieure (COSI)6 a notamment pour mission d’assister 
le Conseil quand il y a lieu de réagir à un attentat terroriste. 

 
4. Politique de visas, d’asile et d’immigration 
 

a) Frontex 
 

L’agence européenne de garde-frontières et garde-côtes aide les États 
membres et pays associés à l’espace Schengen à gérer leurs frontières 
extérieures, en facilitant leur coopération et en leur fournissant une expertise 
technique. 

 
b) Fichiers constitués dans le cadre de la lutte contre l’immigration 

illégale 
 

Ces fichiers peuvent servir à des enquêtes pénales :  
- le système d’information Schengen (SIS et désormais SIS II, 

organisé en un système central et en des systèmes nationaux),  
- le système d’information sur les visas (VIS – consultation depuis 

2008 ouverte à Europol aux fins de prévention, de détection et 
d’investigations d’infractions terroristes et pénales),  

- le système d’information Eurodac concernant les empreintes 
digitales des demandeurs d’asile (consultation depuis juillet 2015 ouverte 
aux membres d’Europol dans le cadre d’une procédure pénale particulière). 

 
c) Restrictions à la protection des demandeurs d’asile 
 

Les demandeurs d’une protection internationale auprès d’un État 
membre peuvent être exclus du bénéfice de cette protection, lorsqu’ils ont 
commis des actes de terrorisme (directive 2004/83 « qualification », 
modifiée par la directive 2011/95 ; les actes de terrorisme sont « contraires 
aux buts et principes des Nations Unies », voir CJUE, Grande chambre, 
9 novembre 2010, Bundesrepublik Deutschland contre B, C-57/09) ; 

 
5. Autres instruments en matière de coopération technique 
 

a) Coopération Prüm  
 

Conclue le 27 mai 2005, cette convention a été signée par 7 pays 
(Belgique, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche). 
Elle a été intégrée en droit de l’UE par les décisions n° 2008/615 et 616/ JAI 

                                                 
6 Institué par l’article 71 du TFUE. 
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relatives à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, 
notamment en vue de lutte contre le terrorisme et la criminalité 
transfrontalière). 

Ce traité comporte une mise en réseau automatique des bases de 
données nationales (empreintes digitales, profil ADN, registre 
d’immatriculation des véhicules,…), un volet spécifique sur la prévention du 
terrorisme (échanges d’information) et l’intensification de la coopération 
policière transfrontalière (possibilité d’exercer en cas d’urgence des 
prérogatives de puissance publique sur le territoire d’un autre État membre, 
sans autorisation préalable). 

 
b) Données des dossiers passagers (TNR)7 
 

Il s’agit d’un registre européen de données des passagers aériens, 
recueillies par les compagnies aériennes lors de l’enregistrement. Après de 
longs débats, ce système est devenu opérationnel à la suite de l’entrée en 
vigueur de la directive 2016/681 du 27 avril 2016. 

 
6. Indemnisation des victimes du terrorisme  
 

Le régime général d’indemnisation des victimes de la criminalité 
(directive 2004/78 du 29 avril 2004) vise à faciliter l’accès à 
l’indemnisation, lorsque l’infraction a été commise dans un autre État 
membre que celui où réside la victime. Il s’applique notamment à celles du 
terrorisme. 

La décision cadre du 15 mars 2001 organise en outre le rapprochement 
des législations en matière des droits des victimes dans les procédures 
pénales. 

 
 

III. RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ D’ALLER ET VENIR 
 

A. – Droit à l’entrée et au séjour et protection contre l’éloignement - 
Directive 2004/38 du 29 avril 2004 

 
La directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres encadre les conditions de 
circulation des ressortissants européens et de leur famille sur le territoire de 

                                                 
7 Les questions juridiques auxquelles a donné lieu la création de ce registre sont analysées 

infra. 
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l’UE et prévoit à ce titre diverses limitations destinées notamment à prendre 
en compte les exigences inhérentes à la préservation de l’ordre et de la 
sécurité publics. 

Son article 27 prévoit ainsi que les États membres peuvent restreindre 
la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un 
membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, si son comportement 
représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 
fondamental de la société, sous réserve que ces mesures respectent le 
principe de proportionnalité et soient fondées exclusivement sur le 
comportement personnel de l’intéressé. 

Son article 28 énonce que seules « des raisons impérieuses d’ordre 
public ou de sécurité publique » justifient l’éloignement des citoyens de 
l’Union ou des membres de leur famille qui ont acquis un droit de séjour 
permanent.  

La directive détermine également les garanties procédurales dont 
doivent bénéficier les étrangers faisant l’objet de décisions défavorables. En 
particulier, « les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité 
publique ou de santé publique qui sont à la base d’une décision le 
concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des 
motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent » (article 30). 

Concernant les autres citoyens de l’Union, l’édiction de mesures 
d’éloignement est subordonnée à des « motifs graves de sécurité publique » 
si ceux-ci ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années 
précédentes ou sont mineurs8. 

 
Dans un arrêt ZZ c RU du 4 juin 2013 (C-300/11), rendu par sa grande 

chambre, la CJUE a précisé les conditions de mise en œuvre de ces 
dispositions dans le cas d’un individu suspecté de liens avec le terrorisme. 

