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La Revue Sui Generis 
 

 

 

 La Revue Sui Generis n'est pas à proprement parler une "revue scientifique" en ce sens 

qu'elle rassemble des travaux qui ne sont pas exclusivement rédigés par des chercheurs. 

Effectivement, les contributions versées sont plurielles et regroupent des universitaires, des 

étudiants et des professionnels du droit. Cette politique de publication correspond au projet qui 

fonde la création de notre association. Ayant fait le constat qu’il existe des associations de 

professionnels du droit, d’universitaires ou d’étudiants mais aucune association transversale, Sui 

Generis n’a pas vocation à s’inscrire dans une catégorie connue mais à proposer une démarche 

unique et novatrice. C’est là le fondement de son appellation "sui generis", c'est-à-dire "de son 

propre genre". 

  

 La Revue se décline en deux formats :  

 

 Le format « Colloque », qui a pour vocation de reprendre et de publier les interventions de 

tous les participants aux Rencontres Sui Generis. Son objectif est la diffusion des approches, 

tant étudiantes qu’universitaires, sur les thématiques de chaque rencontre. La publication de 

ces « actes de colloque » s’inscrit profondément dans la volonté de Sui Generis de 

transmettre au public les réflexions développées lors de ces rendez-vous universitaires 

parfois bien trop confidentiels.  

 

 Le format « Publications », qui a pour vocation de produire des contributions étudiantes et 

universitaires, faire intervenir des professionnels et entretenir une véritable bibliothèque du 

savoir. Ce format tend à s’approcher plus encore d’une véritable publication scientifique, eu 

égard aux plus grandes exigences qualitatives de notre Conseil Scientifique. Il répond lui 

aussi pleinement aux objectifs de Sui Generis de diffusion de la connaissance dans le cadre 

de travaux pluriels et thématiques plus approfondis. 

 

 

 

Les opinions et avis exprimés dans ces contributions n’engagent que leurs auteurs et ne 

reflètent pas nécessairement celles de l’Association Sui Generis.
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Editorial 
 

 

 Par Nathalie THOMÉ, Maître de conférences en Droit public à l’Université de 

Perpignan Via Domitia ; Présidente de Sui Generis. 

 Et Pierre Gabriel STEFANAGGI, Diplômé du Master 2 Sécurité Internationale, 

Université de Nice Sophia Antipolis ; Vice-Président de Sui Generis. 

 

 

 Les sinistres attentats du 11 septembre 2001 à New York nous ont fait basculer dans un 

nouveau monde où la terreur devait régner. Depuis lors, le nombre d'attentats n'a cessé de se 

multiplier, lançant un véritable défi à la Communauté internationale, celui de faire primer les 

idéaux de la liberté et de la tolérance sur les idéaux fanatiques. Quinze années plus tard, où en 

est-on de cette lutte ? 

 La Communauté internationale s'est incontestablement mise en marche forcée pour 

lutter contre ce phénomène, certes ancien, mais dans une large mesure en renouvellement. 

Confrontée avec brutalité à ce terrorisme « opportuniste » tant il sait s'adapter et se performer, 

elle a vu éprouver ses paradigmes et révélées ses limites. Si la réprobation est communément 

partagée, la conception des réponses juridiques demeure largement individualisée. C'est à une 

tentative d'état des lieux de cette confrontation que la revue entend procéder au travers du regard 

de ses contributeurs.  

 Au cours d’une période où le terrorisme se manifeste dans des proportions entraînant de 

multiples conséquences sur la scène nationale comme internationale, juristes, universitaires, 

étudiants et experts mobilisés par et au sein de Sui Generis ont souhaité apporter leur réflexion. 

Leurs articles, réalisés entre avril et juillet 2017, n’ont pas tant l’ambition de disposer des 

solutions à mettre à œuvre que la volonté de comprendre l’enchevêtrement complexe des défis 

liés au terrorisme et d’en proposer des clefs de lecture. 

 Nous tenons à remercier particulièrement l’ensemble de ces contributeurs pour leur 

investissement auprès de l’Association Sui Generis et pour avoir accepté de participer, en dépit 

de leurs obligations respectives, à ce deuxième numéro de la revue. Il va sans dire que nous 

espérons les retrouver dans nos projets futurs et pouvoir, une fois de plus, compter sur la qualité 

et l’excellence de leurs travaux.  
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Dossier spécial 
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PROPOS INTRODUCTIFS : MYTHES, LEGENDES OU 

HISTOIRE DU TERRORISME ? 

D’après les travaux de LEWIS (B.), Les Assassins, Terrorisme et politique dans l’Islam 

médiéval, ed. Complexe, 2001. 

 

Par Yohan BASTART, Diplômé du Master 2 Urbanisme, Université de Perpignan Via 

Domitia, antenne de Narbonne. 

26 juin 2017 

 

Mots-clefs : Assassins ; Hassan ; terrorisme ; mort ; secte ; haschisch ; monde ; histoire. 

 

Mode de citation : BASTART (Y.) « Propos introductifs : Mythes, légende ou histoire du 

terrorisme ? », in Revue Sui Generis, 2017/2, pp. 9-11. 
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 L’acte terroriste ou l’explication du passage à l’acte se traduit bien au-delà de la religion 

ou de la morale, il passe avant tout par l’histoire.  Il s’agit en effet d’une pratique bien plus 

ancienne que la conception contemporaine du terrorisme : un moyen efficace pour conduire un 

individu déviant à accomplir un acte de commando-suicide. 

 Le principe même de l’individu qui donne la mort par la mort trouve sa source dans la 

culture des « Haschischins ». Cet enseignement du crime immoral a été imaginé par Hassan es-

Sabbah en 1090, dans la région Mazandéran au nord de l’Iran. L’objectif recherché par Hassan 

es-Sabbah était de fonder une secte qui serait directement en lien avec le prophète Mahomet. 

Issue de la branche de l’islam chiite, les partisans de cette secte se déclarèrent par la suite 

neveux de Mahomet. En ce sens, tous les crimes qu’ils accomplissaient étaient justifiés par la loi 

de la foi.  Selon un témoignage de Marco Polo en 1923, la secte trouva résidence dans une 

forteresse dans les montagnes, ce que certain historiens appellent la forteresse d’Alamut. En son 

sein, la culture du Haschisch fut très vite développée. Pour encourager leurs fidèles à commettre 

des crimes au nom d’Allah, les grands prêtres de la secte imaginèrent un fin stratagème. Ils 

disposèrent les futurs soldats de la mort dans une salle sinistre et dépourvue de tout confort avec 

pour seules victuailles des denrées sommaires. Au préalable, ils avaient introduit du Haschisch 

dans la nourriture.  L’heure du repas arrivée, les grands prêtres leur présentaient ce qu’ils 

considéraient être les injustices de ce monde. Anesthésiés par le Haschisch, les soldats désignés 

pour commettre un meurtre étaient ensuite conduits dans un jardin secret au fond de la 

forteresse. A l’heure du réveil, revêtis de robes d’un tissu exceptionnel, ils trouvaient de jeunes 

esclaves, filles et garçons, pour assouvir tous leurs désirs sexuels. Aux alentours, un décor des 

milles et une nuit, une vaisselle d’or, du vin à profusion, des parfums délicats de fleurs 

exotiques et, surtout, du Hachisch à volonté. Drogue, alcool, luxure ! Un profil qui fait 

d’ailleurs étrangement écho au parcours de certains individus ayant récemment commis des 

actes de terrorisme sur les territoires belge et français.  

 Les aspirants de la secte de Sabbah, eux, étaient convaincus d’être dans le paradis 

d’Allah.  Anesthésiés une seconde fois, ils se retrouvaient à nouveaux dans la pièce dénuée de 

charme avec des denrées infectes. C’est alors que les grands prêtres leur confièrent que, grâce à 

leurs pouvoirs, ils avaient pu goûter au jardin d’Allah. Pour y goûter à nouveau, les grands 

prêtres insistèrent sur le fait que les futurs membres devaient mourir en guerrier martyr. 

Définitivement décidés à retrouver ces plaisirs, les soldats de la mort s’exécutèrent ainsi en 

commettant des assassinats sans se préoccuper de leur sort à venir. C’est par la suite que cette 

secte, fondée par Hassan es-Sabbah, prit le nom de la « secte des assassins ». La renommée des 

hachischins était telle que la terminologie française en garda le mot « assassin » de Hassan. 
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 Très vite, les assassins comprirent que leurs actes pouvaient être monnayés et que cette 

pratique s’avérait être très lucrative. Beaucoup de vizirs et de sultans recoururent à leur service 

pour écarter des personnes gênantes à leur pouvoir. Ainsi se développèrent des assassinats 

répondant à l’appel de l’argent et non plus à l’appel de la foi, même si leurs auteurs affirmaient 

le contraire. 

 En 1258, la forteresse fut conquise par le petit fils de Gengis Khan, Houlagou. Les 

assassins eurent beau réclamer l’aide des vizirs et sultans qu’ils avaient aidés, aucun ne vint, 

trop heureux de se débarrasser de ces dangereux trublions. Très vite massacrés, les assassins 

n’avaient connus qu’une infime partie de leur paradis artificiel, fabriqué par la main de 

l’homme, idéalisé par l’homme et bercé par l’illusion d’un monde meilleur.    

 Même si le monde a changé, les mœurs ont évolué, les religions se sont adaptées aux 

hommes, ce memento historique nous rappelle que la conception du terrorisme s’inscrit dans 

une idéologie de plus de mille ans. Car si les techniques pour donner la mort ont évolué, la 

conception de vouloir donner la mort par la mort reste strictement identique. Mourir en guerrier 

martyr pour connaître un monde d’illusion. Telle est la vérité pour des hommes ou des femmes, 

frustrés de vivre dans un monde qui ne leur correspond pas, un monde de réalité. 
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LA PERSISTANCE DE L’APPRECIATION SUBJECTIVE DU 

TERRORISME AU DETRIMENT D’UNE APPROCHE GLOBALE 

 

Par Pascal LOUBET, Diplômé du Master 1 Droit international, Université de Toulouse-

Capitole 1. 

26 juin 2017 

 

Résumé ■ La question de la définition du terrorisme et des controverses et interrogations 

qu’une telle notion peut soulever représentent, en réalité, le facteur initial des différentes 

appréciations du terrorisme et, par conséquent, des réponses qui y sont apportées par les États. 

De cette difficulté, si ce n’est cette impossibilité, de définir le terrorisme de manière 

consensuelle en droit international public découle un véritable blocage normatif de définition 

qui ne peut avoir pour conséquence qu’un retour à l’appréciation subjective et souveraine de 

l’État. ■ 

 

Mots-clefs : Définition ; actes ; droit ; État ; appréciation ; international ; terrorisme ; 

qualification ; humanitaire ; régime ; juridique. 

 

Mode de citation : LOUBET (P.) « La persistance de l’appréciation subjective du terrorisme au 

détriment d’une approche globale », in Revue Sui Generis, 2017/2, pp. 12-22. 
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INTRODUCTION 

 

 Il peut paraître incongru d’intituler un article juridique d’une telle façon. Pourtant la 

réalité est là : le droit international n’est toujours pas parvenu à trouver une qualification 

juridique au terme « Terrorisme ». Folle question qui ne démontre pas moins qu’un fossé existe 

entre la définition classique que peut poser un dictionnaire traditionnel et la nécessaire 

définition juridique qui permet d’organiser toutes les réponses réglementaires idoines. Au sein 

du monde connu des médias, de la littérature, le terme « Terrorisme » s’entend comme un 

« ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation 

pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour 

satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système »
1
. Objectivement et 

en s’attardant légèrement sur cette définition sans pénétrer encore la sphère juridique, il s’avère 

que les éléments présentés sont pertinents mais fragiles. Il s’agit effectivement d’un ensemble 

d’actes de violence au sens large ; les actes terroristes développent par nature des identités 

plurielles. Toutefois, cette qualification bien que réelle et ancrée dans la réalité ne peut opérer 

dans le domaine juridique considérant qu’elle exclut par essence toute notion contextuelle. Nul 

ne peut nier que le contexte est primordial en Droit puisqu’il conditionne l’application d’un 

régime juridique approprié. 

 Pour poursuivre l’analyse de cette définition, il est annoncé que le terrorisme est issu de 

la volonté d’une « organisation ». Quid de la nature de cette organisation ? Quid des actions 

terroristes individuelles simplement revendiquées a posteriori par une organisation ? Autant 

d’éléments qui fragilisent une utilisation de la présente définition sous un angle juridique. Sans 

qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans cette étude textuelle, il apparaît primordial de trouver 

un élément de définition qui permettrait d’appliquer le régime juridique approprié et d’obtenir 

une grille de lecture analogue d’un État à un autre. 

 Il est de coutume de dire qu’il est nécessaire « de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à 

César ce qui est à César ». L’honnêteté intellectuelle nous invite à reconnaître le travail opéré 

sur le sujet de la définition du Terrorisme par M. Marco Sassòli et de Mme Lindy Rouillard
2
 

ainsi que par Mme Margot Zapata
3
. Ces derniers ont pu produire des travaux d’une excellente 

                                                      

1 Voir « Terrorisme », in Dictionnaire Larousse, Publications en ligne :  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrorisme/77478, consulté le 24 juin 2017. 
2 SASSOLI (M.), ROUILLARD (L.), « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », in Revue 

québécoise de droit international (Hors Série), 2007, pp. 29-48. 
3 ZAPATA (M.), « Terrorisme : la nécessité d’une définition universellement acceptée », in MBDE/L’État de droit – 

Perspectives internes, internationales et européennes, 30 novembre 2011, Les blogs pédagogiques de l’Université 

Paris Ouest, Publications en ligne : http://blogs.u-paris10.fr/content/terrorisme-la-nécessité-d’une-définition-

universellement-acceptée, consulté le 6 novembre 2016. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/terrorisme/77478
http://blogs.u-paris10.fr/content/terrorisme-la-nécessité-d’une-définition-universellement-acceptée
http://blogs.u-paris10.fr/content/terrorisme-la-nécessité-d’une-définition-universellement-acceptée
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facture et d’une grande rigueur juridique mais près de cinq ans après, il apparaît comme 

intéressant au regard du contexte de proposer une nouvelle contribution. 

 Quelle-est la définition du terrorisme en droit international ? 

 Procéder à une réponse à cette éternelle question implique de revenir sur les travaux 

susvisés qui ont pour trait commun de rechercher une définition en se fondant sur un 

raisonnement par analogie consistant à trouver des éléments dans le domaine du droit 

international humanitaire. Revenir sur ce développement, c’est opérer un travail de 

catégorisation juridique des différentes situations afin de tester le caractère fonctionnel et 

satisfaisant d’un tel raisonnement (I). L’impuissance objective et actuelle de l’Organisation à 

fixer un élément de définition appelle à revenir aux définitions posées par les États (II). 
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I. LA SOLUTION INTERESSANTE MAIS INOPERANTE DE LA DEFINITION PAR LE DROIT 

INTERNATIONAL HUMANITAIRE 

 

 La création du lien entre la notion de terrorisme et le droit international humanitaire 

relève d’une pure création intellectuelle. Dans les faits, les deux éléments sont pourtant 

rattachés à deux situations catégoriquement différentes. Ces éléments étant précisés, il convient 

de revenir prioritairement sur la construction par analogie (A) avant d’observer avec plus 

d’attention le fruit des travaux produits dans le cadre du droit international public (B). 

 

A. La difficile application d’un raisonnement par analogie impliquant le droit 

international humanitaire 

 

 Le document susvisé
4
 cherche une caractérisation du terrorisme au travers de l’acquis 

juridique du droit international humanitaire. La démarche scientifique est juste mais reste un 

raisonnement par analogie avec les conséquences que cela comporte. Un tel travail reviendrait à 

incorporer le phénomène terroriste dans son ensemble à un contexte de guerre ; est-ce un 

raisonnement judicieux ? Partiellement oui puisque le terrorisme dans une situation de guerre 

est pour ainsi dire « monnaie courante » et la justesse du raisonnement est conditionnée ici par 

un retour au verbe initial qui sous-tend une autre interrogation : le terrorisme est-il une situation 

de guerre ? Le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après CICR) rappelle dans une prise 

de position en 2008 que le droit international humanitaire ne connaît que deux types de conflits 

armés au regard des CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949 : « Le conflit armé international, qui 

oppose deux États ou plus, et, le conflit armé non-international, qui oppose les forces 

gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre 

eux »
5
. En somme, des actes destinés à semer un climat de terreur peuvent être de nature 

terroriste mais s’insèrent pleinement dans le contexte juridique parfaitement apprécié du 

« conflit armé ». À titre d’exemple, les évènements de nature terroriste de la guerre d’Algérie 

relèvent majoritairement du cadre juridique posé par les CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949. 

Par voie de conséquence, ces actes ne seront plus qualifiés comme « terroristes » dans 

l’appréciation internationale mais bel et bien qualifiés comme des « conflits armés ».  

 À l’issue de cette réflexion, il s’avère que le droit international humanitaire ne se 

présente pas comme une solution fonctionnelle. Effectivement, la matière a tendance, par sa 

                                                      

4 SASSOLI (M.), ROUILLARD (L.), op. cit. 
5 C.I.C.R., « Comment le terme "conflit armé" est-il défini en droit international humanitaire ? », in Prise de position, 

mars 2008, p. 1 
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définition, à limiter le champ de réaction juridique au phénomène terroriste. La réponse est donc 

ailleurs. 

 Face à la difficulté, il est intéressant de revenir à une phase de constat sur la nature 

même du terrorisme. Le premier élément à retenir est la dimension mondiale et le caractère 

protéiforme du phénomène. Cette donnée se justifie notamment par une étude du National 

Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism
6
. À partir de là, deux 

conclusions sont possibles : d’abord les caractères du terrorisme sont pluriels et ensuite la 

perception du terrorisme est complètement subjective. 

 Sur le premier point, les différents relevés d’actes terroristes démontrent plusieurs 

motivations s’axant sur un volet religieux, économique ou social ou bien sur plusieurs volets en 

même temps. Sur le deuxième point, les mêmes relevés démontrent que si le phénomène 

terroriste touche le globe dans son ensemble, l’intensité du phénomène peut apparaître comme 

disparate. Ainsi, certains États asiatiques ne connaissent toujours pas le terrorisme. 

 

B. La fébrilité des instruments internationaux sur la question de la définition du 

terrorisme 

 

 Dans ces conditions, comment est-il possible de rechercher une définition universelle au 

terrorisme alors que la perception et la réaction au terrorisme est parfaitement subjective ? La 

question se pose mais avec une réponse peut être éminemment simpliste : cela n’est peut-être 

pas possible. Effectivement, rechercher la réponse internationale occulte le fait que les États 

sont à la base de ladite société internationale et que par voie de conséquence ils sont les 

premiers à définir le cadre du terrorisme. Cet état de fait explique totalement la fragilité ainsi 

que la fébrilité des outils juridiques internationaux qui, faute de définition juridique commune, 

ne peuvent avoir l’efficience d’un outil positionné dans un contexte de toute autre nature. En 

substance et par rigueur scientifique, il convient de relayer un des seuls éléments de définition 

disponible à ce jour donné dans la sphère internationale. Cet élément provient du point I-3 de la 

DECLARATION DE 1994 SUR LES MESURES VISANT A ELIMINER LE TERRORISME
7
 réalisée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies et qui cible : « Les actes criminels qui, à des fins 

politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de 

personnes ou chez des particuliers [qui] sont injustifiables en toutes circonstances et quels que 

                                                      

6 Ci-après dénommé sous son appellation « START ». Il s’agit d’un centre de recherche et d’éducation basé au sein 

de l’Université du Maryland. Le START est à la base du Global Terrorism Database (ci-après GTD) qui recense 

dans une banque de données les différentes entreprises terroristes mondiales. Les différents éléments sont disponibles 

en ligne : https://www.start.umd.edu/gtd/, consulté le 6 novembre 2016. 
7 A.G.N.U., Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international du 9 décembre 1994, 

A/RES/49/60, Annexe, 17 février 1995, p. 5. 

https://www.start.umd.edu/gtd/
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soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse 

ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier ». 

 Sur cet élément : deux observations. D’abord, sur la valeur qu’il est possible de donner 

à une telle définition. Il ne s’agit que d’une définition informelle placée, peut-être par nécessité, 

sous le tapis d’une déclaration annexée à une résolution principale. Ce constat tiré, la valeur ne 

peut être que nulle puisque la place occupée par cet élément de définition ne parvient pas à 

s’imposer clairement dans un document incontournable des Nations Unies. Le présent propos 

vise effectivement à qualifier la fébrilité de cette définition. De plus, la caractérisation du 

phénomène terroriste par l’Assemblée Générale rejoint la définition commune et admise citée 

précédemment
8
. Par voie de conséquence, les critiques opposées à la définition littéraire ou 

politique du terme « Terrorisme » peuvent donc aussi s’appliquer à la position de l’Assemblée 

Générale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une critique exhaustive et identifiée à celle 

susvisée. 

 Ensuite, il convient de cibler un point de cette définition qui se borne aux termes 

suivants : « terreur » et « injustifiables en toutes circonstances ». La perception de la terreur est, 

encore une fois, une appréciation totalement subjective tout comme ce qui est justifiable et ce 

qui ne l’est pas. En somme et en filigrane, l’Assemblée Générale rappelle la nature purement 

subjective de la perception du terrorisme ce qui implique in fine l’impossibilité d’une définition 

internationale au profit exclusif des définitions étatiques se confrontant pour faire naître de 

simples coopérations internationales contre le terrorisme. Cet état de fait démontre un paradoxe 

puisque si les États ne parlent pas le même langage vis-à-vis de la définition qu’ils portent au 

terme « Terrorisme », la condamnation, elle, est unanime. 

 

  

                                                      

8 Voir Définition du terme « Terrorisme », Op. cit. - note 1. 
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II. LA SOLUTION PARTIELLE MAIS EQUILIBREE DE LA REPONSE PLURIELLE FONDEE SUR LES 

APPRECIATIONS ETATIQUES 

 

 La construction du droit international est fondée exclusivement sur le caractère 

volontaire de l’engagement des États. À ce niveau, il reste nécessaire de préciser une nouvelle 

fois la position adoptée par l’arbitre Max Huber dans l’affaire Ile de Palmas de 1928 : « La 

souveraineté, dans les relations entre États, signifie l’indépendance »
9
. L’indépendance de 

l’État souverain le conduit à opter pour des choix et à en refuser d’autres. Ainsi, nul ne peut 

contraindre un État positionné dans une dimension diplomatique à adopter une définition ferme 

et collective du terrorisme. Il conviendra à ce niveau d’observer que l’appréciation sémantique 

adoptée subjectivement par un État n’est pas un frein à une réponse proportionnée au 

phénomène terroriste (A). La présentation de cet état de fait pourra conduire à constater que, in 

fine, même en l’absence de définition collective, un régime adaptatif a su se mettre en place au 

profit d’une réponse globale au terrorisme (B). 

 

A. L’appréciation subjective de l’État comme base de définition du terrorisme 

 

 La réponse juridique d’un État au phénomène terroriste impose un fondement textuel 

qui pose les bases de la définition. Ne sera étudiée ici que l’appréciation du terrorisme en droit 

français afin de ne pas multiplier les axes de qualification qui se bornent à rejoindre une finalité 

commune. Cette dernière sera étudiée dans le deuxième point du présent développement. 

 Le Code pénal français précise en son article 111-3 que : « Nul ne peut être puni pour 

un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi »
10

. Le principe est 

donc qu’il n’est pas matériellement possible de répondre à une action criminelle telle qu’un acte 

de terrorisme sans fondement juridique approprié et fonctionnel. Le droit pose une définition 

exhaustive des actions pouvant être liées à un phénomène terroriste. L’article 421-1 du Code 

pénal dispose ainsi que certaines infractions comme les « atteintes volontaires à la vie, […] à 

l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, 

de navire ou de tout autre moyen de transport » peuvent constituer « des actes de terrorisme, 

lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective 

ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur […] »
11

. 

                                                      

9 Cour Permanente d’Arbitrage., Affaire de l’île de Palmas (ou Miangas), États-Unis c. Pays-Bas, sentence arbitrale 

du 4 avril 1928, p. 8. 
10 Code Pénal., art. 111-3. 
11 Idem., art. 421-1. 
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 Il est intéressant de s’attarder sur cette définition qui rejoint dans les grandes lignes les 

éléments déterminés à la fois dans les dictionnaires traditionnels et dans les travaux de 

l’Assemblée générale des Nations Unies
12

. La seule notion nouvelle qui mérite finalement un 

développement particulier est la référence à la notion d’ordre public qui relève ici d’une 

appréciation purement interne. La logique du texte est d’organiser une répression juridique 

globale qui intègre toutes les motivations possibles de l’acte de terrorisme non pas contre des 

individus mais contre la communauté nationale dans son ensemble. L’ordre public en France 

relève d’une qualification transversale qui irrigue le droit. Une réponse du ministère de la 

Justice
13

 à la question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel, sénateur du Haut-Rhin
14

, s’oriente 

effectivement dans cette direction en renvoyant entre autre aux notions de sécurité, tranquillité 

et salubrité publiques
15

. 