Dans cette affaire, un ressortissant franco-algérien contestait 
l’interdiction de séjour au Royaume-Uni, motivée par des raisons 
impérieuses de sécurité publique, dont il faisait l’objet. Son recours avait été 
rejeté par la Commission spéciale des appels en matière d’immigration 
(SIAC), qui faisait état dans son jugement de son implication dans les 
réseaux du GIA. Saisie par l’intéressé, la Court of appeal avait adressé à la 
CJUE une question préjudicielle, portant notamment sur le respect de 

                                                 
8 CJUE, 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09 : En soumettant toute mesure 

d’éloignement dans les hypothèses envisagées à l’article 28, paragraphe 3, de cette directive à la 
présence de « raisons impérieuses » de sécurité publique, notion qui est considérablement plus 
stricte que celle de « motifs graves » au sens du paragraphe 2 de cet article, le législateur de l’Union 
a manifestement entendu limiter les mesures fondées sur ledit paragraphe 3 à des « circonstances 
exceptionnelles ». 
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l’effectivité du droit au recours, le requérant n’ayant pu obtenir 
communication des motifs précis de la décision9.  

Dans ses conclusions, l’avocat général Yves Bot souligne d’abord que 
« l’analyse de situations telles que celle soumise dans le cadre de la présente 
affaire ne peut faire abstraction de la nature particulière d’une activité 
criminelle comme le terrorisme ainsi que de celle que présente la lutte contre 
ce fléau… ». La stratégie de terreur, impliquant fréquemment le recours à 
des organisations ou à des agents « dormants » impose aux pouvoirs publics 
de développer des moyens de prévention spécifiques. 

La réponse de la cour10 s’efforce de garantir un équilibre entre les 
considérations d’ordre public et le respect des droits de la défense, en 
prenant en compte ces considérations spécifiques liées à la lutte contre le 
terrorisme.  

Dans sa décision ZZ c. Royaume-Uni précitée, la CJUE a considéré 
qu’il pouvait s’avérer nécessaire, tant dans une procédure administrative que 
dans une procédure juridictionnelle, de ne pas communiquer certaines 
informations à l’intéressé, notamment, eu égard à des considérations 
impérieuses liées à la sûreté de l’État. 

À cet égard, les exigences posées par la Cour européenne des droits de 
l’homme en ce qui concerne l’information sur les griefs en matière de 
procédure pénale ne sont pas nécessairement transposables11. 

Cette préservation de la confidentialité de certaines informations doit 
cependant s’entourer de garanties nécessaires à la préservation des droits de 
la défense12 : 

                                                 
9 Sa question était ainsi formulée : 
« Le principe de la protection juridictionnelle effective, énoncé à l’article 30, paragraphe 2, de 

la directive 2004/38, tel qu’interprété à la lumière de l’article 346, paragraphe 1, sous a), [TFUE], 
exige-t-il qu’une juridiction saisie d’un recours contre une décision interdisant à un citoyen de 
l’Union européenne l’accès au territoire d’un État membre pour des raisons d’ordre public et de 
sécurité publique en application du chapitre VI de la directive 2004/38 veille à ce que la substance 
des motifs retenus à l’encontre du citoyen de l’Union européenne concerné soit portée à la 
connaissance de celui-ci, malgré le fait que les autorités de l’État membre et la juridiction nationale 
compétente, après avoir examiné la totalité des éléments de preuve invoqués par les autorités de 
l’État membre à l’encontre du citoyen de l’Union européenne, ont conclu que des raisons relevant de 
la sûreté de l’État s’opposeraient à la divulgation de la substance des motifs ? ». 

10 Analysée infra dans la partie VIII. 
11 Cf. conclusions Y. BOT (§111) : « l’article 47 de la Charte exige que des garanties aussi 

rigoureuses que celles qui découlent du volet pénal de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH soient 
appliquées par analogie aux contestations de mesures d’expulsion ». 

12 Cf. conclusions Y. BOT (§73) : « il est clair que l’invocation par un État membre de motifs 
intéressant la sûreté de l’État n’a pas pour effet d’exclure l’application du droit de l’Union et, en 
particulier, les droits fondamentaux protégés par la Charte. Elle n’est pas non plus suffisante pour 
justifier, à elle seule, l’absence de communication au citoyen de l’Union des motifs précis et 
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- il incombe aux États membres de prévoir des règles permettant au 
juge chargé du contrôle de la légalité de ladite décision de prendre 
connaissance tant de l’ensemble des motifs que des éléments de preuve y 
afférents sur lesquels cette même décision a été prise (§59) ; 

- il importe qu’un juge soit chargé de vérifier si ces raisons 
s’opposent à la communication des motifs précis et complets sur lesquels est 
fondée la décision en cause ainsi que des éléments de preuve y afférents13 ; 

- il importe que soit communiquée à l’intéressé, en tout état de cause, 
la substance des motifs sur lesquels est fondée une décision de refus 
d’entrée. 

La CJUE répond en conséquence que les articles 30, paragraphe 2, et 31 
de la directive 2004/38/CE, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce 
sens qu’ils exigent que le juge national compétent veille à ce que la non-
divulgation par l’autorité nationale compétente à l’intéressé des motifs 
précis et complets sur lesquels est fondée une décision prise en application 
de l’article 27 de cette directive ainsi que des éléments de preuve y afférents 
soit limitée au strict nécessaire et à ce que soit communiquée à l’intéressé, 
en tout état de cause, la substance desdits motifs d’une manière qui tienne 
dûment compte de la confidentialité nécessaire des éléments de preuve. 

Dans ses conclusions (§89), Y. Bot estimait que « Le système ainsi conçu 
par le Royaume-Uni dans le cadre de son autonomie procédurale nous paraît 
répondre aux exigences dégagées par la Cour européenne des droits de 
l’homme dans le cadre de sa jurisprudence relative aux garanties procédurales 
qui doivent entourer l’expulsion ou le refus d’entrée d’étrangers ». 

 
 
B. – Exclusion du statut de réfugié - Directive 2004/83 du 29 avril 2004 
 
L’article 12 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 200414 

dispose que « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut 
de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu’il s’est 
rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des 

                                                                                                             
complets d’une décision d’éloignement ou de refus d’entrée prise à l’encontre de celui-ci par un État 
membre ». 

13 Cf. conclusions Y. BOT (§76) : « une absence totale de divulgation des motifs de sécurité 
publique ne devrait intervenir que dans des cas exceptionnels ». 

14 Directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les 
personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts. 
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Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1 et 2 de 
la charte des Nations unies ». 

Ainsi que l’énonce le considérant 22 de la directive 2004/83, les 
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés à 
l’article 12, paragraphe 2, sous c), de cette directive, sont précisés, entre 
autres, « dans les résolutions des Nations unies concernant les “mesures 
visant à éliminer le terrorisme international”, qui disposent que “les actes, 
méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des 
Nations unies” et que “sont également contraires aux buts et principes des 
Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement 
et la planification d’actes de terrorisme ainsi que l’incitation à [la 
commission] de tels actes” ». 

Dans un récent arrêt (gde ch., 31 janv. 2017, aff. C-573/14, Lounani), la 
Cour de justice a jugé que la notion d’« agissements contraires aux buts et 
aux principes des Nations unies », figurant à l’article 1er, section F, sous c), 
de la convention de Genève et à l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la 
directive 2004/83, ne saurait être interprétée comme étant limitée à la 
commission d’actes de terrorisme tels que précisés dans les résolutions du 
Conseil de sécurité ou, a fortiori, aux seules infractions terroristes visées à 
l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475 JAI du Conseil, du 
13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme. 

Ces dispositions doivent être interprétés en ce sens que des actes de 
participation aux activités d’un groupe terroriste peuvent justifier l’exclusion 
du statut de réfugié, alors même qu’il n’est pas établi que la personne 
concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte 
de terrorisme tel que précisé dans les résolutions du Conseil de sécurité des 
Nations unies.  

La circonstance que cette personne a été condamnée, par les juridictions 
d’un État membre, du chef de participation aux activités d’un groupe 
terroriste revêt ainsi une importance particulière, de même que la 
constatation que ladite personne était un membre dirigeant de ce groupe, 
sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette même personne a elle-même été 
l’instigatrice d’un acte de terrorisme ou qu’elle y a participé de quelque 
autre manière. 

 
 

IV. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 
Alors que la lutte antiterroriste repose davantage sur le traitement de 

données à caractère personnel, la protection de ces données a été consacrée 
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comme l’une des composantes contemporaines de l’État de droit européen. 
Elle est, à cet égard, inscrite aux articles 8 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 16 du TFUE.  

Dans un contexte marqué par des menaces aiguës et permanentes, la 
balance traditionnelle entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie des 
droits et libertés des individus, qu’équilibre le principe de proportionnalité, 
est aujourd’hui recherchée tant en matière de coopération policière et 
judiciaire en matière pénale, que dans le champ d’activités impliquant le 
traitement de données à caractère personnel.  

 
 

A. – Une protection assurée dans le cadre de la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale 

 
Si les données à caractère personnel sont protégées dans le champ 

d’application du droit communautaire depuis le milieu des années 1990 
(directive 95/46/CE du 24 octobre 1995), elles ne l’ont été dans le cadre 
particulier de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, inscrite 
au titre VI du Traité sur l’Union européenne alors en vigueur (« troisième 
pilier »), qu’en 2008, sous l’impulsion du programme de La Haye.  

Conformément à l’article 34 de ce traité, la décision-cadre 
2008/977/JAI du 27 novembre 2008 visait au rapprochement des 
dispositions législatives et réglementaires des États membres, sans toutefois 
les lier quant aux moyens à mettre en œuvre, lorsque ces États traitaient et se 
transmettaient des données à caractère personnel « à des fins de prévention 
et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d’exécution de sanction pénale ».  

Après l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la spécialité de cette 
protection demeure vis-à-vis du cadre général, désormais fixé par le 
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, mais elle a changé de nature et 
elle a été renforcée avec l’adoption de récentes directives.  

Abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI, la directive (UE) 2016/680 
du 27 avril 2016 fixe désormais des règles communes « relatives à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétente à des fins de prévention et 
de détection des infractions pénales et de poursuites en la matière, ou 
d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces 
pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».  

La directive réaffirme les principes généraux encadrant le traitement de 
telles données (loyauté, licéité, nécessité, proportionnalité, exactitude, 
responsabilité), les devoirs qui en découlent pour les autorités nationales 
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compétentes, en particulier, en matière d’effectivité et de contrôle, ainsi que 
les droits des personnes physiques concernées (information, accès, 
rectification, effacement). Elle impose à cet égard d’opérer une distinction 
entre les personnes (coupables, victimes, suspects, tiers) et les données 
concernées (faits ou appréciations personnelles).  