 L’élévation de la notion d’ordre public face au phénomène terroriste est marquant d’une 

appréciation subjective et intérieure n’intégrant pas de projection externe. Le schéma ainsi 

proposé rejoint l’ordonnancement classique du droit international ; l’État consacre son droit 

interne qu’il transpose à la sphère supranationale quand cela est nécessaire. Le phénomène de la 

transposition à l’international de l’appréciation subjective du phénomène terroriste agit comme 

la clef de répartition des convergences internationales sur la condamnation et à la réaction à 

plusieurs entreprises terroristes de grande ampleur.  

 L’exemple du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après PKK) correspond 

parfaitement à cet état de fait de l’appréciation à géométrie variable d’une entreprise terroriste 

puisque l’ensemble des États ne vont pas unanimement qualifier cette organisation de cette 

façon considérant des intérêts propres
16

. 

 Pourtant, la convergence d’appréciations similaires va conduire à la constitution d’un 

régime de répression global du terrorisme par un effet ricochet. 

 

  

                                                      

12 A.G.N.U., Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international du 9 décembre 1994, op. cit.  
13 SENAT, Réponse du ministère de la Justice à la Question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - 

RPR), J.O. Sénat, 14 octobre 1999, p. 3409. 
14 SENAT, Question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - RPR), J.O. Sénat, 22 juillet 1999, p. 2469. 
15 Code Général des Collectivités Territoriales, art. 2212-2. 
16 Voir Conseil de l’Union Européenne, Position commune     /   /PES  du  onseil du    juin      portant mise 

  jour de la position commune     /   /PES  relative   l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre 

le terrorisme et abrogeant la position commune 2009/67/PESC, Journal Officiel de l’Union Européenne, 16 juin 

2009, pp. L151/45-L151-50 
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B. Le régime adaptatif de la définition des États comme moyen palliatif à l’absence de 

qualification globale 

 

 L’absence de définition juridique unanimement acceptée n’est en aucun cas un frein à la 

constitution d’un régime international de réponse au phénomène terroriste qui repose sur une 

double vision. La première qu’il serait possible de qualifier comme étant « classique » relève de 

la condamnation simultanée d’un évènement terroriste par un ou plusieurs États qui fonde une 

réaction internationale croisant deux appréciation du phénomène. La deuxième se qualifierait 

quant à elle comme étant purement « internationale » en mobilisant l’ensemble des États contre 

une cible désignée collectivement. 

 Les évènements contemporains et la présence de Daesh sur les territoires de la Syrie et 

de l’Irak incarne une illustration concomitante des deux visions envisagées. Effectivement, deux 

types de réactions sont observables. La première concerne l’alliance entre la Syrie et la Russie 

qui entend répondre aux activités terroristes menées sur zone par une coalition interétatique 

indépendante des organisations internationales. En septembre 2015, le journal Le Monde 

relayait l’information suivante : 

 « Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait été autorisé par le Conseil de la 

Fédération, la chambre haute du Parlement, à déployer des soldats   l’étranger, a rapporté le 

Kremlin. "Le président syrien [Bachar Al-Assad] s’est adressé au gouvernement de notre pays 

pour lui demander de lui fournir une aide militaire", a tout de suite justifié le chef de 

l’administration présidentielle, Sergueï Ivanov. Il a précisé que le dispositif militaire concernait 

la Syrie et ne comportait que des frappes aériennes, excluant – pour le moment – l’engagement 

de troupes au sol. L’objectif est, selon lui, de soutenir les "forces armées syriennes dans leur 

lutte contre l’État islamique" »
17

. 

 La notion de « soutien » relayée ici incarne un point de convergence entre deux 

appréciations du phénomène terroriste. Il reste intéressant de noter que la motivation d’une 

réaction contre une menace de cette nature ne réside pas uniquement dans une qualification 

similaire des actes incriminés entre deux États mais également de la réunion d’intérêts 

géostratégiques. Toutefois, ce deuxième point ne relevant pas du droit international pur mais de 

la politique internationale, nous ne le développerons pas. 

                                                      

17 LE MONDE, A.F.P., REUTERS, « Que visaient les premières frappes russes en Syrie ? », in Le Monde Proche-

Orient, 30 septembre 2015, Publications en ligne : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-

autorise-a-envoyer-des-soldats-a-l-etranger_4777870_3218.html, consulté le 24 juin 2017. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/déployer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/déployer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/déployer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/demander/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/fournir/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/soutenir/
http://www.lemonde.fr/arm/
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-a-envoyer-des-soldats-a-l-etranger_4777870_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/09/30/poutine-autorise-a-envoyer-des-soldats-a-l-etranger_4777870_3218.html
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 Le deuxième point de vue a pu trouver une essence concrète au lendemain des attentats 

du World Trade Center de 2001. La Résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies
18

 expose clairement les éléments suivants : 

 « Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes 

commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa 

détermination à prévenir tous actes de ce type ; Réaffirmant en outre que de tels actes, comme 

tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité 

internationales, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que 

consacre la Charte des Nations unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001), 

Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations 

unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de 

terrorisme […] Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les 

actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des 

conventions internationales relatives au terrorisme ». 

 Au sein de cette résolution, l’Organisation des Nations Unies mobilise les États 

membres dans une démarche unique et globale de lutte contre le terrorisme. Pourtant, 

juridiquement, aucune définition n’apparaît ostensiblement dans les termes du document produit 

par le Conseil de Sécurité. Toutefois, les États sont invités à s’accorder sur un principe suivant 

lequel la lutte contre le terrorisme doit transcender les appréciations subjectives au nom de la 

lutte pour la paix et la sécurité internationale
19

. 

 La réaction internationale contre le terrorisme et les éléments avancés ci-dessus trouvent 

un nouvel essor dans la lutte contre Daesh. Ainsi et dans la Résolution 2170 (2014) du Conseil 

de Sécurité
20

, il est précisé que : 

 « Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’  la faveur d’une 

démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble 

des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser 

la menace terroriste, Réaffirmant que les États Membres doivent veiller à ce que les mesures 

qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme, y compris en application de la présente 

résolution, soient conformes aux obligations à eux faites par le droit international, en 

particulier le droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit 

international humanitaire, soulignant que les mesures antiterroristes efficaces et le respect des 

                                                      

18 C.S.N.U., Menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes, S/RES/1373(2001), 28 

septembre 2001, 4 p. 
19 Charte des Nations Unies, art. 1. 
20 C.S.N.U., Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme, S/RES/2170(2014), 

15 août 2014, 8 p. 
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droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit sont complémentaires et se 

renforcent mutuellement, et sont indispensables au succès de la lutte contre le terrorisme, et 

notant qu’il importe de respecter l’état de droit pour prévenir et combattre efficacement le 

terrorisme ». 

 Toujours sans avancer de définition précise, le Conseil de Sécurité invite à une réponse 

unitaire au terrorisme. Finalement, la question de la non-qualification juridique du terme 

« terrorisme » apparaît comme un fondement sui generis d’un régime particulier. Ainsi, la 

réponse globale aux activités criminelles réalisées en ce sens relève systématiquement d’une 

appréciation fondée sur des convergences sémantiques. Il convient de rappeler à ce titre que la 

réponse à un évènement terroriste est intimement liée à la force de l’impact émotionnel. Si les 

actes terroristes se multiplient, peu ont pu motiver une collaboration franche entre États afin 

d’organiser une réponse. La question de la définition reste in fine du domaine de l’appréciation 

souveraine des États. 
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Résumé ■ L’objet de cet article n’est pas d’aborder l’intégralité des nombreux aspects qui 

constituent le système onusien face au terrorisme. Au contraire, le format de cet exercice ne 

permet d’élaborer qu’un état des lieux général sur la base d’une observation globale des enjeux 

liés au terrorisme. Il se limite ainsi à présenter des éléments de fait, de droit et de relations 

internationales s’agissant de la crise en Syrie et en Irak sur la base d’exemples choisis que 

l’auteur estime être les plus pertinents. L’actualité de cet article s’agissant de la situation 

militaire de l’État Islamique ou de la position de certains États, dont la France, vis-à-vis du 

régime syrien, est susceptible d’être limitée au regard de la date de rédaction, sans pour autant 

que l’auteur ait estimé nécessaire de modifier ses conclusions. ■ 
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INTRODUCTION 

 

 « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-

obscur surgissent les monstres ». Le communiste italien Antonio Gramsci, durant son 

incarcération par le régime fasciste, avait ainsi décrit la période sombre qui précédât la Seconde 

Guerre Mondiale et les profonds bouleversements qu’elle engendra – qu’il ne vit d’ailleurs pas. 

Ces mots trouvent-ils un nouvel écho aujourd’hui ? D’aucuns pourraient le penser tant en effet 

la société internationale est, une fois de plus, dans un « temps de mue, dangereux et 

inquiétant »
1
 en partie incarné par la montée des extrémismes divers dont le terrorisme est l’une 

des représentations les plus dramatiques.  

 En 1945 les États vainqueurs de la guerre, mus par la volonté impérieuse d’assurer la 

paix, forgèrent l’Organisation des Nations-Unies (O.N.U.). Héritière d’une doctrine qui 

consistait à placer la paix plutôt que la guerre comme moyen principal d’expression de leurs 

volontés, les premières esquisses de ce modèle, notamment dans le cadre de la Société des 

Nations, avaient auparavant prouvé leur inefficacité.  Par le biais de ce système aujourd’hui 

suffisamment abouti pour réunir la majorité des États sur la base de règles communes, le 

fonctionnement traditionnel des relations internationales s’en est trouvé bouleversé jusqu’à 

définir l’utilisation de la force comme une exception dont le choix de la mise en œuvre serait 

presqu’intégralement déléguée à l’Organisation.  Celle-ci, au gré de ses propres évolutions et 

des compétences que les États ont accepté de lui attribuer, incarne désormais un mode de 

pensée, d’organisation, de fonctionnement et d’existence des relations internationales. Elle le 

fait au travers du droit international public dont les principes, érigés en paradigme à vocation 

universelle
2
, fondent l’expression primaire. Paradigme multiple, d’ailleurs, en ce qu’il comprend 

à la fois la matérialisation de principes communs ainsi que le reflet d’une certaine conception 

des rapports internationaux. Paradigme cohérent également dès lors qu’il tend, depuis sa 

création, à s’adapter continuellement – avec, certes, plus ou moins d’efficacité – aux enjeux 

inhérents à l’évolution toujours plus rapide des évènements géopolitiques et juridiques tout en 

préservant ses valeurs fondamentales.  

 Ce modèle tel qu’il est incarné par l’O.N.U. est confronté aujourd’hui peut-être plus 

qu’hier à un défi suffisamment grave, le terrorisme, pour avoir été qualifié par le Conseil de 

sécurité comme relevant, par ses matérialisations comme par son « idéologie extrémiste 

violente », d’une « menace mondiale d’une gravité sans précédent »
3
. On peut en effet constater 

                                                      

1 DE VILLEPIN (D.), Mémoire de paix pour temps de guerre, Paris, Editions Grasset, 2016, p.110. 
2 Charte des Nations-Unies, article 1-4. 
3 C.S.N.U., 20 novembre 2015, S/RES/2249(2015), §5, p. 1. 
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que ces matérialisations nouvelles du terrorisme, notamment par l’entité dite de l’État Islamique 

(E.I.), n’ont pas toujours été anticipées par un système créé par et pour des États dont on pensait 

à l’origine qu’ils étaient les seuls à détenir la puissance militaire suffisante pour engendrer de 

véritables conflits armés à grande échelle. Les États sont mis en difficulté sur leurs propres 

territoires, frappés par des attaques parfois massives de groupes terroristes de plus en plus 

organisés et de mieux en mieux préparés (militairement, médiatiquement
4
 comme 

doctrinalement). Mis en difficulté également par leur incapacité relative à mettre définitivement 

fin à une menace autant idéologique que physique. Pour autant, les États-membres des Nations-

Unies ne restent pas inactifs. Ils mobilisent ainsi, dans le cadre de l’Organisation comme en 

dehors, les outils traditionnels du droit international pour faire face à ce nouveau type de conflit 

capable de s’exprimer à la fois de manière sporadique et symbolique dans le cadre d’attentats 

comme à travers de véritables dominations territoriales.  

 On peut souligner à ce propos que le terrorisme, hier héritier substitutif des premières 

formes de guérillas
5
, s’inscrit aujourd’hui plus que jamais dans le cadre de conflits 

asymétriques. Ainsi, « la guerre asymétrique n’est pas seulement un type stratégique, elle est 

aussi un nouveau paradigme guerrier, c'est-à-dire un nouveau modèle politique, économique, 

social, culturel transformant l’ensemble de la vie des peuples concernés »
6
. A la lumière d’un 

tel constat, on comprend aisément à quel point les paradigmes traditionnels qui fondent et 

s’expriment dans le cadre des Nations-Unies doivent impérativement savoir s’adapter. Le défi 

du droit international public tel qu’il existe et évolue au cœur du système onusien réside donc 

dans le fait d’être capable, ou non, d’être mobilisé de telle manière qu’il permettrait de répondre 

aux nécessités d’action contre le terrorisme tout en se préservant d’évolutions ou 

d’interprétations susceptibles de le mettre lui-même en danger. L’objet de cet article consiste 

alors en l’élaboration d’un état des lieux succinct du système de préservation de la paix des 

Nations-Unies, de ses États-membres et du droit qui régit leurs actions comme leurs relations à 

l’aune de la lutte contre le terrorisme. 

 A cet égard, on considérera que le droit international public en ce qu’il est, comme le 

défendait René-Jean Dupuy, éminemment relationnel, résulte à l’origine de la matérialisation 

juridique d’une juxtaposition opportuniste de la volonté des États. Acteur et sujet originellement 

exclusif de cette discipline, l’État tel qu’il est reconnu par le paradigme onusien se concrétise 

dans le cadre d’un espace délimité comprenant une construction politique, juridique et sociale. 

                                                      

4 Voir à ce sujet les travaux de FLICHY DE LA NEUVILLE (T.), HANNE (O.), « État Islamique, un cyber-

terrorisme médiatique ? », in Chaire de cyberdéfense et de cybersécurité, Publications en ligne, Article n°III.15, 

décembre 2014. 
5 CHALIAND (G.), « Guérillas et terrorismes », in Politique étrangère, 2/2011 (Eté), pp. 281-291. 
6 DE VILLEPIN (D.), op. cit., p. 132. 
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Un modèle capable de s’affirmer face à des constructions semblables qui le reconnaissent en 

tant que tel. Dès lors que l’on souhaite étudier et analyser ce droit, il est donc nécessaire 

d’adopter une grille de lecture pertinente de celui-ci. La position qui consisterait à analyser la 

matière comme un agrégat normatif sans évaluer les circonstances comme les conséquences de 

sa réalisation ne saurait ainsi être considérée comme une véritable conception positive du droit. 

A ce titre, l’imaginer tel qu’il existe et évolue dans le cadre onusien comme une discipline 

purement juridique et tenter d’en définir les applications et les fondements sans prendre en 

considération les éléments qui précèdent et succèdent au droit reviendrait, en l’espèce, à 

produire une analyse bien trop fictive pour être pertinente. Sur la base d’un tel raisonnement, il 

apparaît cohérent d’effectuer cet état des lieux par le biais d’une analyse positive du droit 

international, comprenant par conséquent les enjeux géostratégiques et géopolitiques afin de 

produire une étude aussi réaliste que productive. Les tenants d’une approche purement juridique 

– et ipso facto fictionnelle – du droit international public s’agissant du terrorisme comme de ses 

conséquences sur l’État-membre et la structure internationale dans laquelle il évolue ne 

sauraient à cet égard se reconnaître dans le développement qui va suivre.  

 Comme évoqué ci-dessus, l’Organisation des Nations-Unies est le reflet de paradigmes 

qui se matérialisent, entre autres, par l’élaboration et l’expression de principes traditionnels du 

droit international public et des matières qui y sont rattachées. Face aux enjeux multiples du 

terrorisme, il peut parfois apparaître que certains moyens de droit mobilisés par les États-

membres s’inscrivent de manière contradictoire vis-à-vis de ces principes (I.). Mais si ces 

contradictions semblent constituer un danger pour la préservation du modèle onusien, elles 

s’inscrivent en réalité pleinement dans un système dont la structure et le fonctionnement 

n’existent que pour répondre à la volonté souveraine des États, symbole de leur domination 

totale d’un modèle qu’ils adaptent perpétuellement à leur mesure (II.).  
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I. L’O.N.U., GARANT DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC OU CADRE MALGRE LUI DE SON 

DEPASSEMENT ? 

 

 Le cadre des Nations-Unies, comme en témoignent les Buts et Principes de sa Charte, 

s’est construit sur l’objectif fondamental de celui du maintien de la paix. Si l’Organisation 

comprend désormais de multiples organes aux objectifs plus diversifiés, elle demeure 

théoriquement la garante principale du respect de la paix mondiale
7
 et le héraut des droits 

humains fondamentaux
8
. Vis-à-vis de ces derniers, il semble essentiel de souligner l’importance 

que revêt la question de l’application (et même de l’applicabilité) du droit international 

humanitaire (D.I.H.) à la lutte contre le terrorisme. Garant du maintien de la paix, le Conseil de 

sécurité considère régulièrement depuis sa résolution 770 de 1992 que les violations du D.I.H. 

sont susceptibles de constituer des menaces à la paix et à la sécurité internationales. Bien que 

l’action générale du Conseil à ce propos reste contrastée
9
, force est de constater que ce dernier 

est de plus en plus saisi par des questions d’ordre humanitaire, en particulier s’agissant de la 

situation syrienne.  

 A cet égard, les constats et les interrogations mis en lumière par le professeur Marco 

Sassòli il y a plus de dix ans prennent ici tout leur sens.  Ils exposaient à la fois la difficulté 

d’élaborer une « définition claire, uniforme et universellement acceptée du terrorisme » capable 

de servir le droit international pour en tirer des « règles applicables et [en] produire des effets 

juridiques »
10

 mais aussi les paradoxes et flous juridiques qui entourent la pratique des États 

dans la guerre contre le terrorisme. On pourrait, pour ne citer qu’eux, décrire les problèmes de 

qualification du conflit
11

, de parties au conflit
12

, de chevauchement des droits existants
13

, de 

contournements du droit humanitaire
14

 ou les difficultés de créer une nouvelle législation
15

. On 

ne saurait ainsi que renvoyer le lecteur à l’excellence de ces travaux, étonnamment actuels, 

desquels on se contentera de retenir qu’ « aucun État ne voudrait ainsi être placé, quand bien 

                                                      

7 Charte des Nations-Unies, article 1-1. 
8 Ibid., article 1-3. 
9 Voir à notamment l’approche de ARCARI (M.), « Maintien de la paix et protection des droits de l’homme : l’action 

du Conseil de sécurité des Nations-Unies », in Perspectives Internationales et Européennes, n°1, Approches croisées, 

Revues électroniques de l’Université de Nice, 21 juillet 2005. 
10 SASSOLI (M.) et ROUILLARD (L.), « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », in Revue 

québécoise de droit international (Hors Série), 2007, p. 39. 
11 Ibid., pp. 36-38. 
12 Ibid., pp. 35-36. 
13 Ibid., pp. 41-44. 
14 SASSOLI (M.), « Use and Abuse of the Laws of War in the “War on terrorism”, in Law and Inequality, 2004, vol. 

22, n°2, pp. 212-213. 
15 Ibid., pp. 220-221. 
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même ce serait dans le seul but d’appliquer les règles humanitaires, sur un plan égal   celui 

d’un acteur non-étatique »
16

. Qu’à cet égard, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les 

États s’inscrivent aujourd’hui dans la conception américaine en se réclamant « de toutes les 

prérogatives que le droit international humanitaire des conflits armés internationaux confèrent 

à une partie […] tout en déniant à leurs ennemis les protections accordées par la plupart de ces 

lois »
17

. 

 Il en résulte alors que le flou est tel s’agissant de l’applicabilité et de l’application du 

D.I.H. à la "guerre contre le terrorisme" qu’on aurait tendance à conclure que pareille 

expression est régulièrement incompatible avec les principes qui régissent actuellement le jus in 

bello. On pourrait – déjà ! – en conclure que l’O.N.U. est bien le cadre du dépassement de ses 

propres principes. Il convient cependant de rappeler que le D.I.H., s’il n’est structurellement pas 

adapté à ce nouveau-type de conflit, n’est pas non plus le droit fondateur du fonctionnement des 

Nations-Unies qui est, et qui reste, celui de la préservation de la paix par l’interdiction de la 

guerre. Ainsi, on s’attachera simplement à défendre qu’en amont même des interrogations 

légitimes relatives au jus in bello, il est nécessaire d’étudier l’utilisation faite par les États des 

dispositions relatives au jus ad bellum. On considérera alors que l’O.N.U. s’inscrit dans un 

modèle qui établit une vision particulière du droit de faire la guerre par le biais de principes bien 

établis de régulation du recours à la force.  Justement, nombre d’États qui recourent à la force 

contre le terrorisme le font sur la base d’un principe « naturel » consacré par la Charte : celui du 

droit à la légitime défense. L’utilisation de ce droit telle qu’elle est faite dans la lutte contre le 

terrorisme peut sembler, par ses matérialisations et vis-à-vis des principes qui y sont sous-

jacents, sujette à plusieurs controverses. 

 L’article 51 de la Charte des Nations-Unies dispose que le droit à la légitime défense ne 

peut être mis en œuvre que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une 

agression armée » et « jusqu’  ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires 

pour maintenir la paix et la sécurité internationales »
18

. Il apparaît évident que, pour exercer un 

tel droit, les États agissant sur le fondement de la légitime défense considèrent que tel ou tel acte 

de terrorisme puisse être constitutif d’une agression armée. Pareille considération n’est 

cependant pas sans soulever un certain nombre de controverses s’agissant non seulement de la 

constitution d’une telle agression et des principes qui y sont rattachés (A.) mais également sur le 

danger que de telles interprétations peuvent représenter pour la cohérence et la pérennité du 

droit à la légitime défense (B.). 

                                                      

16 Ibid., p. 196, traduction personnelle. 
17 Ibid., p. 198, traduction personnelle. 
18 Charte des Nations-Unies, article 51. 
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A. Agression et terrorisme, une mise en relief des hésitations traditionnelles du droit 

international 

 

 Cerner de manière exhaustive les multiples tenants et aboutissants de la notion même 

d’agression en droit international constitue en soi l’un des principaux écueils inhérents à ce 

droit. L’évolution de cette notion, depuis les travaux de la Commission du Droit International 

(C.D.I.) jusqu’à sa définition par l’Assemblée Générale des Nations-Unies et à son insertion 

dans le Statut de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.) révèle à mains égards le caractère 

particulier de ce « mutant juridique »
19

 que constitue l’agression, armée ou non. Sans revenir en 

détail sur ce point, il convient néanmoins de relever que la mobilisation d’un tel concept dans le 

cadre de la lutte contre le terrorisme n’est pas sans entraîner de profondes interrogations quant à 

son bien-fondé. A cet égard, on peut considérer que les attentats du World Trade Center ont, 

dans une certaine mesure, constitué le point de départ d’une interprétation étendue aujourd’hui à 

l’État Islamique.  

 

1. L’intervention des U.S.A. en Afghanistan, un (non-)précédent spécifique 

 

 La définition de l’agression telle qu’elle est énoncée par la résolution 3314 (XXIX) de 

l’Assemblée Générale dispose que « l’agression est l’emploi de la force armée par un État 

contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou 

de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies »
20

. Cette définition, bien 

qu’en principe exempte de toute force juridique puisqu’issue d’une résolution de l’Assemblée 

Générale, n’en demeure pas moins un guide essentiel qui constitue la base la plus pertinente à 

évoquer. Elle représente désormais une véritable « référence en ce domaine »
21

. Ainsi, 

l’agression érigée en fait internationalement illicite « constitue le degré sommital de l’illicite 

[…] constitué par l’usage de la violence armée contre un autre État, voire par la simple menace 

de cet usage »
22

. 

 La principale difficulté qui s’impose lorsqu’on tente d’attribuer à un groupe terroriste un 

acte d’agression réside dans le fait que cette définition limite l’attribution du caractère 

« agresseur » aux États, groupes d’États ou encore à tout groupe armé (régulier ou non) agissant 

                                                      

19 PANCRACIO (J.-P.), « Un mutant juridique : l’agression internationale », in Les  ahiers de l’Institut de 

Recherche Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), n°7, 85p. 
20 A.G.N.U., 14 décembre 1974, A/RES/3314(XXIX), Annexe, article premier. 
21 PANCRACIO (J.-P.), op. cit., p.22. 
22 Id., p. 13. 
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pour le compte ou au nom d’un État
23

. Qualifier d’acte d’agression les agissements d’individus 

appartenant à une organisation terroriste revient donc à déterminer si l’entité de laquelle ils 

dépendent, directement ou non, peut être qualifiée d’État. Au vu de la définition précitée, une 

réponse négative écarterait la qualification d’acte d’agression pour les organisations terroristes. 