Des garanties sont par ailleurs prévues en cas de transferts de données 
par un État membre vers des pays tiers ou des organisations internationales. 
De tels transferts ne peuvent avoir lieu que sur la base d’une décision 
d’ « adéquation » prise par la Commission (article 36) ou, à défaut, lorsque 
des garanties « appropriées » ont été fournies par le destinataire des données 
(article 37) - sauf en cas d’urgence particulière (article 38). Lorsque les 
données transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale par 
un État membre proviennent d’un autre État membre, celui-ci doit avoir 
préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national 
(article 35 § 1 c)) et, en cas de transfert en « cascade », vers un autre pays 
tiers ou une autre organisation internationale, une nouvelle autorisation doit 
être délivrée par l’autorité compétente de l’État ayant initialement autorisé le 
transfert (article 35 § 1 e). 

 
En dehors du cadre spécifique de la coopération policière et judiciaire 

en matière pénale, lorsque les États membres confient aux autorités 
compétentes le traitement de données à caractère personnel à d’autres fins 
que la prévention et la détection des infractions pénales, ce traitement, pour 
autant qu’il relève du champ d’application du droit de l’Union, est 
désormais régi par le règlement général sur la protection des données 
(règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, portant abrogation de la 
directive 95/46/CE). Dans ce cadre général, des limitations justifiées par la 
prévention d’infractions pénales peuvent cependant être apportées, à titre 
dérogatoire, aux droits et obligations en matière de protection des données à 
caractère personnel.  

La directive 95/46/CE autorisait ainsi les États membres à limiter la 
portée des droits et obligations en matière de protection des données à 
caractère personnel, « lorsqu’une telle limitation constitue une mesure 
nécessaire pour sauvegarder : / a) la sûreté de l’État ; / b) la défense ; / c) la 
sécurité publique ; d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite 
d’infractions pénales (…) » (article 13 §1). De telles dérogations ont été 
reprises dans le règlement général sur la protection des données (article 23). 

La directive 2002/58/CE comportait une clause similaire, aux fins de 
sauvegarder « la sécurité nationale – c’était-à-dire la sûreté de l’État –, la 
défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la 
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détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non 
autorisées du système de communications électroniques » (article 15 § 1).  

Ainsi que l’a jugé la Cour de justice (CJUE, grande chambre, 
21 décembre 2016, aff. jtes. C-203/15 et C-698/15), l’application de ces 
clauses dérogatoires relève bien du champ d’application du droit de l’Union, 
alors même que, par ailleurs, en vertu des articles 4 § 2 TUE et 72 TFUE, la 
responsabilité du maintien de l’ordre et de la sauvegarde de la sécurité 
intérieure relève de la seule compétence des États membres.  

 
 
B. – Les garanties spécifiques au traitement des données « PNR » 

 
Ces exigences ont en particulier été posées en matière de collecte et 

d’échange de données dites PNR (« Passenger Name Record ») qui sont 
nécessaires pour le traitement et le contrôle des réservations par les 
transporteurs aériens. 

Le traitement de telles données, alors même qu’elles ont été collectées 
par des opérateurs privés à des fins commerciales, n’entre pas dans le 
régime général de la protection des données à caractère personnel 
(anciennement la directive 95/48/CE), dès lors que ce traitement a pour objet 
« la sécurité publique et les activités de l’État relatives à des domaines du 
droit pénal » (CJCE 30 mai 2006, aff. jtes. C-317/04 et C-318/04 annulant la 
décision 2004/496/CE du 17 mai 2004 du Conseil, concernant la conclusion 
d’un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis 
d’Amérique). En la matière, il y a lieu d’appliquer désormais le régime 
institué par la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016, qui complète les 
règles prévues par la directive 2016/680 mentionnée ci-dessus. 

La directive 2016/681 prévoit ainsi une série de garanties spécifiques 
portant sur la collecte des données PNR, leur transfert et leur conservation. 
Ces données, qui ne peuvent relever de la catégorie des « données 
sensibles », ne sont pas directement collectées par les États membres, mais 
transférées par les transporteurs aériens, selon une méthode dite « push » 
(article 8), aux « unités d’informations passagers » (UIP) de chaque État 
membre (article 4), à des « fins de prévention et de détection des infractions 
terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que d’enquêtes et de 
poursuites en la matière » (article 2 § 2).  

Ces unités peuvent s’échanger les données qu’elles ont recueillies et 
traitées (article 9 § 1), les transmettre à leur initiative, au cas par cas, aux 
autorités compétentes de leur État membre « en vue d’un examen plus 
approfondi » (article 6 § 6) ou directement sur la demande de ces autorités 
dans certains cas (article 9 § 3).  
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Elles peuvent aussi les transmettre à Europol sur sa demande « en vue 
de détecter une infraction terroriste spécifique ou une forme grave de 
criminalité spécifique » (article 10), ou encore à un pays tiers dans le respect 
des garanties prévues par la directive (UE) 2016/681 (article 11).  

Enfin, six mois après leur transfert par les transporteurs aériens, les 
données PNR doivent faire l’objet d’une « dépersonnalisation » grâce au 
« masquage » de certaines données identifiantes et, dans les cinq années 
suivant ce transfert, elles ne peuvent plus être conservées par les UIP (article 
12). 