On pourrait penser que l’intervention américaine en Afghanistan à la suite des attentats du 11 

septembre 2001 a été l’occasion, pour le droit comme pour les États, d’être confrontés à cette 

interrogation. Il est à ce propos intéressant de souligner qu’une note explicative est adjointe à la 

définition de l’Assemblée, indiquant très clairement que le terme "État" « est employé sans 

préjuger la question de la reconnaissance ou le point de savoir si un État est membre de 

l’Organisation des Nations Unies »
24

. Or, cette ouverture juridique, dont on verra qu’elle suscite 

de nombreuses interrogations, n’a pas constitué le fondement de l’intervention américaine. 

 En effet, ces écueils ont pu être immédiatement écartés du fait même de la spécificité 

des attentats du 11 septembre. Si on devait estimer que la préparation et l’exécution de ceux-ci 

furent permises par le soutien des talibans au pouvoir en Afghanistan
25

, « nombreux sont ceux 

qui paraissent considérer – non sans prudence – que le lien existant entre les terroristes et 

l’État afghan est ou du moins paraît suffisant pour déclarer celui-ci agresseur au sens du 

 hapitre VII de la  harte, sans autrement s’expliquer sur sa nature »
26

. Autrement dit, et sans 

préjuger de la réalité ou non de ce lien, le fait de savoir si une entité comme Al-Qaeda pouvait 

entreprendre un acte d’agression tel qu’il est défini par l’Assemblée Générale – et donc les 

conséquences qu’une telle qualification pourrait engendrer – a été totalement submergé par le 

rattachement de l’organisation terroriste à l’État afghan.   

 Le fait que la reconnaissance du droit à la légitime défense par le Conseil à la suite du 

11 septembre ait été la première fois que celle-ci « a été présentée comme l’arme principale 

dans la lutte contre le terrorisme, sans s’être heurtée dans l’ensemble   de vives critiques de 

principe ou à une désapprobation généralisée »
27

 ne permet pas pour autant d’y voir un 

véritable précédent accepté ou acceptable en droit dans toutes les interventions anti-terroristes. 

Une telle mobilisation dans le cadre de la lutte contre l’État Islamique, dont la configuration est 

à de nombreux égards profondément différente de celle d’Al-Qaeda, n’est au contraire pas sans 

souligner les dangers des flous originels du droit international sur la question. 

 

                                                      

23 A.G.N.U., op. cit., article 3.  
24 Ibid., article premier, note explicative. 
25 Un fait qui demeure difficile à qualifier clairement s’agissant du droit international tant les liens entre les talibans 

au pouvoir et Al-Qaeda, s’ils furent indéniables, relèvent d’une nébulosité des rapports extrêmement complexe. 
26 VERHOEVEN (J.), « Les "étirements" de la légitime défense », in Annuaire français de droit international, 

XVLIII, 2002, C.N.R.S. éditions, Paris, p.49. 
27 Ibid., p. 50. 
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2. L’État Islamique, un État agresseur au sens de la résolution 3314(XXIX) ? 

 

 L’organisation terroriste de « l’État Islamique en Iraq et au Levant » (ci après, E.I.) 

constitue une entité bien particulière dont l’organisation comme les modes d’action diffèrent sur 

plusieurs points avec ceux des organisations terroristes telles qu’Al-Qaeda. Face à cette menace 

d’un type nouveau, l’enjeu pour la communauté internationale était – et est encore – de 

mobiliser les moyens juridiques adéquats pour constituer un solide socle juridique d’action. Au 

vu des multiples spécificités de l’E.I. (que cela soit en termes d’organisation, de méthodes et 

moyens d’action, de matérialisation territoriale ou encore d’impact géostratégique), on aurait pu 

attendre des États une réponse dont les fondements de droit auraient différé de ceux utilisés dans 

le précédent afghan ou, du moins, en auraient réglé les écueils potentiels. A l’inverse, de 

nombreux États ont préféré poursuivre et développer l’approche américaine amorcée en 2001 en 

fondant notamment leur riposte sur le principe de la légitime défense individuelle et/ou 

collective. Il apparaît donc non seulement que l’utilisation d’un tel fondement contribue à 

soulever une fois de plus des interrogations juridiques demeurées sans réponse lors du précédent 

de 2001 mais également qu’elle échoue à les surmonter totalement.  

 En dépit des soupçons de financement de l’E.I. qui pèsent ou ont pesé sur certains États 

du Golfe, rien ne permet de démontrer que l’organisation agit pour le compte d’un État, encore 

moins en son nom. Au contraire, les États ont à juste titre considéré que les agissements de 

l’entité terroriste étaient attribuables à elle seule et c’est contre elle, directement, que leur 

riposte s’est organisée. Qualifiant les attaques terroristes perpétrées par des individus se 

réclamant de l’E.I. d’ « agression terroriste »
28

 compromettant l’intégrité territoriale et 

l’indépendance de certains États
29

, ou d’ « acte de guerre [et d’] agression armée »
30

 justifiant 

le recours à la légitime défense
31

, plusieurs États ont ainsi défendu l’idée selon laquelle leurs 

opérations militaires à l’encontre du groupe terroriste seraient « solidement basées sur le droit 

international »
32

. On ne peut ici qu’y voir l’expression par ces États de l’idée selon laquelle 

l’agression peut être attribuée à une entité qui, si elle n’est pas reconnue en tant qu’État, peut 

être qualifiée d’ « État agresseur » au sens de la définition de la résolution 3314 (XXIX) et de sa 

note explicative. C’est en effet le seul véritable argument valable que pourrait prétendre 

                                                      

28 C.S.N.U., S/PV.7527, 30 septembre 2015, Maintien de la paix et de la sécurité internationale : règlement des 

conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et lutte contre la menace terroriste dans la région, Fédération de 

Russie, p. 4. 
29 C.S.N.U., S/2015/678, Annexe à la lettre datée du 1er septembre 2015, Fédération de Russie, p. 2. 
30 C.S.N.U., S/PV.7565, 20 novembre 2015, Documents officiels des Nations-Unies, France, p. 2.  
31 Ibid., U.S.A. ; Royaume-Uni pp. 4, 9 ; voir aussi C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., U.S.A. ; Australie, pp. 24, 76.  
32 Id., U.S.A.. 
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soulever un État pour justifier le recours à la légitime défense contre une entité non-étatique. 

Pour autant, la revendication d’une telle approche n’est pas sans soulever plusieurs problèmes. 

 Avant tout, sur la portée même de la notice explicative. Tout d’abord, le fait qu’elle 

puisse être évoquée en tant que moyen pour les États de qualifier d’agression les actes d’une 

organisation terroriste est une idée qui n’aurait pu effleurer l’esprit de ses rédacteurs en 1974. 

D’autre part, il faut souligner qu’elle se borne simplement à rappeler le droit discrétionnaire 

d’un État à reconnaître ou non un autre État. Elle ne saurait être interprétée comme donnant une 

définition de l’État qui soit propre à la résolution. Nul ne pourrait croire que la résolution 

3314(XXIX) définisse l’État agresseur comme "toute entité capable de commettre un acte 

d’agression, qu’elle soit constituée ou non en tant qu’État au sens traditionnel du droit 

international". Au contraire, cette notice rappelle simplement que la reconnaissance, acte 

déclaratif, comme l’absence de reconnaissance, ne préjugent en rien de ce qui constitue 

juridiquement et effectivement un État. Si le terme d’"État" tel qu’il est entendu par la 

résolution peut être attribué à une entité puisqu’il ne préjuge pas de la question de sa 

reconnaissance, cette entité reste, en l’absence de dispositions contraires, pleinement liée aux 

éléments traditionnels constitutifs de l’État. Qu’il soit reconnu ou non par sa victime, l’auteur 

d’une agression doit donc nécessairement être un État, c'est-à-dire une entité souveraine 

composée d’un territoire et d’une population qu’elle administre en toute indépendance. 

D’ailleurs, l’agression se caractérise justement par le fait d’atteindre la souveraineté, l’intégrité 

territoriale ou l’indépendance d’un État, fondements alors reconnus essentiels pour son 

existence en tant que tel. Toute interprétation qui consisterait à concevoir l’État tel qu’il est 

entendu dans la résolution 3314(XXIX) comme s’exonérant de ces critères constitutifs aurait 

ainsi pour conséquence de subordonner l’existence d’un tel État à sa seule reconnaissance. Une 

conception qui, pour le coup, serait absolument contraire à la résolution elle-même comme, bien 

sûr, au droit international
33

. 

 Le Conseil de sécurité, ne qualifie jamais les actes de l’E.I. d’agression et ne fait pas 

expressément référence à la légitime défense (pourtant fondement des manœuvres militaires de 

la coalition). Il se borne à réaffirmer quasi-systématiquement « l’indépendance, la souveraineté, 

l’unité et l’intégrité de la République d’Iraq et de la République arabe Syrienne » dans ses 

résolutions portant sur l’E.I.
34

. On peut imaginer, a minima, que ces occurrences sont là le signe 

que l’Iraq comme la Syrie subissent ou risquent de subir des atteintes à leur souveraineté, leur 

intégrité et/ou leur indépendance. Il serait cependant trop hâtif d’en conclure une quelconque 

                                                      

33 Voir infra 3), b). 
34 C.S.N.U., S/RES/2139(2014) ; S/RES/2165(2014) ; S/RES/2169(2014) ; S/RES/2170(2014) ; S/RES/2191(2014) ; 

S/RES/2199(2015) ; S/RES/2249(2015) ; S/RES/2254(2015) ; S/RES/2258(2015) ; S/RES/2268(2016) ; 

S/RES/2328(2016) ; etc. 
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reconnaissance par le Conseil de sécurité d’une agression par l’E.I.. D’abord évidemment parce 

que toute atteinte à la souveraineté n’est pas synonyme d’agression (encore moins armée) mais 

également parce que ces références peuvent tout autant viser d’autres États-membres, en 

témoigne en particulier la sévérité de certains États quant aux opérations militaires 

occidentales
35

. Ensuite parce qu’il est notoire que le Conseil de sécurité, conscient des 

controverses dont peut être l’objet la notion d’agression, est extrêmement réticent à mettre en 

œuvre le concept d’agression armée tel qu’entendu dans l’article 51 de la Charte des Nations-

Unies
36

.  Rien, dans la résolution 3314 (XXIX) ou dans les résolutions du Conseil ne permet 

ainsi a priori de qualifier l’E.I. d’ « État agresseur ». 

 

3. Le terrorisme institutionnalisé, un reflet des subtilités traditionnelles du droit international sur 

l’existence de l’État 

 

 Le terrorisme tel qu’il se manifeste dans les situations contemporaines met ainsi en 

relief plusieurs écueils récurrents du droit international public. L’invocation de la légitime 

défense en fait apparaître au moins deux. D’abord, et d’évidence, la question de l’application à 

l’État Islamique des critères constitutifs de l’État mais aussi, par conséquent, celle relative à sa 

reconnaissance.  

 

a. L’État Islamique et les critères constitutifs de l’État en droit international 

 Pour justifier de l’existence d’une agression, il faudrait donc démontrer que l’E.I. 

possède effectivement tous les éléments constitutifs de l’État quand bien même on prendrait 

soin de ne pas le reconnaître en tant que tel. Parce que c’est leur seul moyen de fonder 

juridiquement le recours à la légitime défense, les États-membres ont ainsi souvent choisi de 

reconnaître à l’E.I. certains éléments qui sont proches voire équivalents à ceux que l’on retient 

habituellement dans la constitution de l’État.  

 Antérieurement à l’E.I., on pouvait déjà relever que les objectifs des mouvances 

terroristes de type Al-Qaeda n’étaient « plus pour des irréguliers d’affaiblir une armée 

régulière ou de la tenir en échec, mais de s’emparer du pouvoir […] en mobilisant et en 

organisant les populations grâce à des cadres qui usent de persuasion et de coercition, le but 

recherché étant de créer des hiérarchies parallèles   celles de l’État et,   terme, de dominer 

administrativement le pays »
37

. On pourrait alors considérer que l’E.I. en acte la plus grande 

                                                      

35 Voir infra II., A. 
36 PANCRACIO (J.-P.), op. cit., p. 27. 
37 CHALIAND (G.), op. cit., la mise en relief est de l’auteur. 
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réussite. Ainsi, en Syrie, « le combat entre les deux forces en présence a créé un vide dont ont 

profité Daech et d’autres forces affiliées   Al-Qaida pour essayer d’établir un califat »
38

. On ne 

pourrait en effet nier que « le djihadisme est une maladie opportuniste qui se nourrit de la 

faillite des États,   tel point qu’il faut regarder la réalité en face : dans certaines régions, les 

organisations terroristes se présentent comme des alternatives crédibles   l’État. Elles offrent 

des subsides, des débouchés d’emploi et de ressources   travers nombre de trafics »
39

. La 

Fédération de Russie, pourtant très critique vis-à-vis de la doctrine occidentale d’intervention, 

reconnaît d’ailleurs que « les terroristes prennent le contrôle d’un territoire, où ils 

établissent une quasi-administration qui traite avec la population en appliquant des lois et des 

règles établies par les extrémistes »
40

. Comme le Conseil de sécurité, elle persiste néanmoins à 

refuser au « prétendu État Islamique »
41

 la qualité d’État souverain en lui préférant 

naturellement les termes « d’entité » ou de « structures »
42

.  

 Reste que si on a rapidement reconnu l’emprise territoriale que l’E.I. exerce en Syrie et 

en Iraq
43

, celle-ci ne saurait être constitutive d’une organisation étatique puisqu’elle s’établit par 

la force sur les territoires souverains de chacun de ces États. Rien d’ailleurs ne saurait justifier 

que l’on considère les prises de territoires par les forces terroristes comme s’inscrivant dans le 

cadre d’une guerre d’autodétermination. Le contrôle militaire d’une ou de plusieurs zones 

données ne font pas de celles-ci un territoire national. De surcroît, au vu de la fluctuation 

permanente des lignes de front et des territoires contrôlés par les différents acteurs présents au 

conflit, nul ne se risquerait à qualifier de « frontières » les contours des zones contrôlées par 

l’E.I. et les groupes qui y sont affiliés. D’autre part, il n’est guère sérieusement envisageable de 

défendre l’existence d’une administration d’État s’exerçant souverainement sur les populations. 

Quand bien même on reconnaîtrait à l’E.I. la capacité d’imposer temporairement ses préceptes 

fanatiques aux populations prises en otage par des chefs locaux, des combattants ou des milices 

religieuses, qu’une telle imposition ne saurait être reconnue comme l’expression d’une 

quelconque souveraineté. Toutes proportions gardées, on peut rappeler que la Cour 

Internationale de Justice a indiqué que la soumission à une autorité spirituelle ne saurait 

entraîner pour ce « chef religieux » la reconnaissance d’un exercice continu d’autorité dès lors 

                                                      

38 C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., Espagne, p. 13. 
39 DE VILLEPIN (D.), op. cit., p. 75. 
40 C.S.N.U., S/2015/678, op. cit., p.4. 
41 C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., Fédération de Russie, p. 3 ; voir aussi le « soi-disant État islamique », Luxembourg 

et Suisse, pp. 48, 60. 
42 C.S.N.U., S/2015/678, Ibid. 
43 C.S.N.U., S/2014/427, 20 juin 2014, Rapport du S.G.N.U. sur l’application de la résolution     (    ), pp. 2-3, 

§§ 7 et 12. ; C.S.N.U., 15 août 2014, S/RES/2170(2014), §3, p. 1 ; C.S.N.U., S/RES/2249(2015), 20 novembre 2015, 

§§. 5 et 7, point 5, pp. 1-3 ; C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., Chili, p. 27 ; etc. 
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qu’en effet, l’allégeance « doit incontestablement être effective et se manifester par des actes 

témoignant de l’acceptation de l’autorité politique du souverain, pour pouvoir être considérée 

comme un signe de sa souveraineté »
44

. On ne saurait honnêtement prétendre que les civils 

résidant dans les zones contrôlées par l’E.I. se soumettent volontairement à son autorité et 

nourrissent le sentiment d’être membres d’une communauté définie par son appartenance au 

« califat » terroriste. Un califat d’ailleurs constitué par de multiples mouvances radicales et au 

moins autant de groupes qui, au gré de leur allégeance, y sont affiliés (ou cessent de l’être).  

 Comment alors imaginer que l’administration religieuse forcée d’une population par des 

terroristes pourrait constituer un « lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, 

une solidarité effective d’existence et d’intérêts, de sentiments jointe   une réciprocité de droits 

et de devoir »
45

 entre les civils présents dans ces zones et l’E.I. ? Devrait-on alors nier de 

surcroît l’existence préalable de l’ « identité nationale »
46

 de ces individus (en l’occurrence 

syrienne ou iraquienne) ? La question de la nationalité, comme élément fondateur d’un lien 

entre l’individu et l’État dont il se réclame, est d’ailleurs elle aussi sujette à interrogation. Les 

attentats du 13 novembre 2015 en France, s’ils ont certes été commis au nom de l’E.I., ont été 

principalement le fait de citoyens français et belges. Or, c’est sur la base de cet évènement que 

la France, dans le cadre officiel des Nations-Unies
47

 comme dans les discours politiques de ses 

dirigeants, a considéré être victime d’une agression armée. Quid dans ce cas du rattachement à 

l’E.I. en tant qu’État des agissements de citoyens français ou belges ? Doit-on y voir la 

disparition de la nationalité originelle des auteurs au profit d’une affiliation « nationale » à 

l’organisation terroriste ? Il est évident que cette réponse n’est ni satisfaisante au regard du droit 

international, ni du droit national – la représentation nationale française s’étant d’ailleurs 

opposée à la déchéance de nationalité des terroristes nationaux ou binationaux.  

 Certes, l’E.I., à bien des égards dans ses matérialisations physiques, pourrait de fait faire 

penser à un véritable État. D’ailleurs, l’organisation se qualifie elle-même de califat et entend 

exercer sa souveraineté sur les territoires qu’elle contrôle. Cependant, « rapportée aux exigences 

juridiques classiques de la reconnaissance de l’existence d’un État en droit international, cette 

auto-qualification n’a que peu de portée »
48

. D’autre part, tout examen approfondi des éléments 

constitutifs d’un tel État révèle en réalité que la réalisation de ces critères est largement 

superficielle. Le fait qu’une telle structure para-étatique, voire quasi-étatique puisse mettre à 

                                                      

44 C.I.J., Sahara occidental, avis consultatif, avis du 16 octobre 1975, Rec. 1975, §95, p. 44. 
45 C.I.J., Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du 6 avril 1955, Rec. 1955, p. 23. 
46 A.G.N.U., 24 octobre 1970, A/RES/2625(XXV), Annexe, troisième principe. 
47 C.S.N.U., S/PV.7565, op. cit., p. 2. 
48 BALMOND (L.), « La pratique récente de l’emploi de la force par la France : entre légalité et légitimité », in Paix 

et Sécurité Européenne et Internationale, n°1, Revues électroniques de l’Université de Nice, 10 juillet 2015, §29. 
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mal un cadre international qui ne l’avait pas anticipée n’inclut pas pour autant que l’on doive lui 

reconnaître,   défaut d’autre chose, des qualités issues de ce droit.  

 Ainsi, on pourrait regretter l’ambivalence entre la volonté des États-membres de se 

prévaloir des moyens de riposte à une agression et leurs difficultés pour adopter des 

considérations claires sur le statut à attribuer à l’E.I.
49

. Cette ambivalence répond en réalité à des 

"retards" du droit international s’agissant de ces problématiques nouvelles qui n’ont pas été 

envisagées par un modèle juridique créé à l’origine pour préserver la paix entre les États, et eux 

seuls. Quelles que soient les hypothèses, il apparaît néanmoins très controversé de qualifier les 

actes terroristes d’agression, non seulement vis-à-vis de la notion elle-même mais aussi quant 

aux autres principes traditionnels du droit international qui régissent la conception même qu’ils 

se font de l’État. 

 Bien qu’étant donc complexe à soutenir en droit, il n’est cependant pas surprenant de 

voir la thèse inverse ressurgir dans la logique juridique des États-membres qui reconnaissent 

indirectement à l’E.I. plusieurs critères constitutifs de l’État. En effet, même si la réalité 

d’existence de ces critères reste sujette à contestation, elle demeure la seule susceptible 

d’autoriser la qualification d’ « État agresseur » envers l’E.I. et donc de justifier le recours à la 

légitime défense. Sans se prononcer d’avantage sur une telle appréciation, on peut néanmoins 

relever que si, par impossible, on devait la considérer comme acceptable, il en résulterait 

simplement une nouvelle mise en relief des controverses du paradigme juridique. 

 

b. L’État Islamique et la reconnaissance en droit international 

 Même si l’E.I. possédait de facto toutes les qualités inhérentes à l’État mais que la 

communauté internationale persistait à le traiter comme une entité non-étatique (pour des 

raisons que l’on comprend aisément), on en reviendrait à faire reposer l’existence internationale 

de l’État exclusivement sur sa reconnaissance. Certes, quel observateur attentif de la 

communauté internationale et du droit qui la régit pourrait nier que l’absence de reconnaissance 

d’un État condamne celui-ci à la limitation de l’expression internationale de sa souveraineté ?
50

 

Et dans notre société mondialisée, quel État est susceptible de survivre en totale autarcie 

économique, non seulement ignoré par la communauté internationale mais de ce fait incapable 

de s’affirmer juridiquement face à ses voisins ? « D’ailleurs, le premier acte de toute entité qui 

revendique la qualité d’État n’est-il pas aujourd’hui, après avoir proclamé sa souveraineté puis 

son indépendance, de partir en quête de reconnaissances et de demander son admission à 

                                                      

49 Une interrogation qui, rappelons-le, fait écho aux mêmes problématiques qui touchent le jus in bello. 
50 Le Biafra en est l’exemple patent le plus emblématique.  
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l’Organisation des Nations-Unies ? »
51

. Ignorées par la société internationale, les prérogatives 

souveraines de l’État ainsi constitué ne sauraient rester qu’à l’état de virtualité. Mais au-delà de 

ce débat bien connu entre les auteurs internationalistes, l’interprétation qui voudrait qu’un 

groupe terroriste puisse être qualifié d’État agresseur n’aurait pas pour conséquence de définir la 

reconnaissance comme quatrième critère d’existence de l’État. Elle contribuerait plutôt à placer 

la reconnaissance comme critère principal d’existence de l’État, un pas qu’on se doit de refuser 

à franchir. 

 Si la question de la reconnaissance constitutive est loin d’être née avec le terrorisme, 

comme en témoignent les précédents de la Bosnie-Herzégovine, de l’Ossétie du Sud, de 

l’Abkhazie ou du Kosovo, il n’en demeure pas moins qu’elle souligne si c’était encore 

nécessaire les difficultés juridiques qui découlent de la qualification d’agression des actes 

terroristes. Les interventions militaires au nom de la légitime défense contre le terrorisme 

mettent ainsi en évidence suffisamment de questionnements du droit international pour 

permettre d’inférer que, par moment, celui-ci semble se perdre entre ses principes juridiques et 

son exercice concret. 

 

B. La sur-mobilisation de la légitime défense, délitement ou évolution d’un « droit 

naturel » ? 

 

 Si, par hypothèse, on devait effectivement reconnaître que l’E.I. est l’auteur d’une ou de 

plusieurs agressions armées, cette nouvelle interprétation aurait pour autre conséquence 

d’étendre un peu plus le champ d’application de la légitime défense. Celle-ci, qu’elle soit 

individuelle ou collective, est en effet de plus en plus souvent mobilisée par les États. Elle l’est 

d’autant plus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est pourtant important de rappeler 

que, de jurisprudence constante, on considère que les actions de l’État dans le cadre de ce 

principe doivent répondre à des exigences coutumières de nécessité et de proportionnalité
52

. On 

a ainsi parfois légitimement du mal à constater dans quelle mesure ceux-ci sont respectés ou non 

dans le cadre des opérations militaires entreprises contre l’E.I..  

 En tout premier lieu, on pourrait être a priori dubitatif quant à l’existence du lien 

primordial de causalité entre l’agression prétendument subie et la riposte. Le gouvernement 

français a ainsi estimé que les attentats du 13 novembre constituaient « un acte de guerre 

                                                      

51 RUIZ-FABRI (H.), « Genèse et disparition de l’État à l’époque contemporaine », in Annuaire français de droit 

international, volume 38, 1992, p. 154. 
52 C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 

fond, arrêt du 27 juin 1986, Rec. 1986, §176, p. 84 et §194, p. 103 ; C.I.J., Licéité de la menace ou de l’emploi 

d’armes nucléaires, avis consultatif, avis du 8 juillet 1996, Rec. 1996, §41, p. 245 ; pour plus de sources voir 

CORTEN (O.), Le droit contre la guerre, deuxième édition, Editions A. Pedone, 2014, pp. 759-760. 
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préparé, planifié, organisé de l’extérieur et avec des complicités intérieures » qui appelaient à 

une réponse « impitoyable » et « par tous les moyens qui conviennent, sur tous les terrains, 

intérieurs comme extérieurs »
53

. Cette réponse s’est d’ailleurs immédiatement réalisée dans les 

jours suivants par l’organisation de trois raids aériens en moins de 48 heures. Ces opérations 

militaires furent effectuées en Syrie – sans l’accord du gouvernement syrien
54

 – sur des centres 

de commandements mais également des centres d’entraînement ou des postes de ravitaillement. 

Le Ministre de la Défense a ainsi affirmé que « tout ce qui touche Daech est touché par les 

frappes. […] Il n’y a pas d’identification particulière   un moment donné x d’une frappe »
55

, 

ajoutait-il d’ailleurs lorsqu’on lui demandait si les frappes aériennes avaient pour but de tuer 

Abdelhamid Abaaoud, le commanditaire présumé des attentats. Si ces frappes s’inscrivent dans 

le cadre d’une politique d’ « intensification » plus que de déclenchement d’hostilités, on notera 

cependant qu’elles ont été présentées, pour celles touchant la Syrie, comme désormais justifiées 

également par les attentats du 13 novembre
56

. L’on s’interroge alors sur le fait de savoir si toutes 

les cibles visées (humaines comme matérielles), parce qu’elles appartiennent l’E.I., portent sur 

elles le poids intégral de l’attentat, justifiant ou non leur destruction au titre de l’article 51. On 

déduit des agissements des États que l’attribution d’un acte à un membre de l’organisation 

autorise que tout membre de celle-ci puisse être éliminé sans devoir rechercher son implication 

dans l’attaque. Cette conception pour le moins dérangeante, a apparemment vocation à se 

justifier par la nature même de l’E.I.. Ainsi, s’agissant du critère de nécessité, on ne pourra que 

souscrire à l’avis du professeur Joe Verhoeven exprimé à l’occasion des attentats du 11 

septembre 2001. L’auteur relève en effet que « d’aucuns paraissent suggérer, sinon affirmer, 

que le recours à la force était illicite parce que, les attentats terminés et les tours écroulées », il 

n’était alors plus nécessaire aux États-Unis d’assurer leur défense. Tout en se gardant de 

justifier l’intervention américaine, M. Verohoeven souligne néanmoins qu’« il n’est pas simple 

de s’assurer, particulièrement dans le cas du terrorisme, que l’attaque/agression est achevée » 

et qu’il appartient en principe à l’État intéressé d’apprécier la teneur de la nécessité, « quitte à 

devoir ultérieurement répondre de ses abus s’il y a lieu »
57

.   

                                                      

53 Allocution télévisé de François Hollande, Président de la République française, 14 novembre 2015.  
54 C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., « Les actions menées par le Royaume-Uni et la France dans l’espace aérien syrien 

constituent des atteintes flagrantes aux dispositions de la Charte et du droit international, ainsi qu’à la souveraineté 

nationale de la Syrie. », République Arabe Syrienne, p. 33.  
55 Interview télévisée de Jean-Yves Le Drian, Ministre français de la Défense, journal de 20h de TF1 du 17 novembre 

2015. 
56 Id. 
57 VERHOEVEN (J.), op. cit., pp .65-66. 
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 S’agissant enfin de la proportionnalité, force est de constater que « ce qui est 

proportionnel n’est pas quelque chose qui peut-être déterminé avec précision »
58

. Là encore, 

cependant, la question de la proportionnalité entre les dommages subis et les dommages causés 

semble devoir faire l’objet d’une attention particulière s’agissant du terrorisme. Le fait que la 

volonté affichée à de multiples reprises par les États soit de « détruire » l’E.I. est à la source 

même des opérations militaires contre lui. Or, cette volonté « impitoyable », lorsqu’elle se 

matérialise en réponse à un attentat terroriste, crée de fait un lien entre l’acte subi – le meurtre 

de plusieurs dizaines de civils, pour conserver l’exemple des attentats de Paris – et l’acte que 

l’on veut réaliser, à savoir la destruction de l’E.I.. Reste à savoir si l’annihilation totale de 

l’organisation (qui compte plusieurs milliers de membres combattants ou non) serait 

proportionnelle aux conséquences d’un attentat. Toutefois, il faut ici de nouveau rappeler la 

spécificité de l’organisation terroriste dont les actes ne sauraient être interprétés trop 

indépendamment les uns des autres. Le terrorisme est une menace d’envergure mondiale dont 

les manifestations sont aussi multiples que disséminées. La lutte contre le terrorisme nécessite 

ainsi une action globale et coordonnée des États. Quand bien même on ne puisse pas espérer que 

la destruction physique de l’E.I. s’accompagne d’une disparition de son idéologie meurtrière, il 

apparaît complexe en pratique de mesurer la proportionnalité des moyens d’actions utilisés.  

Une « extension considérable » des opérations militaires, si elle devait se calquer le même 

modèle que l’intervention en Afghanistan à partir de 2001, pourrait paraître « difficilement 

compatible avec la règle de proportionnalité ».  Pour autant, « une fois de plus, les faits seuls 

sont déterminants en cette matière. Il serait puéril de s’essayer   les "peser" hâtivement. »
59

  

 Ces critères, qu’on les considère en l’espèce respectés ou non, nécessitent dans tous les 

cas une adaptation spécifique au terrorisme en tant que menace globale. Mais aussi louable soit-

elle, cette intention risque de produire une équivalence des situations qui interroge quant à la 

stabilité nécessaire à l’utilisation du droit à la légitime défense. Ainsi, mettre sur un pied 

d’égalité une potentielle agression constituée par l’atteinte à la souveraineté de l’Iraq ou de la 

Syrie et une attaque armée contre des civils dans une salle de concert ou dans un café, aussi 

dramatique soit-elle, pose un réel problème. On pourrait ici y voir un véritable délitement du 

concept d’agression, et donc par conséquence de celui de légitime défense, noyés dans les 

invocations régulières et systématiques d’États qui s’inscrivent dans l’émotion avant de 

s’inscrire dans le droit. 

                                                      

58 Commentaire de l’article 51, 5), Projet sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et 

commentaires y relatifs, 2001, p. 369 ; VERHOEVEN (J.), ibid. ;  
59 VERHOEVEN (J.), ibid. 
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 Il est de surcroît nécessaire de rappeler que la légitime défense, individuelle ou 

collective, n’est pas le seul outil dont disposent les États pour lutter contre le terrorisme. En 

effet, dans le cas spécifique de l’Iraq comme de la Syrie, l’intervention sollicitée est une option 

juridique solide et largement acceptée tant par la pratique que par le droit international. Dès lors 

qu’une telle demande d’intervention provient du gouvernement légitime et qu’elle s’inscrit dans 

une juxtaposition des volontés souveraines de l’État solliciteur et de l’État intervenant, rien 

hormis bien entendu le respect du droit international (humanitaire en particulier) ne saurait 

fragiliser un tel fondement. Force est d’ailleurs de constater que la sollicitation de la Russie par 

le gouvernement syrien ou de la coalition internationale par l’Iraq est patente. On s’interroge 

alors une fois de plus sur l’opportunité de la part de certains de ces États de vouloir s’inscrire, 

en plus, dans le cadre de la légitime défense collective
60

. L’analyse que fait le professeur Louis 

Balmond des interventions militaires françaises apparaît la réponse la plus plausible à cette 

interrogation. On élargira ainsi son propos en considérant que, « face à une légalité 

internationale qui peut être discutée, la France [au même titre que les autres États], ne peut se 

dispenser complètement de construire un faisceau de justifications dont certaines relèveront de 

la légitimité »
61

 et non du droit.   

 Reste que pareil choix a pour conséquence, au contraire, de se placer dans le cadre 

d’une interprétation bien trop extensive des principes fondateurs de la légitime défense. Les 

interprétations de l’article 51 de la Charte utilisé comme fondement de lutte contre le terrorisme 

s’inscrivent ainsi dans la droite ligne de la pratique récente des États. On remarquera que le 

droit à la légitime défense est tout aussi souvent mobilisé qu’il est interprété extensivement. En 

témoigne par exemple le développement de la « doctrine Bush »
62

 de la légitime défense 

préemptive voire préventive. Les États ont en effet estimé nécessaire d’adapter leur 

interprétation des principes de droit au terrorisme. Menace aléatoire et souvent insaisissable, les 

moyens de lutte contre celui-ci tendent donc « de plus en plus vers l’intelligence prédictive »
63

. 

D’aucuns estiment ainsi que « tout primitivement barbares et brutaux qu’ils soient, les 

terroristes d’aujourd’hui ont une longueur d’avance sur nous et sur nos technologies de pointe. 

Nous nous retrouvons de plus en plus en train de courir contre la montre et à la remorque. 

 ’est pourquoi il ne peut y avoir de place, dans notre riposte,   la complaisance ou aux 

                                                      

60 Voir HENDERSON (C.) « The Use of force and Islamic State », in Journal on the Use of Force and International 

Law, vol.1 n°2, pp. 209-222 ; WELLER (M.), « Striking ISIL : « Aspects of the Law on the Use of Force » in ASIL 

Insights, vol.19 n°5 ; BALMOND (L.), op.cit., p. 28. 
61 BALMOND (L.), op. cit., p.5. 
62 Ibid., p. 39. 
63 CEYHAN (A.), « Lutte contre le terrorisme : la technologie n’est pas neutre », in Revue Internationale et 

Stratégique, n°74, 2009, p. 22. 
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velléités de statu quo »
64

. On comprend alors aisément la difficulté pour les États d’inscrire leur 

action dans le droit, et donc le danger que certaines interprétations qui en sont faites pourraient 

représenter pour la pérennité des principes internationaux. Ainsi, plusieurs centaines 

d’universitaires
65

 ont, dans une tribune intitulée Contre une invocation abusive de la légitime 

défense pour faire face au défi du terrorisme, considéré que le risque était « grand que la 

légitime défense devienne rapidement un sésame justifiant systématiquement le déclenchement 

d’actions militaires menées tous azimuts et unilatéralement […]. L’ordre juridique 

international ne peut se réduire   une logique interventionniste similaire   celle que l’on a 

connu antérieurement   l’adoption de la  harte des Nations Unies »
66

.  

 Force est bien de constater que, de par la nature même de l’E.I. mais aussi du fait des 

fondements juridiques invoqués par les États pour agir, le terrorisme international contemporain 

contribue fortement à mettre en relief les subtilités, les hésitations traditionnelles, voire les 

retards dans les principes du droit de faire la guerre.  

 L’évolution du monde a laissé les États « comme des demoiselles coiffées au milieu du 

paysage. Mais, à côté, se sont constitués de nouveaux massifs, des masses de granit impériales, 

épaisses, solides, infranchissables.  ’est dans ce territoire que nous avançons, avec la carte du 

monde d’hier »
67

. De cette inadaptation résulte alors nécessairement des troubles juridiques – se 

manifestant parallèlement à ceux du droit dans la guerre – et qui peuvent s’interpréter comme 

relevant d’un dépassement du cadre onusien. Un tel dépassement pourrait alors suggérer une 

véritable mise en danger du modèle des Nations-Unies. 

 

  

                                                      

64 C.S.N.U., S/PV.7565, op. cit., Lituanie, p. 6. 
65 Dont SALMON (J.), SASSOLI (M.), ALLAND (D.), MAHIOU (A.), MALJEAN-DUBOIS (S.), etc ; Liste 

complète disponible sur le site du Centre de Droit International, Université Libre de Bruxelles. 
66 Contre une invocation abusive de la légitime défense pour faire face au défi du terrorisme, Appel commun de 

professeur(e)s et chercheur(s) en droit international, 2016 ; Texte intégral disponible sur le même site. 
67 DE VILLEPIN (D.), op. cit., p. 94. 
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II. L’O.N.U., MODELE LIMITE DE L’EXPRESSION D’UN IMMUABLE PARADIGME DU DROIT 

INTERNATIONAL 

 

 Les interprétations contradictoires par les États du droit international dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme n’ont pas pour seule conséquence la difficile sortie de crise par le biais 

de négociations multilatérales efficaces. En effet, les différents blocages de l’Organisation – et 

en particulier au sein du Conseil de sécurité – peuvent apparaître comme le signal inquiétant 

d’une mise en danger du système onusien et des paradigmes qui le fondent (A.). Pour autant, un 

examen approfondi laisse apparaître que, même instable ou inefficace, le modèle des Nations-

Unies repose sur un paradigme qui demeure totalement inébranlable : celui de l’expression de la 

volonté de l’État (B.).   

 

A. Les limites fonctionnelles de l’Organisation face au terrorisme, facteur d’instabilité 

pour le système lui-même 

 

 « Le  onseil n’a jamais été moins efficace que dans la manière dont il s’est occupé de 

la paix au Moyen-Orient »
68

. C’est par ce constat amer que le représentant de l’Afrique du Sud 

au Conseil de sécurité décrivait la situation de blocage sur la crise syrienne et irakienne en 

septembre 2015. Si cette critique n’est pas exempte de pathos, elle n’en reste pas moins 

relativement vraie s’agissant des multiples limites de l’O.N.U. face au terrorisme. Ces blocages, 

qui se cristallisent au sein du Conseil de sécurité, mettent non seulement à mal l’efficacité du 

système mais, ipso facto, sa crédibilité en tant qu’organe en charge du maintien de la paix. 

 

1. D’un traditionnel manque d’efficacité au développement d’une perte de crédibilité 

 

 La paralysie du Conseil de sécurité dans le cadre des conflits au Moyen-Orient n’est pas 

nouvelle. Elle se matérialise plus encore dans cette zone où, on le verra, se développent de 

multiples intérêts stratégiques. Si la situation israélo-palestinienne en est le symbole le plus 

connu, la crise du terrorisme liée à l’E.I. est pourtant en passe d’en devenir également un. La 

désunion du Conseil et les conséquences que celle-ci engendre sur son efficacité à agir est, 

paradoxalement, le seul sujet sur lequel s’accordent tous les États. « Dysfonctionnement et 

méfiance »
69

, « échec ou incapacité »
70

, « divisions chroniques »
71

, absence de « coordination », 

                                                      

68 C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., Afrique du Sud, p. 89. 
69 Ibid., Nouvelle Zélande, p. 18. 
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de « volonté politique », d’« unité »
72

 : tous actent du fait que l’action du Conseil, « jusqu’  

présent, n’a pas été   la hauteur »
73

. Le Vice-Secrétaire Général de l’O.N.U. estimait avec un 

désespoir à peine dissimulé qu’il était capital, pour « l’Organisation toute entière » que les 

membres du Conseil parviennent « à se mettre d’accord, ne serait-ce que sur une mesure »
74

. 

L’étude des résolutions (adoptées comme rejetées) tend en effet à démontrer l’extrême difficulté 

qu’ont les États-membres à présenter une politique d’action utile – et donc précise – contre le 

terrorisme. Or c’est justement l’imprécision de ces actions, qui ne se bornent finalement qu’à 

condamner le terrorisme et à prendre acte des manœuvres militaires des différents acteurs 

engagés, qui pèse sur l’efficacité et la crédibilité de la réponse onusienne.  

 A titre d’exemple, on notera que même la qualification du caractère terroriste d’une 

organisation n’est pas exempte de ces controverses, malgré l’existence de listes officielles de 

sanctions et d’affiliation élaborées par le Comité contre le terrorisme. En mai 2014 le Secrétaire 

Général, dans son rapport sur l’application de la résolution 2139(2014), inférait que « les 

combats entre les groupes d’opposition armés et les forces extrémistes » se poursuivaient dans 

le nord-nord-est de la Syrie. Il ajoutait que, « le 22 mai, les forces armées syriennes [brisaient] 

le siège imposé par plusieurs groupes d’opposition armés, notamment Ahrar el-Cham et le 

Front el-Nosra »
75

. La qualification du Front El-Nosra en tant que « groupe d’opposition armé » 

a immédiatement fait bondir plusieurs diplomates, en premier lieu duquel le représentant 

syrien
76

. La livraison d’armement à des groupes d’opposition au régime de Bachar El-Assad par 

plusieurs puissances occidentales, dont la France, est en effet une pierre d’achoppement 

fondamentale. La Russie, grinçante, avait alors relevé le paradoxe : selon elle, ces livraisons 

« aux bons groupes d’opposition » était un acte « naïf », « leur liste des bons élèves en Syrie 

inclu[an]t à présent le Front el-Nosra »
77

. Une organisation pourtant reconnue quelques mois 

plus tard par le Conseil lui-même comme une entité terroriste au même titre que l’E.I.
78

 et dont 

on ne pouvait ignorer les liens qui la liaient, depuis sa création, à Al-Qaeda. Le manque de 

clarté dans la composition et le rôle des groupes armés présents dans ces zones aurait ainsi 

présupposé que les États comme le Secrétaire Général agissent avec la plus grande prudence 

                                                                                                                                                            

70 Ibid., Lituanie ; Ligue des États Arabes ; Brésil, pp. 15, 44, 52. 
71 Ibid., Organisation de la Coopération Islamique, p. 51. 
72 Ibid., Suisse ; Indonésie ; Autriche ; Pays-Bas ; Islande, pp. 60, 65, 71, 75, 77. 
73 Ibid., Afrique du Sud, p. 89. 
74 C.S.N.U., S/PV.7180, 22 mai 2014, Documents officiels des Nations Unies, p. 2. 
75 C.S.N.U., S/2014/427, op. cit., pp. 1-3. 
76 C.S.N.U., S/PV.7212, 26 juin 2014, Documents officiels des Nations Unies, p. 5. 
77 C.S.N.U., S/PV.7180, op. cit., p. 14. 
78 C.S.N.U., S/RES/2170(2014), op. cit., p. 1 ; et les suivantes jusqu’aux plus récentes dont S/RES/2319(2016), 17 

novembre 2016, p.1 ; S/RES/2332(2016), 21 décembre 2016, p. 2. 
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vis-à-vis de ceux-ci, dans leur qualification comme dans leur soutien logistique et financier. Un 

manque de prudence qui, de toute évidence, a conduit à l’exacerbation de tensions au sein du 

Conseil. La Russie, qui n’est pourtant pas la dernière en matière d’utilisation du veto, dénonçait 

ainsi « que les tentatives de blocage de l’examen de notre projet de résolution […] relèvent de 

la myopie politique : on ne peut, d’un côté, lutter contre le terrorisme et de l’autre, faire en 

pratique le jeu de ces terroristes pour des motifs opportunistes »
79

.  

 La campagne militaire russe de reconquête
80

, effectuée en dehors de l’Organisation et 

contre l’avis de plusieurs États-membres, s’est ainsi déroulée sans l’encadrement du Conseil de 

sécurité dans des conditions qui, autrement, auraient peut-être pu être plus optimales pour le 

peuple syrien comme pour la crédibilité de l’O.N.U.. Et si, comme le soulignait très justement le 

Président François Hollande, « la légitimité d’une organisation telle que l’ONU repose sur sa 

crédibilité »
81

, il apparaît clairement que la profonde division du Conseil n’a pu aboutir, 

aujourd’hui encore, qu’à une totale inefficacité sur la situation syrienne. « Cela crée parmi les 

populations une profonde incertitude quant   l’adéquation des institutions mondiales, 

régionales et nationales, à un moment où les demandes qui leur sont adressées sont plus amples 

que jamais »
82

. Mais il serait bien innocent de se leurrer : ces limites qu’accuse l’Organisation – 

dans son droit comme dans son fonctionnement – ne sont en réalité que le reflet des intérêts 

stratégiques des États en présence. 

 

2. L’instabilité systémique, miroir d’une globalité géopolitique confuse 

 

 Il serait réducteur de considérer les différents intérêts géostratégiques en présence 

comme ne relevant seulement que d’une opposition sunnite/chiite, kurde/turque, ou même 

gouvernements/terroristes. D’évidence, les positions stratégiques conflictuelles de plusieurs 

États locaux
83

 pèsent un poids très lourd dans la balance de l’efficacité onusienne. Pour autant, 

d’autres acteurs – et donc d’autres facteurs – nous apparaissent comme eux aussi (si ce n’est eux 

plus que tout) détenteurs de la clef du blocage des Nations Unies. 

 « Le drame syrien a commencé avec la révolution qui a voulu remettre en cause une 

dictature, celle de Bashar Al-Assad. A ce moment-l , il n’y avait pas de terroristes, il n’y avait 

                                                      

79 C.S.N.U., S/PV.7565, op. cit., p.6.  
80 La seule qui, à ce jour et sans préjuger de son respect du droit international, semble avoir abouti à une quasi-défaite 

militaire de l’E.I. en Syrie. 
81 A.G.N.U., A/70/PV.13, 28 septembre 2015, France, p. 45. 
82 A.G.N.U. et C.S.N.U., A/70/357 – S/2015/682, 2 septembre 2015, L’avenir des opérations de paix des Nations 

Unies : application des recommandations du Groupe indépendant de haut niveau chargé d’étudier les opérations de 

paix, Rapport du Secrétaire Général, p.2. 
83 Irak, Iran, Turquie, Libye, Arabie Saoudite, Israël, Syrie, Qatar, Liban, Jordanie, Egypte, etc. 
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pas de groupes fondamentalistes, il y avait une dictature qui massacrait un peuple »
84

. Cette 

intervention française devant l’Assemblée Générale résume, dans les grandes lignes, la position 

défendue par plusieurs États (Royaume-Uni
85

, U.S.A.
86

, Lituanie
87

, Turquie
88

, etc.) qui consiste 

à mettre sur un pied d’égalité le fanatisme religieux et le « fanatisme dictatorial »
89

 du président 

syrien, supposé devoir démissionner. Une position farouchement dénoncée par d’autres États, 

non moins importants, à l’instar de la Russie ou de la Chine. On ne saurait ignorer que le 

blocage et l’inefficacité du Conseil de sécurité sont en effet la conséquence d’une opposition 

frontale dans les intérêts des membres permanents (qui font parfois écho, il est vrai, à ceux de 

leurs alliés locaux). Il est ainsi intéressant de relever que s’agissant de la situation syrienne 

l’Organisation, par la voix de son Secrétaire Général, estimait que « cinq pays en particulier 

détiennent la clef : la Fédération de Russie, les États-Unis, l’Arabie Saoudite, l’Iran et la 

Turquie »
90

. On notera ainsi que la Syrie, pourtant au cœur de la question, ne semble pas être 

considérée comme l’un des pays capables de résoudre la situation qu’elle subit pourtant en tant 

qu’État souverain. Une position vigoureusement dénoncée par le représentant syrien pour lequel 

l’O.N.U. « appartient à ses États Membres […] et ne doit donc pas être exploitée par les 

puissants et les influents pour asseoir leur hégémonie »
91

. Cette conception, qui revient à 

constater que seul « l’accord des Grands » peut prémunir de la désunion du Conseil puisqu’un 

tel accord demeure « le seul garant de son efficacité », fait peser sur ces États qui disposent 

d’un « statut particulier et privilégié »
 92

 le poids de l’échec du Conseil.    

 On ne peut cependant ignorer que cette opposition, que l’on peut schématiser par la 

confrontation Russie/U.S.A., répond elle aussi à une histoire bien particulière. S’il est en effet 

« égalisateur de puissance, le Conseil ne fait cependant pas disparaître les rapports de force 

entre les membres permanents »
93

. Il est ainsi avéré que le précédent libyen représente l’un des 

fondements de la méfiance russe quant aux propositions d’intervention occidentale en Syrie ou 

                                                      

84 A.G.N.U., A/70/PV.13, op. cit., France, p. 44. 
85 C.S.N.U., S/PV.7116, 22 février 2014, Documents officiels des Nations-Unies, p. 9.  
86 C.S.N.U., S/PV.7565, op. cit., p. 4. 
87 C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., p. 15. 
88 Ibid., p. 40. 
89 C.S.N.U., S/PV.7116, op. cit., U.S.A., p. 7. 
90 A.G.N.U., A/70/PV.13, op. cit., S.G.N.U., p. 3. 
91 C.S.N.U., S/PV.7212, op. cit., République Arabe Syrienne, p. 6.  
92 Il s’agit, en particulier, de la conception russe. Voir en ce sens : BALMOND (L.), « La politique étrangère de la 

Fédération de Russie à travers les résolutions récentes du Conseil de sécurité des Nations unies », in Paix et Sécurité 

Européenne et Internationale, n°5, Revues électroniques de l’Université de Nice, 30 novembre 2016, §29. 
93 Ibid., §4.  
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en Irak
94

. Pour des raisons tant stratégiques qu’historiques
95

, la Russie ne peut, ni ne veut, 

évoluer dans sa conception de la géopolitique mondiale. Les accusations des États occidentaux 

quant à l’utilisation du droit de veto par la Fédération
96

 et son approche des relations 

internationales sont, selon son président, utilisées « comme prétexte pour accuser la Russie 

d’ambitions croissantes, comme si ceux qui en parlent n’avaient aucune ambition »
97

. Et certes, 

on ne saurait accuser la Russie d’être la seule à défendre ses intérêts stratégiques dans la zone 

irako-syrienne. On constate en effet que « les conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord se 

caractérisent par des contextes historiques et des alliances géopolitiques complexes. Les 

intérêts des membres du  onseil sont souvent en jeu, ce qui n’est pas exactement un catalyseur 

propre à la prise de décisions efficaces »
98

. S’il en fallait une preuve, les multiples évolutions de 

la position américaine sur le maintien d’El-Assad au pouvoir
99

 soulignent, une fois de plus, à 

quel point la matérialisation des intérêts des membres permanents sur le terrain instable du 

Moyen-Orient s’inscrit bel et bien dans le cadre d’une géopolitique mondiale de plus en plus 

confuse.   