 
Le traitement des données PNR fait par ailleurs l’objet d’accords 

bilatéraux entre l’UE et certains Etats, comme les Etats-Unis d’Amérique, le 
Canada et l’Australie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le droit à 
la protection des données à caractère personnel exige que la continuité du 
niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux conféré 
par le droit de l’Union soit assurée en cas de transfert de données PNR vers 
un pays tiers. A ce titre, « même si les moyens visant à garantir un tel niveau 
de protection peuvent être différents de ceux mis en œuvre au sein de 
l’Union (...), ces moyens doivent néanmoins s’avérer, en pratique, effectifs 
afin d’assurer une protection substantiellement équivalente à celle garantie 
au sein de l’Union » (CJUE, GC, avis 1/15, du 26 juillet 2017, point 134 ; 
CJUE, GC, 6 octobre 2015, Schrems, C-362-14, points 72 à 74). Par suite, si 
la lutte contre les infractions terroristes et la criminalité transnationale grave 
peut justifier des ingérences dans les droits garantis aux articles 7 et 8 de la 
Charte, ces ingérences doivent toutefois être prévues par des règles claires, 
précises et imposant des « exigences minimales » contre les risques d’abus 
(v. sur ce point l’avis 1/15 émis par la Cour de justice sur un nouveau projet 
d’accord entre l’Union et le Canada, not. pts 155 et suivants). 

 
 

C. – Les garanties spécifiques relatives au traitement des données de 
connexion 

 
En dehors du champ de la coopération policière et judiciaire en matière 

pénale, le traitement de données à caractère personnel, aux fins de 
prévention et de lutte contre la criminalité grave et le terrorisme, fait l’objet 
de garanties spécifiques, en particulier, s’agissant du traitement de données 
de connexion. 

 
Les règles de conservation de telles données par les fournisseurs de 

communications électroniques ont été harmonisées, dans le sillage de la 
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déclaration du Conseil du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, par 
la directive 2006/24/CE, « en vue de garantir la disponibilité de ces données 
à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions graves 
telles qu’elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne » 
(article 1er § 1).  

Tout en reconnaissant que les règles édictées par cette directive ne 
portaient pas atteinte au « contenu essentiel » des droits fondamentaux 
consacrés aux articles 7 et 8 de la charte et que l’ingérence dans ces droits 
était justifiée par un objectif d’intérêt général (§ 38 à 44), la Cour de justice 
a jugé cette ingérence disproportionnée (CJUE, grande chambre, 8 avril 
2014, « Digital Rights », aff. jtes. C-293/12 et C-594/12).  

Pour estimer que le législateur européen avait excédé les limites 
qu’impose le respect du principe de proportionnalité et, par suite, invalider 
la directive 2006/24/CE, la Cour s’est appuyée sur un faisceau d’éléments 
(§ 57 à 69), à savoir :  

- le caractère indifférencié de la conservation des données, quels que 
soient les personnes, les moyens de communications ou les données de trafic 
concernés ;  

- l’absence de critère objectif permettant de délimiter l’accès des 
autorités compétentes à ces données et leur utilisation ultérieure ;  

- l’absence de critère objectif permettant de déterminer la durée de 
leur conservation ;  

- de surcroît, l’absence de garanties suffisantes contre les risques 
d’abus ainsi que contre tout accès et toute utilisation illicites. 

Dans un tel cadre juridique, la protection des données de connexion 
implique de limiter au strict nécessaire tant leur collecte et leur conservation 
que le droit d’y accéder.  

D’une part, « seule la lutte contre la criminalité grave », notamment la 
criminalité organisée et le terrorisme, est susceptible de justifier la 
conservation de ces données et elle ne saurait justifier à elle seule qu’ « une 
réglementation nationale prévoyant la conservation généralisée et 
indifférenciée de l’ensemble de [telles] données soit considérée comme 
nécessaire aux fins de ladite lutte » (CJUE, grande chambre, 21 décembre 
2016, aff. jtes. C-203/15 et C-698/15, § 102 et 103).  

Sur ce point, la Cour de justice a précisé les linéaments d’une 
« conservation ciblée » des données de connexion : le ciblage des publics et 
des situations concernés doit s’appuyer sur des règles claires et précises de 
compétence, ainsi que sur des critères objectifs de sélection, par exemple 
géographique, permettant d’établir un lien entre les données conservées et 
les objectifs d’intérêt général poursuivis.  
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D’autre part, pour garantir un accès « limité au strict nécessaire » aux 
données conservées, une réglementation nationale ne peut se contenter 
d’exiger la poursuite d’un objectif d’intérêt général. Elle doit en outre 
« prévoir des règles claires et précise indiquant en quelles circonstances et 
sous quelles conditions les fournisseurs de services de communications 
électroniques doivent accorder [un tel accès] » et, dès lors, des « conditions 
matérielles et procédurales » adéquates (§ 117 et 118).  

Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme, la Cour de justice souligne qu’un accès ciblé doit viser des 
« données de personnes soupçonnées de projeter, de commettre ou d’avoir 
commis une infraction grave ou encore d’être impliquées d’une manière ou 
d’une autre dans une telle infraction » (§119). Toutefois, un accès ciblé ne 
saurait entraver l’action des services de sécurité dans des « situations 
particulières, telles que celles dans lesquelles des intérêts vitaux de la 
sécurité nationale, de la défense ou de la sécurité publique sont menacés par 
des activités de terrorisme » : face à l’imminence d’une attaque, l’accès aux 
données de connexion pourrait être accordé « lorsqu’il existe des éléments 
objectifs permettant de considérer que ces données pourraient, dans un cas 
concret, apporter une contribution effective à la lutte contre de telles 
activités » (§119).  

Ces garanties étendues, qui comportent en outre le droit de l’intéressé 
d’être informé en cas de traitement de données le concernant, renforcent la 
portée des droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union, non 
seulement le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la 
Charte) et le droit à la protection des données à caractère personnel (article 
8), mais aussi le droit à la liberté d’expression (article 11). Comme l’a relevé 
la Cour de justice, la conservation des données de connexion pourrait en 
effet « avoir une incidence sur l’utilisation des moyens de communication 
électronique et, en conséquence, sur l’exercice par les utilisateurs de ces 
moyens de leur liberté d’expression » (§ 101). 

 
 

V. GEL DES AVOIRS FINANCIERS 
 

La spécificité des exigences tenant à la lutte contre le terrorisme irrigue 
la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne 
en matière de gel des avoirs financiers. La particularité des intérêts tenant à 
la sécurité de l’Union et de ses États membres expliquent les solutions 
pragmatiques dégagées par le juge, soucieux de concilier l’efficacité des 
mesures adoptées par les institutions et la protection substantielle et 
procédurale des personnes visées. 
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Dans le cadre de cette recherche de conciliation, il est d’abord possible 
de relever le souci constant du juge de protéger l’autonomie du droit de 
l’Union. Tel est particulièrement lorsque le juge a accepté de contrôler les 
actes européens appliquant, dans l’ordre juridique de l’Union, les décisions 
du Comité des sanctions de l’ONU (CJUE 3 sept. 2008, aff. jtes C-402/05 P 
et C-415/05 P). Tel est également le cas, lorsque, dans son entreprise de 
définition du terrorisme, la Cour protège l’autonomie du droit de l’Union par 
rapport aux qualifications retenues par le droit international humanitaire 
(CJUE, 14 mars 2017, aff. C-158/14). 

L’effort de conciliation entre les exigences contraires tenant à 
l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et à la protection des droits 
fondamentaux touchent tous les aspects du contrôle juridictionnel, qu’il 
s’agisse des règles de procédure, de l’exercice par le juge de son contrôle ou 
de l’utilisation des pouvoirs découlant de son office. 

Sur le premier point, et à l’image de ce qu’a pu connaître le droit 
français, les particularités de la lutte contre le terrorisme peuvent justifier 
une adaptation des exigences du contradictoire. Le nouveau règlement de 
procédure du Tribunal publié le 23 avril 2015 l’illustre. Il contient un 
chapitre 7 relatif aux renseignements ou pièces touchant à la sûreté de 
l’Union ou à celle d’un ou plusieurs de ses États membres ou à la conduite 
de leurs relations internationales. L’unique article 105 composant ce 
chapitre renforce les exigences de confidentialité des renseignements ou 
pièces confidentiels communiqués au juge durant l’instruction. S’inspirant 
des spécificités procédurales dégagées par la Cour de justice (CJUE 4 juin 
2013, aff. C-300/11) à propos des documents qui, au regard des 
considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union ou de ses États 
membres, doivent rester confidentiels, l’article 105 permet notamment de 
déroger au principe du contradictoire. Ainsi, l’article 105 § 8 prévoit que 
« lorsque le tribunal considère que des renseignements ou pièces, qui n’ont 
pas été, en raison de leur caractère confidentiel, communiqués à l’autre 
partie principale selon les modalités visées au paragraphe 6, sont 
indispensables pour statuer sur le litige, il peut, par dérogation à l’article 64 
et en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, fonder son jugement sur 
de tels renseignements ou pièces. Lors de l’appréciation de ces 
renseignements ou pièces, le Tribunal tient compte du fait qu’une partie 
principale n’a pas pu faire valoir ses observations sur ceux-ci ». La 
souplesse de ces règles témoigne à nouveau de la démarche pragmatique de 
conciliation poursuivie au niveau européen. 

Sur le second point de l’exercice du contrôle, la particularité des enjeux 
de sécurité conduit, à sa mesure, le juge à moduler son contrôle. D’une part, 
il peut moduler l’intensité de son contrôle selon le type d’acte attaqué. S’il 
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réserve un contrôle d’intensité plus réduite au contrôle des règles générales 
définissant les critères et les modalités d’adoption des mesures de gel de 
fonds, le juge exerce un contrôle plus poussé sur les décisions individuelles 
adoptées sur leur base. S’il paraît possible, à propos des premières, 
d’évoquer un contrôle restreint qui protège la marge d’appréciation des 
institutions compétentes, il semble, concernant les secondes, que le juge se 
montre plus exigeant, le Conseil ne disposant que d’un « certain pouvoir 
d’appréciation » (Trib. UE, 12 juin 2013, aff. T-128/12) et les motifs, 
notamment factuels, de la décision étant examinés de manière attentive par 
le juge (Trib. UE, 11 mai 2017, aff. T-303/15).  