 Reste qu’au final, que ce soit du fait de l’expression des intérêts des puissants, ou 

simplement des blocages inhérents à des différends profonds sur les principes de 

fonctionnement du système onusien
100

, le Conseil de sécurité peine à remplir son rôle. Pire, en 

se décrédibilisant il se met en danger et, puisqu’organe essentiel du maintien de la paix, fait 

peser une menace sévère sur la stabilité des institutions des Nations Unies si ce n’est la paix 

elle-même. On pourrait ainsi conclure que ces hésitations structurelles ont des conséquences 

suffisamment néfastes sur l’efficacité du système onusien pour en redouter sa déliquescence. Or, 

aussi dommageables soient-elles, en particulier pour les populations civiles, ces limites 

systémiques exacerbées par le terrorisme viennent simplement conforter les paradigmes 

existants. 

 

 

                                                      

94 C.S.N.U., S/2015/678, op. cit., Fédération de Russie, p. 3. ; C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., Fédération de Russie, p. 

3. ; C.S.N.U., S/PV.7180, op. cit., Fédération de Russie, p. 14 ; BINETTE (P.), « La doctrine Poutine », in Paix et 

Sécurité Européenne et Internationale, n°5, op. cit., §100 ; BALMOND (L.), op. cit., §11. 
95 DE VILLEPIN (D.), op. cit., p. 84. ; BINETTE (P.), op. cit., §§17-176. 
96 C.S.N.U., S/PV.7180, op. cit., France ; U.S.A. ; Royaume-Uni ; Luxembourg ; Australie ; pp. 4 ; 7 ; 9 ; 10.  
97 A.G.N.U., A/70/PV.13, op. cit., Fédération de Russie, p. 28. 
98 C.S.N.U., S/PV.7527, op. cit., Liechtenstein, p. 73 ; Voir aussi : Biélorussie ; Brésil ; Angola ; Nouvelle Zélande, 

pp. 72 ; 53 ; 19. 
99 Voir en ce sens l’évolution des positions de Nikki Haley, Ambassadrice américaine auprès de l’O.N.U. et du 

Président Donald Trump sur la période mars/avril 2017, notamment avant et après les nouvelles accusations 

d’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien. 
100 BALMOND (L.), op. cit., §33. 
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B. Les difficultés du modèle onusien, conséquences nécessaires de l’expression de la 

volonté des États  

 

 Il y a presque trente ans, le droit international devait « sur plus d'un point, céder aux 

nécessités du monde actuel, que sous entend une communauté internationale en voie de 

formation »
101

 et qui, aujourd’hui, prend nécessairement en compte des intérêts autres 

qu’étatiques et des créations juridiques du fait d’organes auxquels les États ont délégué toute ou 

partie de leurs compétences. On s’attachera pourtant à défendre que, trente ans plus tard, « le 

droit institutionnel, qui postule de la subordination des États, compose encore largement avec 

les maîtres traditionnels de la société internationale »
102

 que sont ces États. 

 

1. Des contradictions structurellement cohérentes avec la nature du droit international 

 

 L’applicabilité du droit international public réside dans la sanctification de la potentielle 

incohérence des relations interétatiques qui le fondent. Comme ces relations reposent 

essentiellement sur un objectif de stabilité – comme en témoigne à ce titre la règle du Pacta 

sund servanda –, on peut avoir tendance à effectivement oublier que ce qui fonde le droit 

régissant les relations entre les États demeure avant tout la juxtaposition des intérêts de ces 

États. Dès lors qu’un intérêt stratégique de l’une des parties n’est plus en adéquation avec celui 

de l’autre partie, il apparaît évident de devoir renégocier les éléments de la juxtaposition en 

l’adaptant à la nouvelle relation qui lie les deux États. Par conséquent, la volatilité d’un traité est 

inversement proportionnelle au nombre et à la qualité des impératifs stratégiques étatiques qui 

se juxtaposent dans ce traité. Dans le cadre d’une organisation internationale telle que l’O.N.U., 

comprenant une véritable multitude d’instances et de mécanismes relativement indépendants les 

uns des autres et créés dans le but de servir les intérêts communs des États, la masse d’intérêts 

communs dépasse habituellement celle des intérêts divergents. Mais même si cet état de fait 

assure la continuité et la stabilité d’un système, les modalités de celui-ci ne peuvent qu’autoriser 

une potentielle incohérence. A ce titre, le principe d’interdiction du recours à la force armée 

n’existe que parce qu’il autorise à la fois une exception régie par l’Organisation qui émet le 

principe, à savoir la mobilisation des forces armées par le Conseil de Sécurité au titre du 

Chapitre VII de la Charte, mais également une exception « naturelle » qui est celle du droit à la 

légitime défense de ses membres. Or, comme on l’a précédemment démontré, l’utilisation de la 

                                                      

101 DUPUY (R.-J.), Le Droit international, QSJ-PUF, Paris, 1990, pp. 3-4, 19. 
102 Id. 
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force armée dans le cadre du terrorisme peut, à certains égards, se retrouver à la fois justifiée par 

les instruments juridiques mobilisés tout en s’inscrivant dans plusieurs contradictions juridiques 

liées à l’interprétation qui est faite de ces principes.  

 La force du droit international public réside justement dans sa capacité à absorber ces 

incohérences non-pas en considérant une prévalence d’un principe sur un autre mais bien en 

inscrivant les modalités d’exercice d’une action dans le cadre de l’interprétation du principe qui 

les régit. Les divergences d’interprétation sont un paradigme essentiel du droit international et 

leur matérialisation dans les principes qui le fondent comme dans les institutions qui le mettent 

en œuvre ne saurait être considérée autrement que normale. 

 

2. L’expression de la volonté de l’État, paradigme éternel du droit international 

 

 On a pu constater l’existence d’un double paradigme : celui que représente le droit 

international public tel qu’il existe et évolue dans le cadre onusien, mais également celui qui, 

justement, régit juridiquement et politiquement le fonctionnement de ce modèle. Le fait de 

savoir si les réponses des États à la menace terroriste nouvelle remettaient en cause ce 

paradigme nécessite donc une réponse qui englobe la dualité de celui-ci.  

 S’agissant tout d’abord du droit international public, force est de constater qu’il existe 

bel et bien des flous assumés et de possibles fragilisations de ce dernier. Pour autant, ces 

apparentes hésitations ne sont en réalité que le reflet des interprétations parfois contradictoires 

des États-membres. Or, justement, la divergence comme la convergence dans l’interprétation de 

la norme est une composante naturelle et essentielle du droit international public. Si le fait que 

plusieurs interprétations soient possibles peut exacerber voire complexifier des situations de 

fait, cela s’inscrit dans la nature même d’un droit érigé par des États qui y ont autant d’intérêts 

communs qu’individuels. Le droit international public peut souffrir de controverses 

"techniques", y compris dans son application, sans que cela n’affecte le fait qu’il continue en 

tant que tel d’être érigé en paradigme par la communauté internationale au sein des Nations-

Unies. C’est-à-dire en tant qu’expression de la volonté de ses membres de mettre en commun 

des principes de droit.  

 S’agissant ensuite du fonctionnement même du modèle onusien, et particulièrement 

concernant la mise en danger, ou non, de celui-ci. Il est à noter que les hésitations telles qu’on 

vient de les évoquer engendrent bien une sorte de paralysie dans l’efficacité de l’Organisation 

des Nations Unies. Si ce manque d’efficacité peut effectivement paraître comme le signe d’une 

déliquescence du modèle, il démontre surtout, en réalité, que le système onusien est totalement 

assujetti à la volonté des États. Or, selon nous, cet assujettissement est bien le reflet d’un 
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fonctionnement normal du système onusien. La négociation entre les parties sur l’élaboration 

d’un consensus normatif ou politique, y compris lorsqu’elle demeure infructueuse, s’inscrit 

profondément dans cette idée traditionnelle de ce que sont les relations internationales. A cet 

égard, le paradigme nous paraît une fois de plus solidement ancré. 

 La véritable question qui peut se poser est ainsi plus subtile. Si l’on peut reconnaître que 

le droit international public demeure, comme il l’est destiné, l’expression de la volonté des 

États ; et si l’on peut reconnaître que le blocage des Nations-Unies n’est que l’expression 

habituelle de l’idée que se font ses membres de ce que doivent être les relations internationales, 

on peut se demander si ce "fonctionnement normal", lui, est amené à changer. En d’autres 

termes, s’il apparaît nécessaire de changer de modèle, le double paradigme qui fonde l’ancien 

système sera-t-il préservé ? La réponse à cette question est doublement affirmative.  

 D’une part, parce que le paradigme fonctionnel – selon lequel tout système international 

qui a pour vocation d’établir des règles communes entre les États est nécessairement soumis à la 

volonté de ses membres – est évidemment immuable. D’autre part parce qu’un changement de 

modèle pourrait seulement et a maxima changer la place qu’occupent certains États dans le 

système. Or, un tel changement ne pourrait se justifier que sur de nouveaux critères. A titre 

d’exemple, on pourrait imaginer la création d’un modèle dans lequel les membres 

réceptionnaires d’un pouvoir prépondérant – comme le droit de veto des membres permanents 

du Conseil de sécurité – ne seraient plus les puissances victorieuses de 1945 (« cela vaut 

naturellement en particulier pour les États-Unis et l’URSS qu’il n’était possible de dissuader de 

conduire un jeu international strictement unilatéral, qu’en leur conférant des droits 

exorbitants »
103

) mais plutôt les États dont les capacités économiques sont les plus développées.  

 Même dans un modèle aussi hypothétique que celui-ci, et ipso facto dans tout autre 

évolution moins radicale, ce changement répondrait alors à un paradigme plus large encore mais 

tout aussi immuable, celui d’un déséquilibre de puissances – de jure et de facto – entre les États 

qui disposeront de pouvoirs plus grands au sein de l’Organisation et les États qui n’en 

disposeront pas. « Le droit international ne saurait ignorer les rapports de force et le plus 

souvent il sera d’ailleurs mis   leur service. Pour autant, dans la société interétatique, encore 

faut-il qu’un État ait les moyens et la volonté de les faire jouer et l’habilité de le faire l  où le 

rapport de force lui est effectivement favorable, là où il est prêt à engager beaucoup alors que 

ses concurrents ne sont prêts qu’  engager peu »
104

. On reconnaîtra pourtant, sans pour autant 

disqualifier ce raisonnement, que si les premiers ont une prééminence sur la modulation du droit 

telle qu’elle doit être généralement admise, et qui s’inscrit nécessairement en fonction de leurs 

                                                      

103 BALMOND (L.), op. cit., §3. 
104 Ibid., §50. 
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intérêts, les seconds s’en accommodent parce que la reconnaissance de cette prééminence est 

également dans leurs intérêts.  

 Ainsi, fort ou faibles et quel que soit leur degré de capacité à s’inscrire ou se voir 

reconnaître comme s’inscrivant dans le droit international public, les États prouvent dans toutes 

les hypothèses, présentes comme futures, leur domination commune totale sur cette discipline. 

Le défi du terrorisme contemporain ne fait ainsi que mettre en exergue ce double paradigme 

d’une manière qui, si elle le rend peut-être plus visible que d’autres enjeux, ne peut remettre en 

question cette conception si fondamentale des relations internationales. 

 

 Reste qu’il demeure, au vu des éléments en présence, un paradigme que d’aucuns 

pourraient estimer plus conclusif encore : à savoir que, dans le modèle qui est le nôtre ou dans 

ceux à venir, si l’État fort possède les moyens politiques, militaires et financiers de s’affirmer 

contre le droit, force est de constater qu’il préfère et préférera toujours, en réalité, être « armé 

contre le faible du redoutable pouvoir des lois »
105

.  

 

                                                      

105 ROUSSEAU (J.-J.), « Fragment sur l'état de guerre », in Œuvres complètes, tome III : Du Contrat social – Ecrits 

politiques, Paris, Gallimard, Collection Bibliothèque de la Pléiade, 1964, p. 609. 
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conduit à une interrogation : existe-t-il un réel engagement de la part des États membres dans 

cette stratégie ou ces derniers ne conçoivent-ils l’Union européenne que comme un instrument 
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Mots-clefs : États ; terrorisme ; Union Européenne ; souveraineté ; coopération opérationnelle ; 

renseignement ; compétences ; système ; espace ; sécurité ; liberté ; justice ; intégration ; 

intergouvernemental.  

 

Mode de citation : THOME (N.) « La lutte antiterroriste de l’Union Européenne, un dispositif 

‘à la merci du grain de sable’ souverain », in Revue Sui Generis, 2017/2, pp. 51-70. 

 

  

                                                      

1 MAHIOU (A.), « La Communauté Economique Africaine », AFDI, 1993, pp. 798-819, spé. p. 817. 
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INTRODUCTION  

 

 Entre 2002 et 2017, onze États européens
2
 ont été victimes d'attentats terroristes causant 

la mort de près de 700 victimes et en blessant plus de 1500
3
. L'ampleur de la menace conduit, 

parfois compulsivement, les États atteints à se doter d'outils de prévention et de répression des 

agissements terroristes toujours plus poussés, certains étant initiés dans le cadre de législations 

spéciales dites d'état d'urgence alimentant, dans une logique récurrente, le débat relatif à la 

conciliation des libertés avec les impératifs de sécurité.  

 Les attentats ou complots terroristes ourdis et réalisés ou déjoués en 2015 et 2016 

révèlent que leurs auteurs sont le plus généralement en lien avec l'étranger, soit qu'ils se soient 

rendus en zone de conflit (notamment en Syrie, en Irak ou au Yémen), soit qu'ils en reçoivent 

des ordres ou instructions pour commettre leurs actes, soit qu'ils transitent par plusieurs États 

afin de mettre en place les phases préparatoires (acquisition d'armes ou explosifs ou constitution 

de fonds) ou d'échapper aux dispositifs de contrôle et de surveillance. La menace est globale et 

transfrontière.  Le cadre de la lutte anti-terroriste ne peut évidemment se limiter à la sphère 

nationale. Il ne peut, pas davantage, se restreindre à une action de prévention et de répression 

intra-européenne. L'Union européenne doit également renforcer sa sécurité extérieure
4
.  

 C'est ainsi, qu'aux côtés des États membres, l'Union européenne, a du se doter, dans une 

logique d'adaptation continue et renforcée, de moyens de lutte contre le terrorisme
5
. Les 

attentats du 11 septembre 2001, puis les attentats de Madrid (2004) et de Londres (2005), puis 

encore les attentats de Paris (2015-) ont constitué des « accélérateurs » de la « réponse 

                                                      

2 Dix États membres de l'Union européenne (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, 

Pays Bas, Royaume-Uni et Suède) et la Norvège. 
3 Voir, par exemple, sur ce point : « Comment l'Union européenne lutte-t-elle contre le terrorisme ? », Toute l'Europe, 

7 juin 2017 :http://www.touteleurope.eu/actualite/comment-l-union-europeenne-lutte-t-elle-contre-le-terrorisme.html. 
4 « Nombre des problèmes de sécurité actuels ont pour cause l'instabilité dans le voisinage immédiat de l'UE et 

l'évolution des formes de radicalisation, de violence et de terrorisme. Les menaces sont de plus en plus diversifiées et 

internationales, de même qu'elles prennent une dimension transfrontière et intersectorielle croissante » : 

COMMISSION EUROPEENNE, Le programme européen en matière de sécurité, Communication de la Commission 

au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2015) 

185 Final, Strasbourg, 28 avril 2015. 
5 Dès les années 1970, face au terrorisme radical de gauche (les Brigades Rouges en Italie et la Fraction armée rouge 

– Rote Armee Fraktion – en Allemagne), les États membres de la Communauté européenne se sont saisis de cette 

question et ont commencé à développer des dispositifs de coopération. Le groupe TREVI (Terrorisme, Radicalisme, 

Extrémisme, Violence Internationale), constitué en décembre1975, met en place une coopération informelle entre les 

Ministres de l'Intérieur et de la Justice des États membres de la Communauté économique européenne ainsi que ceux 

des États alors associés. Sur l'évolution des dispositifs de lutte contre le terrorisme, voir notamment : CONSEIL DE 

L'UNION EUROPEENNE, Vivre dans un espace de liberté, sécurité et justice, 2005, 39 pages, spé. p. 7 ; AUVRET 

FINCK (J.), « Le cadre juridique de référence de la lutte contre le terrorisme », in AUVRET FINCK (J.), Dir., 

L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, État des lieux et perspectives, Larcier, Bruxelles, 2010, 336 

pages, spé. p. 21 ; TRAVERSAC (A.-S.), « L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme », Riséo, 2015/2, 11 

pages ; GINDRE (E.), L'émergence d'un droit pénal de l'Union européenne, LGDJ, Paris, 2009, 524 pages. 
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européenne » face à la menace terroriste
6
. Les mesures et plans d'actions adoptés 

consécutivement aux attentats précités s'inscrivent dans une approche « coordonnée et 

interdisciplinaire incorporant toutes les politiques de l'Union »
7
. De fait, la coopération 

policière et judiciaire est renforcée, les traités internationaux en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité internationale développés, les mesures de lutte contre les 

financements illicites étendues, de nouvelles mesures de sécurité aérienne envisagées et la 

nécessité d'une participation accrue de l'Union en matière de prévention et de stabilisation des 

conflits régionaux actée
8
.  

 Si dans un premier temps, l'Union européenne a davantage développé des instruments 

incitatifs que des actes juridiques, l'arsenal juridique contraignant s'est depuis lors très nettement 

renforcé
9
. Un pas particulièrement important est franchi avec l'adoption de la Position commune 

du Conseil du 27 décembre 2001
10

 reprise par la Décision-cadre du 13 juin 2002. Le terrorisme 

est en effet qualifié comme « l'une des plus sérieuses violations […] des valeurs universelles de 

dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité, du respect des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales » et, partant, l'une des atteintes les plus graves aux principes « de la 

démocratie et de l'état de droit, principes qui sont communs aux États membres »
11

. Au-delà 

d'une qualification générale, la question de la définition du terrorisme en droit international reste 

un véritable serpent de mer tant ses perceptions sont différentes parmi les États membres de la 

Communauté internationale
12

. Reste que l'absence de définition commune nuit à l'efficacité des 

instruments adoptés, chaque État retenant sa propre définition et en tirant ses propres 

conséquences juridiques. La Décision-cadre définit ainsi l'acte terroriste comme un acte 

intentionnel qui en raison « de sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à 

une organisation internationale » dès lors qu'il est commis « dans le but de gravement intimider 

                                                      

6 DELIVET (Ph.), « L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme », in Questions internationales, Les nouveaux 

espaces du jihadisme – Menaces et réactions, La Documentation Française, Paris, septembre-octobre 2015 (n°75), 

128 pages, spé p. 111. Comme le souligne Anne-Sophie Traversac, « en matière de terrorisme […] il est devenu 

usuel d'initier l'adoption ou d'adopter des normes après un événement marquant pour la société concernée ». 

L'Union européenne n'échappe pas à cette logique réactive. Voir TRAVERSAC (A.-S.), « L'Union européenne et la 

lutte contre le terrorisme », p. 1. 
7 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Conseil européen extraordinaire de Bruxelles, 

Conclusions et Plan d'action, DOC/01/13, Bruxelles, 21 septembre 2001. 
8 Idem. 
9 AUVRET FINCK (J.), « Le cadre juridique de référence de la lutte contre le terrorisme », in AUVRET FINCK (J.), 

Dir., L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, État des lieux et perspectives, op. cit., spé. pp. 21-23. 
10 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Position commune relative à l'application de mesures spécifiques en 

vue de lutter contre le terrorisme, 27 décembre 2001, 2001/931/PESC, JO n°L 344 du 28 décembre 2001, pp. 93-96. 
11 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, 13 juin 2002, JO 

n°L 164 du 22 juin 2002, pp. 0003-0007. 
12 Voir notamment sur ce point : ALCOCEBA GALLEGO (A.), QUESNEL (M.), RODRIGUEZ DE LAS HERAS 

BALLELL (L.), SAVA ALBALADEJO (S.), « Définir juridiquement le terrorisme dans le cadre international et 

européen », in SAULNIER CASSIA (S.), La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union 

européenne, LGDJ, Paris, 2014, 550 pages, spé. pp. 28-41. 
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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 d'une organisation internationale »
13

.  

 La lutte contre le terrorisme constitue désormais, et encore « plus que jamais », une 

stratégie prioritaire de l'Union
14

. Il justifie que l'Union européenne, pour protéger les citoyens et 

résidents, oppose « une résistance efficace et proportionnée à ces violations »
15

. Reste que si de 

nombreux instruments sont développés
16

, les stratégies subséquemment établies souffrent de 

leur généralité et de leurs imprécisions. Ce n'est qu'avec l'adoption de la stratégie de l'Union 

européenne visant à lutter contre le terrorisme qu'une approche globale et précise se dessine 

réellement
17

. Celle-ci se décline en quatre « piliers » ou « domaines d'action » principaux : la 

prévention (lutte contre la radicalisation et le recrutement de terroristes), la protection (réduction 

de la vulnérabilité aux attentats), la poursuite (coopération policière et judiciaire spécialement) 

et la réaction (gestion des conséquences des attentats).  

 Si cette stratégie peut être conçue comme un « modèle du genre »
18

, l'arsenal juridique 

reste manifestement insuffisant dans un certain nombre de domaines au regard des évolutions 

perpétuelles de la menace
19

. C'est d'ailleurs ce constat qui a justifié notamment la volonté de 

modifier la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. La définition du 

                                                      

13 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme, 13 juin 2002, 

précitée. 
14 Le Conseil européen qui s'est réuni en session extraordinaire, le 21 septembre 2001, suite aux attentats aux États 

Unis affirme que « le terrorisme est un véritable défi pour le monde et pour l'Europe » et décide « que la lutte contre 

le terrorisme sera plus que jamais un objectif prioritaire de l'Union européenne » : COMMISSION DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES, Conseil européen extraordinaire de Bruxelles, Conclusions et Plan d'action, 

DOC/01/13, Bruxelles, 21 septembre 2001. 
15 Idem. 
16 Notamment CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux 

procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-

cadre, 2002/584/JAI, 13 juin 2002, JO L 190 du 18 juillet 2002, pp. 1-20 ; Décision-cadre relative aux équipes 

communes d'enquête, 2002/465/JAI, JO L 162 du 20 juin 2002, pp. 1-3 ; PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL 

DE L'UNION EUROPEENNE, Règlement (CE) n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le 

domaine de la sûreté de l'aviation civile – Déclaration interinstitutionnelle, 16 décembre 2002, JO l 355 du 30 

décembre 2002, pp. 1-21 ;  CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Décision relative à l'application de mesures 

spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 

de la position commune 2001/931/PESC, 2003/48/JAI, 19 décembre 2002, JO L16 du 22 janvier 2003, pp. 68-70 ; 

CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des 

décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 2003/577/JAI, 22 juillet 2003, JO L 196 du 2 août 2003, pp. 45-

55 ;  CONSEIL, Règlement (CE) portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, 2007/2004, 26 octobre 2004, JO 

L 349 du 25 novembre 2004, pp. 1-23... 
17 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, 

Doc 14469/4/05 (REV4) du 30 novembre 2005. 
18 AUVRET FINCK (J.), « Le cadre juridique de référence de la lutte contre le terrorisme », op. cit., pp. 25-37. 
19 Voir notamment sur ce point : DELIVET (Ph.), « L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme », op. cit. ; 

BONNECARRERE (Ph.), SUTOUR (S.), L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, SENAT, Rapport 

d'information n°442, 4 mars 2016, 59 pages. 
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terrorisme est élargie, permettant de saisir les nouveaux modes opératoires des militants et 

sympathisants terroristes (cellules semi-autonomes et recours à l'internet comme « camp 

d'entraînement virtuel »)
20

. Selon un Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la 

Décision-cadre
21

, appuyée sur une étude externe, les modification introduites en 2008 sont 

« pertinentes » et « efficaces » au regard des objectifs visés. De nouvelles modifications ont 

néanmoins été adoptées pour saisir plus précisément les infractions liées aux activités terroristes 

(voyage à l'étranger et financement spécialement) et renforcer la coopération entre les services 

opérationnels tels Europol, Eurojust, les services de renseignement, de police et les autorités 

judiciaires dans une nouvelle directive du 15 mars 2017
22

.  

 Ce bref état des lieux liminaire témoigne d'une véritable frénésie de la part de l'Union 

dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs comme le souligne Henri Labayle, « l'histoire nous 

enseigne que la lutte contre le terrorisme a constitué l'un des vecteurs les plus puissants de 

l'intégration européenne. (…) la coopération entre les services nationaux de police [marquant] 

le début de la construction d'un Espace européen de liberté, sécurité et justice (ELSJ) 

aujourd'hui abouti »
23

. Une question demeure pourtant : l'action de l'Union européenne est-elle 

le témoignage d'un engagement réel des États membres de lutter en commun contre le 

terrorisme ?   

                                                      

20 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Décision-cadre modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la 

lutte contre le terrorisme, 2008/919/JAI, 28 novembre 2008, JO L 330 du 9 décembre 2008, pp. 21-23. En même 

temps qu'avait été proposée cette modification, deux autres dossiers étaient étudiés : l'un sur la sécurité en matière 

d'explosifs, l'autre relatif à l'échange de données relatives aux passagers aériens (Cf. COMMISSION 

EUROPÉENNE, PV (2007) 1807 final, Strasbourg, 13 novembre 2007, 41 pages, spé.p. 31.). Le premier a donné lieu 

à une Communication de la Commission du 6 novembre 2007 au Parlement européen et au Conseil relative à 

l'amélioration de la sécurité des explosifs, COM (2007) 651 Final (non publié au Journal officiel), le second aboutira, 

presque dix ans après la proposition de décision-cadre de la Commission, à l'adoption de la Directive (UE) 2016/681 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers de passagers 

(PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour 

les enquêtes et les poursuites en la matière, JO L 119 du 4 mai 2016, pp. 132-149. 
21 RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de l 

décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la 

lutte contre le terrorisme, 52014DC0554, 5 septembre 2014. 
22 PARLEMENT EUROPÉEN et CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Directive (UE) relative à la lutte contre 

le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/672/JAI du 

Conseil, 2017/541, 15 mars 2017, JO L 88 du 31 mars 2017, pp. 6-21. Documents antérieurs : COMMISSION 

EUROPEENNE, Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme 

et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, COM(2015) 625 

Final, Bruxelles, 2015/0281 (COD), 2 décembre 2015. Dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le 

Parlement européen a adopté, en première lecture, une Résolution législative et une position à cet égard P8_TA-

PROV(2017)0046, Jeudi 16 février 2017. 
23 LABAYLE (H.), « La réaction de l'Union européenne aux attentats terroristes de janvier 2015 – Faux semblants et 

réelles interrogations », La Semaine Juridique - Édition générale, 1er juin 2015, n° 22, Doctrine, pp. 636-641, spé. p. 

636. 
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I. LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME :  

UNE RESPONSABILITE INCOMBANT AU « PREMIER CHEF » AUX ÉTATS 

 

L'article 4 j) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) énonce que 

l'Espace de liberté, de sécurité et de justice relève des compétences partagées avec les États 

membres. Reste que le partage établi est largement déséquilibré en faveur des États, ceux-ci 

développant tous les moyens nécessaires pour sauvegarder leur action souveraine. 

 

A. L'action de l'Union européenne conçue comme « une valeur ajoutée »
24

 

 

 L'article 4§2 du Traité sur l'Union européenne (TUE) énonce clairement que l'Union 

doit respecter les « fonctions essentielles de l’État notamment celles qui ont pour objet d'assurer 

son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale », 

cette dernière relevant des compétences régaliennes des États. Plus, le Traité souligne « en 

particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ». Les 

compétences de l'Union en matière de terrorisme sont donc, d'emblée, particulièrement réduites, 

comme le confirme la lecture des dispositions générales du Titre V du TFUE. Celles-ci 

rappellent explicitement qu'il ne peut être porté « atteinte à l'exercice des responsabilités qui 

incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité 

intérieure »
25

. L'action de l'Union européenne sur le fondement des Chapitre 4 et 5 du même 

titre est donc « fondée » sur celle des autorités étatiques.  

 Comme le souligne, Henri Labayle, les États « ont ouvertement écarté toute approche 

de type fédéral, en bétonnant les schémas de coopération qui gouvernent tant la coopération 

judiciaire en matière pénale ou policière que la coopération administrative »
26

. Autre 

formulation du « clou dans le cercueil de toute dérive fédéraliste »
27

, l'article 276 du TFUE 

énonce que la Cour de justice « dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions 

des Chapitres 4 et 5 du Titre V […] n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la 

proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État 

                                                      

24 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, 

précitée. 
25 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, JO n° C 326 du 26 octobre 2012, pp. 

0001-0390, Article 72. 
26 LABAYLE (H.), « La réaction de l'Union européenne aux attentats terroristes de janvier 2015 – Faux semblants et 

réelles interrogations », op. cit., p. 637. 
27 Ibidem. 
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membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres 

pour le maintien de l'Ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ». 

 La sécurité des citoyens nationaux relève de la responsabilité première et, 

« politiquement très sensible »
28

 des États. Sur la base de ces dispositions, les États peuvent 

assurer la plus large protection de leurs compétences nationales en matière de sécurité 

intérieure. Ils le peuvent d'autant que l'article 67§1 TFUE conditionne la constitution de l'Espace 

de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) au « respect des droits fondamentaux et des différents 

systèmes et traditions juridiques des États membres ». En d'autres termes, l'ELSJ est soumis, 

dans son fonctionnement, à la grande « diversité politique, juridique et structurelle qui existe 

entre les États membres »
29

 et à la différenciation.  

 La diversité se traduit particulièrement dans les perceptions et définitions nationales des 

concepts et objectifs généraux tels notamment l'intérêt national ou l'ordre public ou encore la 

sécurité et dans les dispositifs mis en œuvre pour satisfaire à ces objectifs, dispositifs qui sont, 

eux-mêmes, le reflet de traditions nationales historiques, culturelles, politiques, juridiques et 

structurelles diverses
30

. Cette diversité peut conduire certains États membres à décider de 

s'inscrire dans une logique de différenciation qui peut se traduire soit par des clauses de non-

participation ou de dispense (opt-out) soit, à l'inverse des possibilités d'opt-in ou de 

participation
31

 formulées dans les Protocoles relatifs aux positions respectives des États 

membres
32

. 

 

                                                      

28 MONAR (J.), « La mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice : un défi pour l'Union européenne 

et pour les États membres », Revue Française d'Administration Publique, 2009/1, N°129, pp. 15-34, spé. p. 32. 
29 Idem, p. 25. 
30 L’étude conduite par Jörg Monar sur ces diversités est particulièrement intéressante et instructive sur les limites au 

fonctionnement de l'ELSJ. Voir spécialement : MONAR (J.), « La mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et 

de justice : un défi pour l'Union européenne et pour les États membres », op. cit. : « La diversité politique, juridique 

et structurelle », pp. 25-29. 
31 Voir sur ce point : PEERS (S.), « Vetoes, Op-outs and EU Immigration and Asylum Law », Statewatch Briefing, 23 

décembre 2004, 12 pages : http://www.statewatch.org/news/2004/dec/eu-immig-opt-outs3.pdf. Document consulté le 

24 juin 2017. 
32 Voir spécialement le Protocole N°21 sur la position du Royaume-uni et de l'Irlande à l'égard de l'Espace de 

liberté, de sécurité et de justice ; le Protocole N° 22 sur la position du Danemark ainsi que le Protocole N° 19 sur 

l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au TFUE. Sur l'évolution de la position 

du Danemark, voir : QUILLEROU (C.), « Le Danemark reconsidère sa clause d'exemption en vue d'une plus grande 

coopération avec l'Union européenne quand le Royaume-Uni envisage de faire cavalier seul. Deux pays, deux 

ambitions pour une seule Union » : Site de l'ELSJ https://europe-liberte-securite-justice.org/2015/03/30/le-danemark-

reconsidere-sa-clause-dexemption-en-vue-dune-plus-grande-cooperation-avec-lunion-europeenne-quand-le-royaume-

uni-envisage-de-faire-cavalier-deux-paysdeux-ambi/. Page consultée le 24 juin 2017. Finalement, le référendum qui a 

eu lieu le 3 décembre 2015 rejette le principe d'une coopération plus importante dans le domaine de la justice et des 

affaires intérieures : LAVALLEE (C.), « La lutte contre le terrorisme en Europe : la coopération dans tous ses états », 

OsintPol, 3 juin 2016 (https://osintpol.org/2016/06/03/la-lutte-contre-le-terrorisme-en-europe-la-cooperation-dans-

tous-ses-États/, page consultée le 23 juin 2017. Également : MONAR (J.), « La mise en œuvre de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice : un défi pour l'Union européenne et pour les États membres », op. cit. : « Différenciation », 

pp. 20-23 et « L'intégration des nouveaux États membres », pp. 23-25. 
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 La menace terroriste à laquelle les États membres de l'Union sont actuellement exposés 

justifie d'une action efficace au niveau communautaire. Pourtant, contrainte par ces conditions 

juridiques, l'action de l'Union européenne ne peut se concevoir que comme une « valeur 

ajoutée » apportée aux États membres.  

 La lecture combinée des articles 4 j) du TFUE et 5 du TUE implique que l'Union ne 

peut agir que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les 

traités. L'exercice de ses compétences est soumis au respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Ainsi, la plupart des décisions adoptées, rappellent que « les objectifs de 

l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et 

peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés au niveau 

communautaire » et que la « décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs », justifiant ainsi de la subsidiarité et de la proportionnalité du dispositif considéré
33

.  

 Dans le cadre de la Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, 

la valeur ajoutée est apportée afin de renforcer les capacités nationales des États, faciliter la 

coopération européenne, mettre en place des capacités collectives et favoriser des partenariats 

internationaux
34

. C'est donc logiquement que cette conception se traduit dans la forme des actes 

adoptés, ceux-ci étant généralement des stratégies, plans, décisions-cadre, communications ou 

directives soit des instruments de soft law ou laissant une marge de manœuvre substantielle aux 

États membres. Ainsi du cas du mandat d'arrêt européen, par exemple. Trouvant son fondement 

dans une décision-cadre, dépourvue d'effet direct, le dispositif laisse une place importante à 

« l'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres »
35

. Elle se traduit également 

concrètement et expressément dans les actes adoptés. Ainsi, par exemple, la Commission, 

présentant Le programme européen en matière de sécurité, souligne que celui-ci « définit la 

façon dont l'Union peut apporter une valeur ajoutée aux États membres » pour atteindre les 

objectifs fixés
36

.  

 

  

                                                      

33 Pour un exemple, voir : Conseil de l'Union européenne, Décision relative à l'échange d'informations et à la 

coopération concernant les infractions terroristes, 2005/671/JAI, 20 septembre 2005, considérant 5. En outre, en 

l'occurrence, le considérant 6 ajoute que « dans la mise en œuvre de l'échange d'informations, la présente décision ne 

porte pas préjudice aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et ne devrait pas porter atteinte à la 

sécurité des personnes, au bon déroulement d'une enquête en cours ou aux activités de renseignement spécifiques 

dans le domaine de la sécurité nationale »... 
34 CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, 

précitée. 
35 BEAUVAIS (P.), « Le mandat d'arrêt européen », RTD Eur., 2010, p. 254 : présentation de BOT (S.), Le mandat 

d'arrêt européen, Larcier, Bruxelles, 2009, 724 pages. 
36 COMMISSION EUROPÉENNE, Le programme européen en matière de sécurité, Communication de la 

Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, 

COM (2015), 185 Final, Strasbourg, 28 avril 2015, 24 pages, spé. p. 2. 
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B.  L'action souveraine sauvegardée 

 

 Les États membres de l'Union européenne témoignent, dans le cadre de la lutte anti-

terroriste d'une formidable capacité de résistance à l'action commune tant en ce qui concerne 

l'adoption de mesures jugées trop directement attentatoires à leurs prérogatives souveraines 

qu'en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions finalement, parfois difficilement, 

adoptées. 

 Les questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale au sein de l'Union 

européenne sont de celles qui voient souvent invoquer des atteintes excessives aux prérogatives 

souveraines des États. D'emblée, on peut souligner, que s'agissant de l'élaboration des actes dans 

le domaine de la coopération policière et judiciaire, le pouvoir d'initiative de la Commission est 

« concurrencé » par celui des États membres
37

. De fait, l'article 76 du TFUE prévoit que lesdits 

actes peuvent être adoptés soit sur proposition de la Commission, soit à l'initiative d'un quart des 

États membres. Par ailleurs, le TFUE introduit expressément des limites à l'action de l'Union 

que les différents États peuvent invoquer afin d'éviter la prise de décision à la majorité qualifiée 

s'ils estiment que les mesures envisagées affectent « les aspects fondamentaux de leur système 

de justice pénale »
38

. Plus que dans bien d'autres domaines, « les instincts conservateurs 

concernant les traditions juridiques nationales »
39

 constituent un frein à l'harmonisation des 

législations, l'adaptation structurelle et la mise en œuvre des actes juridiques adoptés par 

l'Union.  

 En témoignent notamment les discussions relatives au Parquet européen qui cristallisent 

les positions divergentes de nombre d’États membres sur le degré de coopération satisfaisant 

pour la réalisation des objectifs visés. L'article 86 du TFUE autorise le Conseil à mettre en place 

un parquet européen, à partir d'Eurojust, « pour combattre les infractions portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union »
40

, et d'étendre ses attributions « à la lutte contre la criminalité 

grave ayant une dimension transfrontière 
41

». Le Parquet européen pourrait donc être compétent 

pour « rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement »
42

 les auteurs et complices « de crimes 

graves affectant plusieurs États membres »
43

. Comme le souligne le Parlement européen, « le 

                                                      

37 Voir, par exemple, sur ce point GUILLOUD COLLIAT (L.), L'action normative de l'Union européenne, Bruylant, 

Bruxelles, 2014, 312 pages, § 36. 
38 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Articles 82§3 et 83§3. 
39 MONAR (J.), « La mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice : un défi pour l'Union européenne 

et pour les États membres », op. cit., p. 32. 
40 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 86§1. 
41 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 86§4. 
42 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 86§2. 
43 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 86§4. 



 

60 

 

terrorisme est également financé par la criminalité organisée puisque les groupes criminels 

collectent des fonds en usant de la fraude »
44

.  

 La résistance à la mise en place du parquet est totale pour le Royaume-Uni, l'Irlande et 

le Danemark qui ont clairement indiqué, conformément à leurs « clauses de frein » qu'ils ne 

participeraient pas à cette institution. D'autres États, totalement hostiles aussi, considèrent que 

l'institution du Parquet permettrait à cette instance d'agir directement dans leur champ juridique 

national, ce qui constituerait, à n'en pas douter, « un pas conséquent vers une Europe plus 

fédérale »
45

. D'autres encore, ont manifesté une réticence sur la structure mais sont globalement 

favorable à sa mise en place
46

. La mise en place du Parquet européen, ne peut être que le résultat 

d'un règlement adopté, par procédure spéciale, à l'unanimité après approbation du Parlement 

européen. La force de résistance développée par les membres les plus hostiles empêche sa mise 

en place sur ce fondement.  

 Toutefois, le TFUE met également en place une « clause accélérateur » qui permet, à 

défaut d'unanimité, à un groupe composé d'au moins neuf États membres d'instaurer une 

coopération renforcée sur la base des articles 20§2 TUE et 329§1 TFUE. C'est ainsi que le 3 

avril 2017, le Conseil de l'Union européenne a acté la demande de 16 États membres de mettre 

en place une coopération renforcée
47

. La question de l'extension des compétences du Parquet 

aux infractions terroristes demeure posée. 

 Au-delà de l'adoption des actes de l'Union européenne se pose avec acuité celle de leur 

mise en œuvre. Si l'Union européenne est une force d'impulsion, il n'en demeure pas moins que 

l'essentiel de la mise en œuvre de l'ESLJ est laissée aux États membres. Les ambitions affichées 

par les institutions européennes sont confrontées la encore à une résistance sensible des États 

membres. La multiplicité des objectifs poursuivis par l'Union constitue un premier frein à la 

bonne mise en œuvre des mesures. Ainsi, par exemple, la Commission européenne a pu 

constater en 2008 que seulement 38% des mesures envisagées étaient effectivement adoptées et 

dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale, le pourcentage est inférieur à 

20%
48

. Certains programmes sont « trop » ambitieux tels « le Plan d'action contre le terrorisme 

                                                      

44 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet 

européen, COM (2013) 0534, 29 avril 2015, Considérant, G. 
45 Voir : http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-parquet-europeen.html. 
46 Ainsi, le Sénat français a souligné que « le débat sur la structure du Parquet européen apparaît fondamental car 

mettant directement en cause la question de la souveraineté des États membres » : BONNECARRERE (Ph.), 

SUTOUR (S.), L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, op. cit., p. 30. 
47 Voir : http://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-parquet-europeen.html. Les États membres concernés 

sont l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, 

le Luxembourg, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 
48 MONAR (J.), « La mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice : un défi pour l'Union européenne 

et pour les États membres », op. cit., p. 17. 
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qui contient plus de 200 objectifs individuels ». Cette prolifération complexifie la prise de 

décision et cristallise les oppositions entre les États. Le débat autour de la directive PNR est un 

« révélateur des défis de coordination entre les acteurs européens »
49

. Adoptée après plusieurs 

années de discussion, elle continue de faire débat sur son utilité et l'atteinte aux libertés 

individuelles et au respect de la vie privée dont elle est porteuse. Sa transposition effective 

soulèvera encore probablement de nouvelles difficultés.  

 D'ailleurs, les carences en matière de transposition sont multiples et vont de l'absence 

pure et simple de transposition à la transposition incorrecte ou insuffisante
50

. Ainsi, le rapport de 

la Commission relatif à la transposition du mandat d'arrêt européen souligne que certains États 

membres ont limité le champ d'application temporel du mandat énoncé par la décision-cadre 

alors que d'autres ont introduit des motifs de refus non prévus
51

. Jusqu'au 1er décembre 2014, 

certaines limitations étaient imposées au contrôle juridictionnel de la Cour de justice et au 

prérogatives de la Commission européenne prévues par l'article 258 du TFUE d'assurer le 

contrôle de la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en 

matière pénale. La fin de la période transitoire prévue par le protocole 36 du Traité de Lisbonne 

a permis à la Commission de mettre en place une approche générale pour « avoir une vision 

complète et précise de la mise en œuvre des instruments et pour être   même de tenir son rôle 

de gardienne des traités »
52

. Ainsi a-t-elle sollicité les États afin qu'ils lui communiquent les 

mesures nationales de transposition et commencé d'examiner la conformité de ces mesures avec 

le droit de l'UE
53

. Enfin, lorsque l'acte est correctement transposé, c'est à la résistance des 

services concernés que l'action de l'Union est confrontée. Le domaine de l'échange de 

l'information en est une illustration frappante. Même si des progrès sont réalisés, le 

Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme constate que « 90% des 

contributions adressées par les États membres au point de contact « voyageurs » en 2015 en ce 

qui concerne les combattants terroristes étrangers étaient le fait de cinq États membres 

                                                      

49 LAVALLEE (C.), « La lutte contre le terrorisme en Europe : la coopération dans tous ses états », précité. 
50 Le Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme a établi, par exemple, que la décision du 

20 septembre 2005 relative à l'échange d'information et à la coopération concernant les infractions liées au terrorisme, 

n'avait pas été mise en application par une quinzaine d’États membres malgré le délai fixé par le Conseil.  
51 COMMISSION EUROPEENNE, Rapport fondé sur l'article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 

relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 23 février 2005, COM (2005) 

63 Final. 
52 COMMISSION EUROPEENNE, Le contrôle de l'application du droit de l'Union européenne, Rapport annuel 

2015, COM (2016) 463 Final, Bruxelles, 15 juillet 2016, 32 pages, spé. p. 12. 
53 Parmi les instruments concernés on trouve notamment la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil relative à la lutte 

contre la criminalité organisée, la décision-cadre 2009/315/JAI sur les échanges d'informations extraites du casier 

judiciaire entres les États membres (ECRIS)... 
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seulement »
54

. Les États sont très réticents à partager leurs informations dans un domaine aussi 

sensible. Ils estiment que certaines données ne peuvent être communiquées qu'au niveau 

bilatéral
55

. Pourtant, la coopération et l'échange d'information entre les agences européennes, les 

services de justice, de police et de renseignement des États membres constitue la condition sine 

qua none de l'applicabilité et de l'efficacité des mesures adoptées. 

  

 Quelles peuvent être les voies et moyens pour assurer une réelle efficacité de l'Union 

européenne dans la lutte antiterroriste ?  

                                                      

54 COORDINATEUR DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, État de la 

situation concernant la mise en œuvre de la déclaration des membres du  onseil européen du    février     , des 

conclusions du Conseil JAI du 20 novembre 2015 et des conclusions du Conseil européen du 18 décembre 2015, 

6785/16, Bruxelles, 4 mars 2016, 46 pages, spé. p. 5. 
55 PHILIP (C.), L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, Rapport d'information N° 2123, 2 mars 2005, 

100 pages, spé. p. 36 : « La lutte menée par la France et l'Espagne contre l'ÉTAT a été un succès. Confiée à Europol, 

il n'en aurait pas été de même » lui a-t-on confié... « Dans une Europe élargie, les risques de fuite sont trop 

importants. Jamais les États les plus concernés n'accepteront de devoir supporter les conséquences d'informations 

divulguées trop largement ». 
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II.  LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME :  

UN IMPOSSIBLE DEPASSEMENT DE LA SOUVERAINETE DES ÉTATS 

 

 Les questions relatives à la lutte anti-terroriste relevant de la souveraineté nationale, les 

aspects opérationnels ou le domaine du renseignement demeurent la responsabilité première des 

gouvernements des États membres. Le dépassement de la logique coopérative apparaît 

impossible, seule peut être envisagée une meilleure articulation entre les organes de l'Union 

européenne et les États membres. 

 

A. L'impossible dépassement de la logique coopérative 

 

 Jaloux de leurs prérogatives régaliennes, les États s'opposent systématiquement à tout 

renforcement des structures et compétences de l'Union qui pourrait conduire à un dépassement 

de la logique de coopération.  

 La question soulevée par le Commissaire Avramopoulos relative à la mise en place 

d'une Agence européenne du renseignement en est une illustration topique
56

. Certes les 

défaillances dans le domaine du renseignement sont régulièrement soulignées et constituent une 

limite majeure à une lutte anti-terroriste efficace. Pour autant, la coopération des services du 

renseignement en matière de sécurité nationale échappe totalement à l'emprise contraignante de 

l'Union européenne aux termes des articles 4 et 72 du TFUE. Comme le souligne le 

Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, M. Gilles de Kerchove, 

« si la sécurité intérieure est bien une compétence partagée entre l'Union européenne et les 

États membres, ces derniers en assurent en l'état actuel 90% (…) et les États membres sont 

seuls responsables de la sécurité nationale, ce qui signifie que le secteur du renseignement 

[relève de la compétence exclusive des États membres] »
57

. Ainsi, la mise en place d'une telle 

institution, excédant manifestement les compétences de l'Union européenne, nécessiterait la 

révision des Traités, révision plus qu'incertaine.  

 Les obstacles n'y manquent pas. Au sein des 28, la variété des instances nationales 

concernées au regard de leur nature, de leur intégration dans l'organigramme de sécurité 

                                                      

56 Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, « Après les attentats de Paris, l'Europe doit 

prendre rapidement les décisions qui s'imposent » : Conférence de presse de M. Bernard Cazeneuve et de Mme 

Christiane Taubira à l'issue du Conseil de l'UE, conjointement avec leurs homologues de la présidence 

luxembourgeoise du Conseil de l'UE et les Commissaires européens Avramopoulos et Jourova, Bruxelles, 20 

novembre 2015. Voir : https://ue.delegfrance.org/reunion-extraordinaire-du-conseil-2978. Page consultée le 21 juin 

2017. 
57 BONNECARRERE (Ph.), SUTOUR (S.), L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme, op. cit., p. 51. 
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nationale, de la répartition des taches rend plus que complexe la définition d'une stratégie 

commune, ce d'autant que les services sont souvent en compétition au sein de leur propre État
58

. 

En outre, par définition les services de renseignement sont des institutions secrètes et discrètes 

qui laissent peu filtrer les informations concernant leur fonctionnement. Les contraintes 

politiques ou idéologiques qui pèsent sur ces services sont encore un obstacle. Enfin, 

« l'obstacle majeur qui se dresse sur la voie d'un renseignement européen [est] le souci de 

protéger le renseignement (…), les sources et les moyens de recueils nationaux dont les 

caractéristiques risqueraient d'être révélées aux uns et aux autres »
59

 
60

.  

 Sous ce prisme, on comprend parfaitement la réponse du Ministre allemand de 

l'Intérieur, M. Thomas de Maizière, à propos de l'Agence européenne du renseignement : « Nous 

ne devrions pas gaspiller notre énergie sur une Agence européenne du renseignement (…). Je 

ne peux pas imaginer qu'on puisse renoncer à notre souveraineté nationale en la matière »
61

. La 

coopération dans ce domaine ne semble donc pouvoir être conduite que sous la forme 

intergouvernementale. Comme le souligne à juste titre M. Méchoulan, « la préservation du 

système intergouvernemental (…) garantit la protection des souverainetés nationales (…) [et] 

aucun État n'est à ce jour disposé à y renoncer (…). Laisser savoir ce que l'on sait c'est se 

dévoiler. Savoir en commun, c'est abdiquer une parcelle de soi »
62

. C'est pour cette raison que 

traditionnellement, la coopération entre les services de renseignement s'inscrit dans une logique 

bilatérale et de réciprocité. C'est dans ce cadre que transitent les informations les plus 

nombreuses et les plus opérationnelles
63

.  