D’autre part, il module les règles substantielles applicables pour tenir 
compte des exigences tenant à l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. 
Par exemple, dans l’hypothèse où les autorités compétentes européennes 
adoptent, pour la première fois des mesures restrictives, elles ne sont pas 
tenues de communiquer les motifs de l’inscription préalablement à leur 
décision à la personne visée ni de procéder à son audition (CJUE, 3 sept. 
2008, aff. jtes C-402/05 P et C-415/05 P).  

Les mêmes raisons d’efficacité et de surprise justifient que les 
personnes visées ne puissent avoir accès au dossier. Cet affaiblissement des 
garanties procédurales en amont explique, en aval, le contrôle de la 
motivation des décisions en litige. Pourtant, le Tribunal a également admis 
qu’il pouvait être dérogé au principe de la motivation en raison de 
considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union qui 
s’opposeraient à la publicité et à la communication de documents justifiant 
la mesure attaquée (Trib. UE, 25 avril 2012, aff. T-509/10). Les règles 
dégagées par la Cour de justice en ce qui concerne la responsabilité de 
l’Union européenne du fait de l’adoption de mesures restrictives font écho, 
par leur souplesse, à cet effort de conciliation permanent du juge (CJUE, 
30 mai 2017, aff. C-45/15 P). 

En ce qui concerne enfin les pouvoirs du juge de l’Union, celui-ci peut 
mobiliser les considérations impérieuses touchant à la sûreté de l’Union 
pour justifier le maintien provisoire des effets des actes attaqués et déclarés 
illégaux. L’efficacité des sanctions adoptées est ainsi prise en compte par le 
juge qui ne se réfère pas à la sécurité juridique, traditionnellement associée à 
ce type de pouvoir de modulation. Comme le résume le Tribunal, 
« l’annulation avec effet immédiat du règlement et de la décision attaqués en 
ce qu’ils concernent la requérante permettrait à cette dernière de transférer 
tout ou partie de ses actifs hors de l’Union, sans que le Conseil ait pu faire 
une application en temps utile de l’article 266 TFUE en vue de remédier aux 
irrégularités constatées dans le présent arrêt, de sorte qu’une atteinte 
sérieuse et irréversible risquerait d’être causée à l’efficacité de tout gel de 
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fonds susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à son égard » 
(Trib. UE, 10 juill. 2014, aff. T-182/13 ; v. récemment Trib. UE, 18 oct. 
2016, aff. T-418/14). 

 
 

VI. LIBERTÉ D’EXPRESSION 
 

A. – Aspects substantiels 
 

La question de la limitation de la liberté d’expression ne se pose pas 
uniquement au titre de la lutte contre le terrorisme en droit européen mais 
concerne généralement l’ensemble de la problématique du terrorisme, et 
notamment ses répercussions sur les victimes. Par exemple, les États 
membres doivent prendre en compte les mesures nécessaires pour « protéger 
la vie privée de la victime, l’intégrité de sa personne et les données à 
caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la 
liberté d’expression et d’information et la liberté et le pluralisme des médias, 
encouragent les médias à prendre des mesures d’autorégulation » (article 21 
de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes 
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la 
criminalité). 

Concernant spécifiquement la lutte contre le terrorisme, le droit de 
l’Union tente de parvenir, à l’image des droits nationaux, à un équilibre 
entre l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et la protection des libertés 
fondamentales et notamment de la liberté d’expression. Cette recherche 
d’une conciliation satisfaisante est naturellement rendue plus complexe par 
les différences d’approche entre États membres, ces derniers n’étant pas 
exposés à la menace d’une manière équivalente et n’ayant pas 
nécessairement les mêmes traditions quant à la portée de la liberté 
d’expression et aux limites qui peuvent lui être apportées. 

De ce point de vue, l’instrument de la directive, qui procède de manière 
sectorielle à la conciliation de la lutte contre le terrorisme et de la liberté 
d’expression apparaît adapté à ces différences. Il permet, dans une logique 
de subsidiarité, la convergence des réponses nationales dans le respect de la 
diversité des traditions juridiques nationales. 

De façon générale, les règles européennes ont essentiellement une 
portée permissive, habilitant les États à déroger à la liberté d’expression 
pour des motifs de sécurité publique liés au terrorisme. La lutte contre le 
terrorisme est naturellement un objectif d’intérêt général permettant de 
restreindre, de manière proportionnée, les libertés européennes (par exemple 
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CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 Sverige ABcontrePost- och telestyrelsen, 
aff. jtes. C‑203/15 et C‑698/15). 

Si la liberté d’expression, comme toutes les libertés fondamentales, est 
intégrée à l’ordre juridique européen, sous la forme d’abord d’un principe 
général du droit, puis d’une liberté consacrée par la Charte, elle est parfois 
envisagée par les textes qui régissent des activités économiques qui en sont 
le support. De ce point de vue, une restriction à la liberté économique 
emporte, par ricochet, une limitation à la liberté d’expression, ce dont tient 
compte la Cour de justice lorsqu’elle doit examiner la validité de l’acte. Les 
institutions, comme les États membres lorsqu’ils élaborent et mettent en 
œuvre les textes européens, sont donc tenus d’intégrer cette donnée : la 
liberté d’expression doit être prise en compte pour déterminer la 
proportionnalité des restrictions apportées à l’activité économiques en cause. 
Il y a peut-être là un facteur de banalisation juridique de la conciliation 
opérée entre lutte contre le terrorisme et protection de la liberté d’expression 
d’un point de vue substantiel. 