 Pourtant, l'action multilatérale n'est pas exclue. Ainsi, après avoir rappelé la compétence 

exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale
64

, le TFUE énonce qu' « il 

                                                      

58 Voir sur ce point notamment : MECHOULAN (E.), « Vers une politique européenne du renseignement ? », Revue 

Stratégique, 2006/1, n° 86-87, pp. 121-160. Dans le même sens, voir : BRIERE (C.), De BRUYCKER (P.), WATT 

(D.), LABAYLE (H.), WEYEMBERGH (A.), « Attentats terroristes de Paris : une défaillance de l'Espace de liberté, 

sécurité et justice ? », GDR ELSJ, 8 janvier 2016 : http://www.gdr-elsj.eu/2016/01/08/cooperation-judiciaire-

penale/attentats-terroristes-de-paris-une-defaillance-de-lespace-de-liberte-securite-et-justice/ Page consultée le 30 mai 

2017. 
59 MECHOULAN (E.), « Vers une politique européenne du renseignement ? », précité, paragraphe 62. 
60 « La faisabilité d'une telle révision est évidemment incertaine en raison de l'extrême sensibilité que cela poserait 

au regard de la souveraineté nationale tant il est clair que les services de renseignement disposent, par définition, de 

données sensibles dont les autorités nationales ne peuvent envisager le partage » : BRIERE (C.), De BRUYCKER 

(P.), WATT (D.), LABAYLE (H.), WEYEMBERGH (A.), « Attentats terroristes de Paris : une défaillance de 

l'Espace de liberté, sécurité et justice ? », précité. 
61 Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, « Après les attentats de Paris, l'Europe doit 

prendre rapidement les décisions qui s'imposent » : Conférence de presse de M. Bernard Cazeneuve et de Mme 

Christiane Taubira à l'issue du Conseil de l'UE, conjointement avec leurs homologues de la présidence 

luxembourgeoise du Conseil de l'UE et les Commissaires européens Avramopoulos et Jourova, précité. 
62 MECHOULAN (E.), « Vers une politique européenne du renseignement ? », précité, paragraphe 63. 
63 Voir sur ce point : BERTHELET (P.), Le paysage européen de la sécurité intérieure, P.I.E. Peter Lang – Editions 

scientifiques internationales -, Bruxelles, 2009, 573 pages, spé. p. 177. 
64 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 72. 
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est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de 

coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs 

administrations chargées d'assurer la sécurité nationale »
65

. Cette logique de coopération 

intergouvernementale se développe progressivement, en dehors de la structure institutionnelle 

de l'Union mais en relation avec certains de ses organes. Ainsi, en septembre 2001, le Club de 

Berne, qui comprend les services de sécurité intérieure des membres de l'Union ainsi que de la 

Norvège et de la Suisse, a mis en place le Groupe antiterroriste dit « GAT » qui introduit des 

passerelles entre les responsables des services de sécurité et de renseignement et le Centre de 

l'Union européenne pour l'analyse d'informations (INTCEN). Le GAT est d'ailleurs en train de 

« solidifier ses dispositifs de coopération par la création d'une plateforme commune »
66

. Reste 

que l'apport de l'INTCEN dans la lutte antiterroriste est peu signifiant dans la mesure où celui-ci 

ne dispose d'aucune capacité opérationnelle ni d'aucun pouvoir effectif en matière de 

coopération inter-agences. Ses fonctions consistent plus simplement « à publier des évaluation 

des services de renseignement, des rapports et des résumés, ainsi que des évaluations des 

risques pour le personnel de l’Union sur la base de sources librement accessibles et des 

rapports analytiques que les services de renseignement nationaux lui transmettent »
67

. La 

boucle est ainsi bouclée, les États entendent rester les maîtres du renseignement et le restent 

effectivement.  

  

 Ce n'est donc, pour l'heure, que sur la base du partage des informations policières et 

judiciaires, donc ex post, que l'Union européenne peut renforcer l'efficacité de sa lutte contre le 

terrorisme. 

 

  

                                                      

65 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 73. 
66 De KERCHOVE (G.), « L'assimilation des terroristes aux étrangers est une grave erreur ne correspondant pas à la 

réalité », Fondation Robert Schuman, Entretien d'Europe, N°90, 14 mars 2016, 6 pages, spé. p. 1. 
67 BRIERE (C.), De BRUYCKER (P.), WATT (D.), LABAYLE (H.), WEYEMBERGH (A.), « Attentats terroristes 

de Paris : une défaillance de l'Espace de liberté, sécurité et justice ? », précité. 
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B. L'amélioration et le renforcement de la coopération entre les États  

 

 L'Union européenne s'est dotée d'instruments puissants pour favoriser la coopération 

policière et judiciaire et permettre l'échange d'information dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme. Reste qu'ils s'inscrivent, là encore, dans une logique de valeur ajoutée comme 

l'indique, par exemple, l'article 88 du TFUE qui précise que l'agence Europol a pour mission 

« d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des 

États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave 

affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui 

portent atteinte à un intérêt commun »
68

.  

 Europol constitue un élément essentiel de ce rouage dans le domaine de l'échange et de 

l'analyse des informations transmis par les services répressifs des autorités nationales
69

. Le 

système d'information Schengen (SIS) ou encore le système « Prüm »
70

, permettant d'échanger 

les empreintes digitales, les fichiers ADN ainsi que les immatriculations constituent aussi des 

outils indispensables de la coopération des services de police des États membres. Quant à la 

coopération judiciaire en matière pénale, l'échange des informations relève du Système 

européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et porte sur les condamnations 

antérieures prononcées par des juridictions pénales de l'Union européenne à l'encontre de 

ressortissants européens. Elle a démontré son efficacité à plusieurs reprises, notamment à la 

suite des attentats de Paris en novembre 2015. C'est ce qui a été souligné à l'arrivée du Conseil 

Justice et Affaires intérieures du 20 novembre 2015, Madame Taubira estimant « qu'en matière 

de coopération judiciaire, nous avons un certain nombre d'instruments qui fonctionnent bien, 

par exemple, le système ECRIS qui nous permet, en temps réel, de disposer d'informations sur 

les antécédents judiciaires »
71

. Les équipes communes d'enquête sont également une valeur 

ajoutée importante dans le cadre de cette coopération
72

. Elles permettent, sur la base d'un accord 

commun entre au moins deux États, et pour une durée limitée, d'associer les juges, procureurs et 

                                                      

68 Nous soulignons. 
69 Sur l'évolution d'Europol, voir : DE MOOR (A.), VERMEULE N (G.), « Europol, quoi de neuf ? Une approche 

critique de la décision Europol », Revue internationale de droit pénal, 2011/1, pp. 157-187. Également :GATTOLIN 

(A.), BAILLY (D.), BERNARD REYMOND (P?), MELOT (C.), Europol et Eurojust : perspectives d'avenir, 

Rapport d'information N°477, 17 avril 2014, 45 pages. 
70 COMMISSION EUROPÉENNE, « Intégration du « traité de Prüm » dans la législation de l'Union – décision du 

Conseil relative au renforcement de la coopération transfrontalière, notamment en matière de lutte contre le 

terrorisme et la criminalité transfrontalière », Communiqué IP/07/803 du 12 juin 2007. 
71 Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, « Après les attentats de Paris, l'Europe doit 

prendre rapidement les décisions qui s'imposent » : Conférence de presse de M. Bernard Cazeneuve et de Mme 

Christiane Taubira à l'issue du Conseil de l'UE, conjointement avec leurs homologues de la présidence 

luxembourgeoise du Conseil de l'UE et les Commissaires européens Avramopoulos et Jourova, précité. 
72 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Décision-cadre relative aux équipes communes d'enquête, 13 juin 2002, 

JO L 162, 20 juin 2002, pp. 0001-0003. 
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autorités policières sur une enquête pénale spécifique. Il s'agit d'un instrument souple qui ne 

nécessite pas de faire une demande d'entraide judiciaire, permettant un meilleur échange des 

informations et de preuves
73

. D’autres systèmes d’échange d'information peuvent ou pourront 

être mobilisés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme tel, par exemple, le fichier PNR qui 

est censé centraliser, à partir des données communiquées par les transporteurs aériens, toutes les 

données des passagers (dates de voyages, itinéraires, coordonnées...) aux États de départ et de 

destination ; le fichier relatif au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.  

 Pourtant, un constat récurrent est fait, certains de ces outils sont souvent mal utilisés. 

Europol et Eurojust dénoncent régulièrement le refus de la plupart des États membres de jouer 

vraiment le jeu, ceux-ci transmettant bien moins de données qui ne sont réellement disponibles 

dans leurs administrations internes
74

. Les raisons avancées sont généralement les enquêtes en 

cours qui interdisent toute communication à cet égard ou encore la complexité du système 

global de partage d'information qui ne permet pas toujours d'identifier clairement le destinataire 

de l'information à transmettre (Europol ou Eurojust ou les autres États membres)
75

. Tout aussi 

régulièrement, le Coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme à 

l'occasion de ses rapports sur la mise en œuvre des mesures, souligne la faible contribution des 

États au Système d'information Europol (SIE). Dans son rapport sur la mise en œuvre du 10 juin 

2015, celui-ci indique que les États membres « commencent »
76

 à utiliser le fichier pour 

enregistrer les noms des personnes considérées comme des combattants étrangers notamment. 

En réalité, ce sont seulement 14 États qui « se sont efforcés d'utiliser le SIE »... Cette faible 

participation traduit une sorte de méfiance vis à vis d'Europol. La décision de mettre en place le 

Centre européen de lutte contre le terrorisme vise à constituer une « plateforme permettant une 

meilleure coopération opérationnelle, notamment pour ce qui concerne la surveillance des 

combattants étrangers et les enquêtes à leur sujet, le trafic d'armes illicites et le financement du 

terrorisme »
77

. Reste que plus généralement, la prolifération de ces systèmes d'information 

nourrit de vives inquiétudes quant à l'équilibre entre mesures de sécurité et protection des 

                                                      

73 Sur les difficultés de mise en œuvre, voir De KERCHOVE (G.), « Eurojust, équipes communes d'enquête et 

mutualisation des procédures, Séminaire de Toulouse, 17-18 juillet 2008 : 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/080717-18-Eurojust-Discours_de_Gilles_de_Kerchove.pdf 
74 LABAYLE (H.), « La réaction de l'Union européenne aux attentats terroristes de janvier 2015 – Faux semblants et 

réelles interrogations », op. cit., p.. 639. Également : De KERCHOVE (G.), « L'assimilation des terroristes aux 

étrangers est une grave erreur ne correspondant pas à la réalité », précité. 
75 LABAYLE (H.), « La réaction de l'Union européenne aux attentats terroristes de janvier 2015 – Faux semblants et 

réelles interrogations », op. cit., p.. 639.  
76 COORDINATEUR DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, Suivi de la 

déclaration des membres du Conseil européen du 12 février 2015 sur la lutte contre le terrorisme : rapport sur la 

mise en œuvre des mesures, Bruxelles, 9422/1/15 Rev1, 10 juin 2015. 
77 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Conclusions du Conseil de l'UE et des États membres, réunis au sein du 

Conseil, sur la lutte contre le terrorisme, Communiqué de presse 848/15 du 20 novembre 2015. 



 

68 

 

libertés individuelle ; quant aux personnels à mobiliser ; aux frais impliqués au regard des 

différents dispositifs, ce d'autant que le retrait de la Grande-Bretagne ne manquera pas d'affecter 

substantiellement le budget de l'Union européenne.  

 En outre, chaque nouvel attentat révèle de nouvelles failles dans les dispositifs et l'on 

assiste à une surenchère de mesures, à une prolifération normative visant à colmater les failles 

soit en modifiant les actes déjà adoptés soit en proposant d'en adopter de nouveaux. Il en est 

ainsi des mesures relatives à la cybercriminalité qui visent notamment à mettre fin à la 

fragmentation en vingt-huit systèmes différents de lutte contre la cybercriminalité, souvent 

contradictoires
78

 ; à la création de la nouvelle unité d'Europol dite « European Union Internet 

Referral Unit » (EU IRU) chargée de la traque sur internet des contenus « de propagande 

terroriste » ou « d'extrémisme violent »
79

 ; à la facilitation de la création des unités spécialisées 

Europol chargées de réagir aux menaces dans le domaine du terrorisme et de la criminalité 

grave organisée
80

 ; ou encore des améliorations apportées au système ECRIS concernant les 

ressortissants des pays tiers
81

.  

 Les rédacteurs du Traité de Lisbonne ont voulu renforcer la coopération 

opérationnelle
82

. Ainsi, le Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de 

sécurité intérieure, mis en place officiellement en février 2010
83

 s'est vu confier la mission 

d'évaluer l'orientation générale et les lacunes de la coopération opérationnelle, de formuler des 

recommandations concrètes pour pallier les lacunes observées et d'assister le Conseil dans le 

cadre de la mise en œuvre de la clause de solidarité énoncée par l'article 222 TFUE. En pratique, 

pour remplir correctement sa mission, le COSI, confronté à une activité foisonnante, est tenu de 

rationaliser celle-ci et doit s'inscrire dans une logique stratégique, ce qui suggère une 

implication particulièrement importante des hauts responsables de sécurité intérieure. Pourtant, 

                                                      

78 PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL, Directive (UE) concernant des mesures destinées à assurer un niveau 

élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, 2016/1148 du 6 juillet 2016, JO L 

914, 19 juillet 2016, pp. 1-30. 
79 Pour un premier bilan, voir EUROPOL, « Europol Internet Referral Unit One Year On » : 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-internet-referral-unit-one-year. Page consulté le 22 juin 

2017. 
80 PARLEMENT EUROPÉEN, « Europol : accord sur de nouveaux pouvoirs pour renforcer la coopération policière 

de l'UE et la lutte contre le terrorisme », Communiqué de presse, 1er décembre 2015. 
81 COMMISSION EUROPÉENNE, « L'ECRIS va être perfectionné afin d'améliorer l'échange des casiers judiciaires 

relatifs aux ressortissants de pays tiers : questions fréquemment posées », Fiche d'information, Strasbourg, 19 janvier 

2016. 
82 TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, Article 71 : « Un comité permanent est 

institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération 

opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de 

l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de 

l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le parlement européen et les parlements nationaux sont tenus 

informés des travaux ». 
83 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, Décision instituant le comité permanent de coopération opérationnelle 

en matière de sécurité intérieure (COSI), 2010/131/UE, 25 février 2010, JO L. 52 du 3 mars 2010, p. 50. 
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nombreux sont les observateurs constatant, qu'en réalité, « cette participation reste timide »
84

. 

« Les préoccupations nationales demeurent si prégnantes en matière de sécurité que pour 

l'heure, les avancées européennes sont timides et les résultats tangibles limités ». Plus, la 

modification des missions du COSI ne semble de nature qu'à changer les choses en surface, 

engendrant de « nouveaux comportements » et transformant les « routines bureaucratiques ». 

En réalité, en effet, « il y fort à parier que les résistances seront si intenses qu'il faudra faire 

montre de patience et attendre de nombreuses années pour voir une évolution perceptible ».  

 

 

  

                                                      

84 BERTHELET (P.), « Quel avenir pour le Comité de sécurité intérieure européenne (COSI) », GDR ELSJ, 26 

novembre 2013 : http://www.gdr-elsj.eu/2013/11/26/cooperation-policiere/quel-avenir-pour-le-comite-de-securite-

interieure-europeenne-cosi/. Page consultée le 21 juin 2017. 
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CONCLUSION 

 

 La lutte contre le terrorisme est faite de cycles tragiques et de réactions souvent 

aveuglées. Tout comme pour les États – le cas de la France en étant une illustration frappante -, 

la construction de l'arsenal européen de lutte anti-terroriste repose sur ce terreau. Pourtant, on ne 

peut nier que l'action de l'Union européenne dans ce domaine constitue une réelle valeur 

ajoutée. En l'espace de moins de 20 ans, l'Union européenne a développé ses activités tous 

azimuts pour assurer une réponse stratégique, juridique et institutionnelle cohérente et 

harmonisée face à la menace terroriste. Reste un frein majeur à l'efficacité de ces dispositifs : la 

lutte contre le terrorisme relève de la responsabilité première des États membres. En d'autres 

termes, l'édifice, dans son efficience et même sa viabilité, est soumis à la volonté souveraine des 

États. Ceux-ci, pris dans une « logique » schizophrénique, sont ainsi tout à la fois les puissants 

leviers de développement de l'arsenal juridique et institutionnel de l'Union et les tout aussi 

puissants destructeurs de son efficacité.  
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Résumé ■ L’existence, la constitution et l’évolution de DAECH, organisation unique s’il en est 

dans l’histoire du terrorisme, soulèvent de nombreuses questions. De ses origines et 

« justifications » religieuses à ses manifestations territoriales, médiatiques ou dans le cadre 

d’opérations-suicides, le groupe terroriste para voire quasi-étatique rebat les cartes des concepts 

traditionnels qui fondent notre conception de l’État. Pourtant, et ceci en dépit de coalitions 

militaires dont les résultats semblent aboutir à la destruction matérielle des zones que DAECH 

contrôle, la question de sa survie future apparaît comme devoir rester en suspend. ■ 

 

Mots-clefs : DAECH ; État ; monde ; théologie ; multiculturalisme ; société ; Occident ; 

territorialité ; nationalité.  
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INTRODUCTION 

 

 Comme un coup de foudre dans un ciel incertain, Abou Bakr al baghdadi proclame 

l’avènement d'un nouveau califat en ce début de ramadan 2014 et se proclame par là-même 

calife du monde musulman. 

 Que revêt cette annonce au sein de notre XXI
ème

 siècle ? En occident cet événement 

n'émeut ni les foules ni la presse, au pire un murmure, au mieux un frisson. Or, il s'agit d'un 

aboutissement. Les grandes lignes du programme politique et religieux de DAESH furent quant 

à elles mentionnées au sein de médias mondiaux au sang glacé par cette terreur annoncée. Ce 

califat se veut ennemi de la démocratie et du multiculturalisme ; de tout ce que représente 

l'occident. Cet orient lointain ne nous offre que le spectacle déplorable d'un groupuscule 

terroriste en pleine expansion. Ainsi se fige la pupille de l'Homme occidental. A l'aune d'une 

Syrie promise à la ruine et sur les braises fumantes d'un Irak dévasté, des mouvances salafistes 

djihadistes se transforment en une armée nourrie du sang des affamés et des haines larvées entre 

ces peuples se disputant un vaste désert. Cette vision n'est pas seulement réductrice. Elle s'est 

surtout révélée fausse. A l'heure où la mort de Abou Bakr el bougazdi est annoncée par la 

Russie, il est important de revenir sur la genèse de ce pari qui peut sembler insensé pour en 

comprendre l'éventuel dénouement. 

 Selon toute vraisemblance, faute d'un réel recul, l'État Islamique naquit en octobre 2006 

proclamé par le conseil consultatif des moudjahidines en Irak. Ce conseil fût initialement formé 

avec l'aide d'Al-Qaïda. Abou Omar al-Baghdadi « Emir de l'État islamique d'Irak » va ensuite 

effectuer un long travail d'unification des divers groupuscules formants initialement ce « conseil 

» pour in fine absorber la branche irakienne d’Al-Qaïda. Dès l'origine, le but avoué de l'État 

islamique est une conquête territoriale et la création d'un nouvel État musulman. Cette vision est 

aux antipodes de celle d'Al-Qaïda. En effet, le dessein d'icelle est simplement la lutte armée à 

travers un réseau de combattants dispersés dans le monde entier. L'adversaire d'Al-Qaïda n'est 

autre que le monde occidental et son symbole le plus important, les États-Unis d'Amérique. Qui 

plus est, Al-Qaida ne pense pas qu'une territorialisation du conflit soit possible. Pour eux, la 

création d'une armée régulière est une entreprise trop périlleuse. Al-Qaïda relève une difficulté 

essentielle : une armée régulière risque d'affronter… une armée régulière ou pire une coalition 

internationale. Pour eux cette tentative est vouée à l'échec. Or, la raison d'être de l'EI ne peut 

faire l'économie d'un tel projet. 

 Comme le souligne Mourad Bachir El Bouhali, ancien directeur de l'ODI : « Ce qui les 

oppose, hormis d'inévitables rivalités de personnes, c'est l'ordre des opérations. La première 
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pose la défaite du monde occidental en préalable à la restauration de l'État islamique, le second 

fait de la refondation de ce dernier un pré requis à la domination mondiale de l'islam. »
1
. 

 Il est important de soulever un point essentiel. L'EI connait comme fondement doctrinal 

l'opposition avec le monde Chiite. Le principal ennemi n'est autre que l'Iran et l'État irakien. Ce 

point est absolument capital. Le rétablissement escompté du califat ne doit se réaliser que sous 

le prisme du sunnisme. En d'autres termes, le principal ennemi n'est pas le monde occidental 

mais les gouvernements chiites avoisinants. L'appel au meurtre des occidentaux ne fût pour 

DAECH qu'une réponse aux déclarations occidentales et à la coalition internationale formée à 

son encontre. A ce titre, le rapport d'information enregistré à l'Assemblée nationale le 13 juillet 

2016 précise que : « Daech utilise pour appuyer son discours le thème de la persécution des 

sunnites par les chiites appuyés par les puissances occidentales. Même dans les images utilisées 

pour vanter la maîtrise du territoire, cette rhétorique est sous-jacente. Sur des images diffusées 

par les sites islamistes et sur Twitter, des bulldozers enfoncent un mur de sable, suivis par 

divers véhicules pavoisés aux couleurs de Daech. Pour lier ces actions au discours, Daech 

intitule ces actions ‘Briser la frontière Sykes-Picot’, faisant allusion aux frontières issues de la 

période mandataire. Daech participerait donc à un mouvement de libération du peuple sunnite 

historiquement opprimé »
2
. Cette inversion des objectifs fût également le fruit d'une donnée très 

locale. L'EI est initialement composé d'anciens hommes de Saddam Hussein et d'une population 

irakienne toujours hostile au voisin iranien. C'est au contact des membres d'Al-Qaïda dans les 

prisons américaines sur le sol irakien que les premiers plans d'action furent réalisés.... 

 Le 16 mai 2010 un communiqué du conseil consultatif de l'État islamique d'Irak 

annonce la nomination d'Abou Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurashi à la tête de l'EI en lieu 

et place d'Abou Omar al-Baghdadi, mort dans une « opération militaire ». En 2012, l'EI apporte 

une aide matérielle très importante sur le front syrien à l'organisation al-Nosra et s'y implante. 

Le 9 avril 2013, Abou Bakr al-Baghdadi annonce que le Front al-Nosra est une branche de l'État 

islamique au plus grand désarroi de cette faction d'Al-Qaïda et proclame la création de l'État 

Islamique en Irak et au Levant (EIIL, ISIS ou DAECH). Ce « putsch » ne va pas affaiblir 

DAECH qui va unifier les fronts syriens et irakiens pour parvenir à contrôler en 2014 une zone 

très étendue des abords d'Alep à Falloujah. Le 29 juin 2014 le califat est rétabli et de nombreux 

groupes djihadistes prêtent allégeance dont notamment Boko Haram... 

  

                                                      

1 EL BOUHALI (M. B.), « Le salafisme selon Daech : Une arme de manipulation massive », in The Huffington Post 

Maroc, 22 juillet 2015, Publication en ligne : http://www.huffpostmaghreb.com/mourad-bachir-el-bouhali/le-

salafisme-selon-daech-une-arme-de-manipulation-massive_b_7848446.html, consulté le 7 juillet 2017.  
2 POISSON (J.-F.), ARIF (K.), Rapport d’information fait au nom de la mission d’information sur les moyens de 

Daech, 13 juillet 2016, Publications de l’Assemblée Nationale, 202 p., spé. p. 144. 

http://www.huffpostmaghreb.com/mourad-bachir-el-bouhali/le-salafisme-selon-daech-une-arme-de-manipulation-massive_b_7848446.html
http://www.huffpostmaghreb.com/mourad-bachir-el-bouhali/le-salafisme-selon-daech-une-arme-de-manipulation-massive_b_7848446.html
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MAIS QUELS SONT LES FONDEMENTS DE CE CALIFAT ? 

  

 Nous ne pouvons ici détailler plus avant l'histoire complète du califat qui est d'une rare 

complexité. 

Les membres de DAECH se veulent successeurs des abbassides (750-1258). Cette branche 

sunnite définit le pouvoir califal comme étant temporel et spirituel. Le calife « successeur de 

Mahomet » préserve la religion telle que fixée par les premiers musulmans (salaf) et demeure 

protecteur des territoires musulmans. Il doit également convertir les non-musulmans. DAECH 

se fonde grandement sur les dogmes salafistes pour satisfaire à sa propre doctrine. Même s'il est 

difficile de trouver une ligne commune à tous les mouvements salafistes on peut cependant 

dégager quelques concepts. En l'espèce, le salafisme se veut être une lecture littérale du Coran et 

de la Sunna. Il réfute le fiqh, le droit islamique ainsi que les bid'ah, les adaptations du dogme à 

travers le temps. C'est à ce titre que cette vision très partiale et radicale n'emporte pas 

l'approbation d'un monde musulman qui ne voit bien souvent en DAECH qu'un reliquat 

passéiste. 

 Le califat renvoi invariablement au contrôle de l'Oumma, la population (et non nation) 

musulmane de part le monde. Tout musulman doit assistance et soumission au califat. Il était 

donc nécessaire pour l'EI d'engager une stratégie de communication visant d'une part la légitimé 

et d'autre part le recrutement de personnes désireuses de participer financièrement ou 

matériellement au conflit. 