Concourt, par exemple, à sa mesure à la lutte contre le terrorisme, 
l’encadrement des discours de haine dans le cadre des services de médias 
audiovisuels. Reprenant ainsi l’ancien article 22 bis de la directive 97/36/CE 
du 30 juin 1997, l’article 6 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 
dispose que « les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce 
que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant 
de leur compétence ne contiennent aucune incitation à la haine fondée sur la 
race, le sexe, la religion ou la nationalité ». De même si les États ne peuvent, 
en principe restreindre la libre circulation des services de la société de 
l’information en provenance d’un autre État membre, une exception est 
prévue en ce qui concerne la lutte contre l’incitation à la haine pour des 
raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité (article 3 de la 
Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique). 

La liberté d’expression est également indirectement en cause en matière 
de données personnelles : à l’occasion de l’interprétation de la directive 
n° 2002/58/CE DU du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques, la Cour a considéré que « la conservation 
des données relatives au trafic et des données de localisation pourrait 
toutefois avoir une incidence sur l’utilisation des moyens de communication 
électronique et, en conséquence, sur l’exercice par les utilisateurs de ces 
moyens de leur liberté d’expression » (CJUE, 21 décembre 2016, Tele2 
Sverige ABcontrePost- och telestyrelsen, aff. jtes. C‑203/15 et C‑698/15 ; 
voir également, à propos de la directive 2006/24, CJUE, 8 avril 2014, 
Digital Rights, aff. jtes. n° C‑293/12 et C‑594/12). Est notamment pour cette 
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raison interdite une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble 
des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les 
abonnés et utilisateurs inscrits interdite à des fins de lutte contre la 
criminalité et notamment le terrorisme. 

Plus ponctuellement, les règles européennes peuvent aussi directement 
procéder à la conciliation entre ces exigences. Par exemple, la directive 
(UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme 
prévoit à son article 5 une infraction destinée à sanctionner la provocation 
publique à commettre une infraction terroriste. Ainsi, « les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant 
qu’infraction pénale, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un 
quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d’un message avec 
l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à 
l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), lorsqu’un tel comportement incite, 
directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, 
à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu’une ou 
plusieurs de ces infractions puissent être commises ». Si le texte est ainsi 
précis sur la qualification de l’infraction en cause, il laisse une large marge 
de manœuvre aux États membres pour déterminer quelles sont ces mesures 
nécessaires. Ce renvoi aux droits nationaux permet ainsi de respecter la 
marge d’appréciation des États dans ce domaine sensible, marqué par la 
variété des traditions nationales. La directive fixe enfin des règles 
permettant aux États de prendre les « mesures nécessaires pour faire 
rapidement supprimer les contenus en ligne constituant une provocation 
publique à commettre une infraction terroriste (…) qui sont hébergés sur 
leur territoire ». La directive précise en outre que les États s’efforcent 
d’obtenir la suppression de tels contenus hébergés en dehors de leur 
territoire. 

 
 

B. – Aspects procéduraux  
 

Les restrictions directement ou indirectement apportées à la liberté 
d’expression révèlent, en droit de l’Union, une nécessaire coordination des 
États intéressés. Cette coordination peut, d’une part, être formalisée et 
organisée par un texte. La capacité d’action de l’État en matière de 
restriction apportée à la liberté d’expression est alors encadrée par l’exercice 
des libertés européennes mises en œuvre par les textes. Il en résulte que ces 
restrictions doivent être organisées dans le respect des principes du marché 
intérieur qui supposent la coordination de l’intervention nationale avec les 
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décisions des autres États membres. L’illustre notamment la question de la 
faculté pour un État membre d’interdire sur son territoire l’activité d’un 
organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre 
(CJUE, 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast A/S METV, aff. jtes C-
244/10 et C-245/10). Interprétant l’article 22 bis de la directive 97/36/CE du 
30 juin 1997, la cour a jugé que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce 
qu’un État membre prenne des mesures d’interdiction à l’égard d’un 
organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre au 
motif que les activités et les objectifs de cet organisme portent atteinte à 
l’entente entre les peuples. Néanmoins ces mesures ne peuvent empêcher la 
retransmission proprement dite sur le territoire de cet État des émissions de 
radiodiffusion télévisuelle, dès lors que l’interdiction relève de l’État sur le 
territoire duquel cet organisme est installé. 

La directive (UE) 2017/541 montre aussi une forme de subsidiarité de 
la réponse nationale, seulement possible face à l’inertie de l’État concerné. 
Ainsi, son article 21 prévoit que ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible de 
supprimer les contenus visés au paragraphe 1 à leur source, que les États 
membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès des utilisateurs 
de l’internet auxdits contenus sur leur territoire. 

D’autre part, cette coordination peut être informelle, les institutions 
européennes encourageant l’action commune des États sans l’organiser 
juridiquement. Il s’agit de faire émerger une réponse concertée entre les 
États membres. Par exemple, la retransmission des émissions d’Al Manar a 
été interdite par tous les États membres de l’Union disposant d’une capacité 
satellitaire, en l’occurrence la France, les Pays-Bas et l’Espagne, a été 
interdite. 
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