 Le rapport d'information enregistré à l'Assemblée nationale le 13 juillet 2016 précise 

que : « Le mythe du califat idéal vise deux publics différents : les Occidentaux et les populations 

des territoires conquis par Daech. Dans le premier cas, le califat représente une forme d’idéal, 

loin des errements du Moyen-Orient et des maux de l’Occident. Daech répond ainsi   une quête 

fantasmée d’un monde idéal qui permettra aux nouvelles recrues de se réaliser pleinement. La 

mythification de cet espace présenté comme un « pays de Cocagne » est présente dans 

pratiquement tous les numéros du magazine Dar al-Islam [principal organe de propagande]. »
3
. 

 Nous tenons ici une grande innovation. Dès lors que le califat est proclamé, l'EI est 

entrée dans une nouvelle sphère, dans l'hyper modernité. La communication mise en place est 

d'une rare efficacité. DAECH a massivement recruté des occidentaux à dessein de satisfaire à 

cette entreprise colossale. Ce même rapport précise que : « l’organisation de la propagande de 

Daech repose sur un système fortement centralisé, hiérarchisé et cloisonné. Daech dispose d’un 

                                                      

3 Ibid., p. 145. 
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porte-parole, Abou Mohammed al-Adnani et d’un centre de commandement qui prend ses 

ordres directement auprès du calife. Ce centre gère sept branches médiatiques. Chacune de ces 

branches est spécialisée dans la propagande visuelle, écrite ou auditive. A’maq est l’institution 

la plus importante en termes de diffusion de contenus. Probablement située à Raqqa, elle est 

considérée par Alexandre Lévy comme un ‘embryon d’agence de presse   l’occidentale’. Elle 

gère le flux provenant de trente-huit bureaux d’information de l’organisation   travers le 

monde, essentiellement en Irak et en Syrie mais aussi en Afghanistan, en Afrique de l’Ouest, 

dans le Caucase, en Algérie, Égypte, Yémen, Libye, Tunisie, Arabie Saoudite. »
4
 

 C'est avec les armes de l'occident et par le prisme de la liberté des communications 

informatiques que DAECH entend séduire les populations mondiales désireuses de participer à 

cette « guerre sainte » et étendre le territoire du califat. Ce scénario n'aurait pas été possible il y 

a 15 ans. Nous sommes très loin de la cassette envoyée à Al Jazeera. 

 Cette communication est ciblée. Elle varie de pays en pays. Même s'il existe une ligne 

commune aux discours, la diversification des stratégies de communication prouve que nous 

sommes loin d'une simple logique de légitimation de ses actes mais plutôt d'une tentative de 

séduction à l'instar du domaine publicitaire. 

 Comme nous le verrons ultérieurement, ce vecteur de communication impose de 

repenser le concept même d'État tel que proposé par DAECH 

 

 

  

                                                      

4 Ibid., p. 152. 
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DAECH OU EIIL EST-IL UN ÉTAT ? 

   

 En septembre 2014 Peter Harling évoque dans les colonnes du Monde Diplomatique 

« Un monstre providentiel» qui « ne constitue en rien un nouvel État, puisqu’il rejette la notion 

de frontière et se passe largement d’institutions »
5
. 

 Lucie Lebarreau, Docteur en Science politique Lyon 3, au sein d'une étude très 

rigoureuse, nous explique que « dans la pratique, l’organisation [État islamique] contrôle le 

territoire et les populations qui y vivent, réunissant ainsi les deux premiers critères juridiques 

[nécessaires à la qualification d'un État]. Elle établit également un gouvernement, au travers de 

la figure d’Abou Bakr al-Baghdadi, devenu le Calife Ibrahim. Ce dernier point soulève la 

problématique de la reconnaissance du gouvernement, troisième et dernier élément constitutif 

de l’État au sens juridique. Or, le gouvernement du  alife Ibrahim n’est pas reconnu comme tel 

par les autres acteurs du système international mais comme une organisation terroriste. 

 onsidérant que les populations contrôlées sont soumises   un régime de terreur et qu’aucune 

élection n’a été légalement organisée, le soutien réel de la population – et donc l’existence d’un 

lien de nationalité tangible tend à être remis en cause. […] Aucun processus unanime 

d’allégeance de la population   l’égard du gouvernement Ibrahim n’est aujourd’hui   l’œuvre. 

De facto, la communauté internationale ne reconnaît pas l’existence d’un État, mais 

l’usurpation du pouvoir par un organisme armé   vocation terroriste. Il n’existe donc aucun 

lien de nationalité entre les populations contrôlées et l’institution centrale. En conclusion, au 

regard des éléments théoriques et pratiques envisagés, l’entité désignée par l’appellation ‘État 

islamique d’Irak et du Levant’ ne peut être considérée comme un État au sens du droit 

international. »
6
 

 Lucie Lebarreau se fonde également sur le refus d'allégeance à DAECH par une large 

majorité de l’opinion internationale, y compris les rebelles syriens du front islamique et par les 

djihadistes du Front al-Nosra pour légitimer son analyse. 

 En novembre 2015 Cole BUNZEL, spécialiste des cercles djihadistes à l'université de 

princeton explique que « Du point de vue analytique c’est un État, mais un État qui a une 

conception atypique de son territoire, l’EI possède deux types de territoires. Il y a concrètement 

les régions de Syrie et d’Irak dont elle a effectivement pris le contrôle, et il y a les territoires 

“théoriques” comme les provinces qu’elle revendique en Arabie Saoudite et en Algérie. Reste 

                                                      

5 HARLING (P.), « État islamique, un monstre providentiel », in Le Monde diplomatique, septembre 2014, 

Publication en ligne : https://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/HARLING/50787, consulté le 7 juillet 2017. 
6 LE BARREAU (L.), « L’État islamique : réalité juridiques et rigueurs terminologiques, in La Gazette juridique, 

n°1, janvier 2015, Publication en ligne : https://univ-droit.fr/la-gazette-juridique/10753-l-État-islamique-realites-

juridiques-et-rigueurs-terminologiques, consulté le 7 juillet 2017. 

https://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/HARLING/50787
https://univ-droit.fr/la-gazette-juridique/10753-l-etat-islamique-realites-juridiques-et-rigueurs-terminologiques
https://univ-droit.fr/la-gazette-juridique/10753-l-etat-islamique-realites-juridiques-et-rigueurs-terminologiques
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que c’est toute la planète que l’EI considère comme son territoire légitime, une ambition 

affichée sur ses propres pièces de monnaie frappées d’une carte du monde. »
7
. 

 En définitive il est impossible de répondre à cette question par les canons du droit 

international. La difficulté est que l'EI se veut État et califat. Or le concept même d'État est 

paradoxalement occidental. C'est précisément les concepts occidentaux d'État et de nation qui 

ont pour partie provoqué la chute du dernier califat le 3 mars 1924. 

 Le général Moustafa Kémal va solliciter la fin du califat ottoman en ces termes : « La 

Turquie ne saurait être tenue à la disposition du calife pour que celui-ci accomplisse la mission 

dont on le prétend investi, de fonder un État embrassant tout l'islam. La nation n'y saurait 

consentir. Le peuple turc n'est pas en état d'assumer une si grande responsabilité, une mission 

si peu raisonnable. Notre nation a été conduite durant des siècles sous l'influence de cette idée 

erronée. Mais qu'en est-il résulté ? Partout où elle a passé, elle a laissé des millions d'hommes. 

Savez-vous quel est le nombre des fils d'Anatolie qui ont péri dans les déserts torrides du 

Yémen ?... »
8
. 

 On comprend dès lors que le pouvoir califal ne peut utilement se confondre avec le 

concept d'État. Alors quid des réelles revendications de DAECH? 

 L'étymologie nous révèle que le « Dawla » qui participe à l'acronyme « DAECH » ne 

peut se traduire exactement par le terme État dans son sens occidental. Il renvoie simplement à 

une notion de territorialité et de souveraineté. En d'autres termes les querelles doctrinales quant 

au statut de DAECH sont inutiles dès lors qu'elles ne se fondent que sur une approximation de 

traduction. 

 La réponse de DAECH par son organe de presse Dar al-Islam, n°3, mars-avril 2015 ne 

s'est pas faite attendre : « Quant à ceux qui veulent des passeports, des frontières, des 

ambassades et de la diplomatie ils n’ont pas compris que les partisans de la religion d’Ibrâhîm 

[al-Baghdadi] mécroient et prennent en inimitié ces idoles païennes. […] Nous voulons rétablir 

l’État Prophétique et celui des quatre  alifes bien-guidés ; pas l’État-Nation de Robespierre, 

de Napoléon, ou d’Ernest Renan. » 

 Malgré quelques approximations doctrinales, le message est on ne peut plus clair. 

DAECH ne revendique pas un statut d'État tel qu'entendu par la communauté internationale. 

 

 Ceci est une parfaite nouveauté. C'est la première fois qu'un groupe armé désireux de 

prendre complètement le contrôle d'un territoire ne revendique pas une forme de reconnaissance 

                                                      

7 Voir TROFIMOV (Y.), « Débat. L’État islamique est-il vraiment un État ? », in The Wall Street Journal, 20 

novembre 2015, Publication en ligne : http://www.courrierinternational.com/article/debat-lÉtat-islamique-est-il-

vraiment-un-État, consulté le 7 juillet 2017. 
8 Voir MONNIER (F.), Atatürk, naissance de la Turquie moderne, CNRS Editions, Paris, 2015, 350 p. 

http://www.courrierinternational.com/article/debat-letat-islamique-est-il-vraiment-un-etat
http://www.courrierinternational.com/article/debat-letat-islamique-est-il-vraiment-un-etat
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internationale de son statut. Même les talibans désiraient plus que tout l'approbation de la 

communauté internationale. 

 Comme nous l'avons expliqué supra, la communication de DAECH est totalement autre 

et ne se focalise qu'à l'attention de leur Oumma, la population sunnite mondiale.  
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LE CALIFAT ET L'ÉTAT-MONDE 

 

 De nombreux musulmans occidentaux trouvèrent dans la propagande de DAECH une 

cause à défendre. De nombreux sunnites ont renforcé les rangs en Irak dès lors que l'État 

islamique fût proclamé bien avant l'annonce du rétablissement du califat. La territorialisation du 

conflit armé était un pari très risqué tenant les faibles troupes initiales mais s'est révélé gagnant. 

 Il faut cependant comprendre que l'adhésion à la cause de l'État islamique est 

absolument distincte de la relation au califat. Le califat implique la reconnaissance d'une 

légitimité. Dès lors que légitime, le califat est une autorité qui prime sur tout. DAECH a eu la 

grande intelligence de capillariser son procès de légitimation. Le rayonnement mondial de sa 

communication par le prisme d'internet permet d'aller chercher l'opinion non pas des États ou 

des organisations internationales mais directement des individus partout sur la planète. Celui qui 

adhérait à la création d'un nouvel État islamique est maintenant volontairement contraint par la 

parole et l'autorité du calife. 

 Peut-on parler d'un État-monde ? Cette interrogation est un rien provocatrice mais elle a 

le mérite d'être posée. Dès lors que la gouvernance peut s'exercer par delà les frontières et sans 

le filtre d'une autre forme d'autorité, ces conditions sont-elles encore utiles pour définir ce qu'est 

un État ? L'Oumma peut-elle remplacer une nation ? 

 A l'aune des attentats perpétrés sur le sol français revendiqués par DAECH, l'une des 

principales mesures annoncées était la déchéance de nationalité des français binationaux 

convaincus de terrorisme. Matériellement, un individu qui vient de mourir en martyr ou le 

projette n'a que faire de perdre la nationalité française. Il ne s'agissait pas d'une sanction. Le but 

conscient ou inconscient était bien par cette proposition de considérer que le terroriste n'est pas 

français. Mais alors à quel État appartient-il ? A DAECH? La culture française et la CEDH ne 

tolèrent pas véritablement la création d’apatrides... 

 Quoi qu'il en soit cette proposition française de déchoir un individu de sa nationalité 

renvoie à une conception patrimoniale de la nation. C'est à peu de chose près le parti pris de 

DAECH et son califat quant à sa conception de l'Oumma ; l'expression d'un pouvoir temporel 

naturel direct. 

 A l'heure d'une résurgence des nationalismes au sein des pays occidentaux une autre 

question est en suspens. S'agit-il d'un dernier souffle ? D'un dernier râle avant une mort 

annoncée ? Notre monde multiculturaliste est en train d'abolir progressivement ce concept. 

Certains se définissent comme citoyens du monde. La dématérialisation des relations humaines 

rend l'adhésion spontanée à une idée ou à une « famille » d'intérêts plus éloquente que la 

proximité géographique avec une tierce personne. En d'autres termes, le sentiment 
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d'appartenance à une entité ou une communauté ne connaîtra bientôt plus les frontières, les 

langues et les États. 

 Cette perte de vitesse du concept de nation est peut-être la cause même du « syndrome » 

DAECH. Comme nous l'avons vu, c'est précisément l'État-nation qui a marqué la fin du dernier 

califat ottoman. 

 DAECH revendique une haine profonde du concept de nation ainsi que du 

multiculturalisme en des termes très précis : « Nous voulons rétablir l’État Prophétique et celui 

des quatre Califes bien-guidés ; pas l’État-Nation de Robespierre, de Napoléon, ou d’Ernest 

Renan. ». Rappelons simplement que la nation était, avant la révolution une patrimonialité 

royale. C'est lorsque les révolutionnaires français ont décidé de la mise en place d'une 

souveraineté représentative que le concept de nation fût complètement remanié pour devenir la 

légitimation absolue du nouveau système de gouvernance. Tout est devenu « national ». Dans 

une lecture un peu partisane de l'histoire de France, on peut même considérer que la nation est 

née à cet instant précis comme substitut à la légitimité divine de gouverner mais surtout comme 

filtre aux revendications d'une souveraineté directe. C'est la nation qui commande... par le 

prisme des élus. 

 La nation d'Ernest Renan est toute autre. Il s'agissait alors de légitimer le contrôle de 

l'État français sur l'Alsace et la Lorraine. En effet, le concept subjectif de nation, somme de 

peuples désireux d'évoluer ensemble était en concurrence avec le concept dit objectif 

germanique : la nation se détermine par l'origine culturelle et le sang. La victoire du concept 

français va ouvrir la boîte de pandore. Le concept d'État-nation est né, ainsi que l'idée qu'un 

peuple a le droit de disposer de lui-même. La nation va ensuite devenir l'instrument d'une 

première guerre mondiale on ne plus sanglante. Mais surtout, voici comment la France a, sans le 

savoir, ouvert la voie aux théories de la décolonisation. 

 En définitive, la nation en tant que concept de légitimation du pouvoir est 

nécessairement l'ennemi du religieux dès lors que ce dernier porte attribution du pouvoir 

temporel. C'est précisément l'intelligence de la doctrine DAECH qui, au lieu de se prévaloir d'un 

panarabisme ou d'un pansunnitisme sur le déclin préfère revenir au plus strict pouvoir temporel 

conféré par le califat. Le rejet de l'État-nation d'Ernest Renan porte quant à lui la défiance 

naturelle envers les autres pays sunnites. Il s'agit d'un rejet pur et simple des nationalismes 

voisins. Cette déclaration est donc absolument capitale car elle synthétise tout : le discours de 

légitimation quant à l'exercice de la souveraineté mais surtout la fin de la nation comme entité 

au profit d'une Oumma capillaire et mondiale. Cette interprétation est validée par la stratégie de 

communication de DAECH telle que rapportée supra. 
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 Précisons cependant que techniquement et stratégiquement, DAECH n'a aucun besoin 

de voir perpétrer des attentats sur le sol occidental. Son seul but est de mobiliser un maximum 

d'individus susceptibles de venir sur son territoire à dessein de le protéger et l'étendre. Par 

contre, toute réponse nationale ou nationaliste à l'encontre des musulmans français ne fait 

qu’accroître le sentiment qu'ils ne sont pas à proprement parler français au point de créer des 

vocations. Il faut donc en conclure que, paradoxalement, DAECH se nourrit abondamment des 

nationalismes et de la lutte des extrêmes droites européennes à l'encontre du multiculturalisme. 

 En définitive, la renaissance du califat est intrinsèquement liée à la globalisation des 

idées et des informations et il conditionne son existence même en qualité de gouvernance de 

l'intégralité de ses fidèles sur la planète. Mais ces outils ne se révèlent utiles que par la perte de 

vitesse du concept de nation en qualité de pouvoir légitimant de la gouvernance au sein des pays 

occidentaux. Michel Foucault a théorisé le contrôle capillaire des individus tenant l'éclatement 

de toutes les entités socioculturelles infra-étatiques. Roberto Esposito avait prophétisé dès les 

années 90 l'impolitique et la chute du mythe de la représentation politique par le prisme de la 

nation. En voici peut-être la résultante. 

 La nature a horreur du vide. DAECH est-il en train de nous faire la démonstration 

simple que la communication moderne permet de s'exonérer des frontières et des États pour 

former l'équivalent d'un État dématérialisé mondial ? Il manque un élément essentiel pour 

satisfaire à un tel constat : l'exercice d'un contrôle effectif sur sa « population » mondiale. 

Comme nous l'avons souligné, cet équilibre est fébrile car les distances ne peuvent permettre 

l'exercice d'une violence physique légitime qui ne peut se réaliser à travers un écran 

d'ordinateur. La seule possibilité est de trouver une théorie à substituer à notre très cher Max 

Weber. Pour l'heure, elle n'est pas d'actualité. 

 L'autre problème est la nature même de la doctrine de DAECH. La cible d'icelle n'est 

autre que la population sunnite. Par voie de conséquence, contrairement à la volonté annoncée, 

l'État islamique fonde sa légitimé sur ce qui peut constituer une « communauté spirituelle et 

matérielle» et non une somme de volontés individuelles. En effet, le message n'est pas adressé à 

l'intégralité du monde. La « communauté » sunnite revêt un caractère très particulier. Le 

« monde musulman », vu par le spectre occidental, opère une confusion de la nation, de 

l'appartenance religieuse et de l'implantation territoriale. Dès lors la définition même de son 

« Oumma » demeure problématique parce qu'elle est absolument restrictive. L'Oumma invoqué 

perd de sa substance si elle est dépossédée de son caractère universel et soumise aux autres 

contingences. DAECH ne peut totalement s'extraire des dogmes régissant son paradigme. Si 

d'aventure la doctrine de DAECH avait dépassé le clivage sunnite-chiite, il en serait tout 

autrement. 
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LE CALIFAT PEUT-IL SURVIVRE A LA PERTE DE SON TERRITOIRE ? 

 

 Alors que les derniers fiefs sont en train de « tomber », la presse occidentale évoque une 

défaite globale imminente de l'État islamique et la mort de son « calife » Abou Bakr al 

baghdadi. Avec toute la réserve nécessaire quant à la véracité de ces témoignages, il est tout de 

même important de se focaliser sur la question d'un éventuel « après ». 

 Nos médias évoquent un essoufflement des vocations qui est la résultante même des 

pertes enregistrées sur le terrain. Pour l'occident, personne ne veut rejoindre une armée en 

déroute. Le rêve d'un Eldorado s'est évanoui. Les témoignages affluent quant aux combattants 

désireux de retourner au sein de leurs pays respectifs. L'heure semble être au bilan. 

 Au-delà d'une étude théorique, il existe une réalité géopolitique. En effet, l'État 

islamique, malgré quelques attentats récents, n'est pas parvenu à exporter le conflit armé sur le 

sol iranien. Il s'est focalisé contre les gouvernements chiites irakiens et syriens en vain. L'Iran a 

très intelligemment déporté le conflit sur le sol irakien et syrien en procédant à des incursions 

militaires ou des renforts stratégiques à ces deux États. Dès lors que l'État iranien commençait à 

trouver un nouveau crédit sur la scène internationale, DAECH pouvait représenter un intérêt 

tout particulier pour les États sunnites voisin. Ces derniers étaient en véritable opposition au 

renouveau de l'Iran à dessein de satisfaire à un conflit religieux mais surtout financier... 

 Aujourd'hui, le Qatar connait un véritable procès quant à ses relations avec l'Iran et 

DAECH. La politique internationale de Donald Trump va rebattre les cartes quant à la 

reconnaissance d'un Iran qui retourne à une mauvaise posture. Plus personne, sur la scène 

internationale, n'a besoin de DAECH. 

 Les différents experts s'accordent à dire que DAECH va vraisemblablement retourner à 

la lutte traditionnelle avant de sombrer au profit d'un nouveau groupe capable de raviver l'espoir 

d'un nouveau califat. 

 Cette prémonition n'emporte pas nécessairement conviction. En effet, il est important de 

concevoir qu'il y aura un avant et un après DAECH. 

 Alors que les attentats sur le sol occidental n'étaient qu'un conflit périphérique et second 

pour DAECH, il peut devenir le fondement d'une nouvelle ère. En considérant que le but était 

de faire imploser un peu plus le lien national sur nos territoires et ainsi trouver sa « population » 

désireuse de venir faire la guerre sainte, l'État islamique a triomphé et cela constitue peut-être sa 

seule véritable victoire. 

 Il se peut même que l'occident était sans le savoir sa véritable terre promise tenant 

justement la chute des concepts légitimants au sein de nos pays ainsi que la perte de vitesse des 

« valeurs» fédératrices, sociales et culturelles au profit du multiculturalisme. A titre de mise en 
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garde, Il ne s'agit pas ici de faire le procès des évolutions contemporaines de notre société. En 

aucune façon cette étude se veut gardienne des valeurs « occidentales ». Il s'agit juste d'une 

réflexion sur l'évolution des institutions réelles ou imaginaires de nos sociétés. En résumé, le 

succès de DAECH en occident tient plus à l'absence d'un nouveau modèle qu'à la décrépitude du 

précédent. 

 C'est paradoxalement l'extrême modernité de nos civilisations qui peut provoquer la 

résurgence de DAECH dans un futur proche par ce qui semble être une dématérialisation pure et 

simple de sa gouvernance. 

 Cependant la tâche semble insurmontable. En effet, le socle doctrinal de DAECH n'est 

pas en adéquation avec les conditions nécessaires à sa survie. A l'aune du dogme, le califat a 

impérieusement besoin d'un territoire « physique » pour exister. DAECH s'est également fondé 

sur une opposition entre sunnites et chiites pour assoir son emprise territoriale et l'approbation 

locale. 

 En conclusion, DAECH doit opérer une véritable « révolution » pour survivre et elle 

semble pour l'heure impossible à réaliser. Le danger tient peut-être plus à sa disparition et à 

l’émergence d'un nouveau « mouvement » capable de tirer leçon de ces turpitudes. Les attentats 

sur notre sol ont vraisemblablement vocation à perdurer. 
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LES MURS ET LE TERRORISME, SIMPLE RELATION DE 

CAUSALITE ? 

 

Par Rémy CARRASCO, Diplômé du Master 1 Droit international, Université de Toulouse 

Capitole 1.  

26 juin 2017 

 

Résumé ■ Murs et terrorisme sont deux manifestations d’une seule et même notion : la division 

et toutes les conséquences qu’elle peut engendrer. Le lien que l’on voudrait définir entre les 

murs en droit international et le terrorisme tel qu’on le connaît aujourd’hui peut, au premier 

regard, apparaître ténu. Pourtant, rapidement, il apparaît en fait que dans un monde plus 

interconnecté et interdépendant que jamais, murs et terrorisme constituent en fait le cycle 

permanent et toujours renouvelé du fondement même du phénomène de mondialisation. ■ 

 

Mots-clefs : Terrorisme ; mondialisation ; murs ; droit international ; souveraineté ; frontières.  

 

Mode de citation : CARRASCO (R.) « Les murs et le terrorisme », in Revue Sui Generis, 
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INTRODUCTION 

 

 «  omprendre c’est avant tout unifier » – Albert Camus
1
.  

 

 Les murs, tout comme le terrorisme, ne sont pas des phénomènes nouveaux mais 

inhérents à l’humanité. Deux choses les unissent : ils séparent. Historiquement, les murs sont 

érigés par les puissants afin de délimiter leurs royaumes mais amorcent souvent le déclin de ces 

derniers. Le terrorisme lui, notamment transnational, tente de transcender ces limites mais, tout 

comme le mur, il s’impose. C’est ce terrorisme transnational qui se trouvera au cœur de la 

présente étude afin que les éléments d’extranéité qu’il présente permettent de le confronter au 

droit international. Même si ces phénomènes ont toujours existé, la multiplication d’une part des 

murs suite à la chute de celui de Berlin et, d’autre part, de l’élargissement du terrorisme à la 

scène mondiale, démontre une résurgence simultanée.  

 De plus, les lacunes juridiques liées auxdits phénomènes ne manquent pas. Les murs 

n’ont été que peu abordés, « si ce n’est sous l’angle du mur de Palestine qui est le seul   avoir 

reçu un traitement juridique conséquent   travers l’avis de la  our Internationale de Justice »
2
. 

Quant au terrorisme, il a été traité, certes mais peut être trop quantitativement ces dernières 

années, notamment depuis le 11 septembre 2001. Tant traité que son sens en a été quelque peu 

éludé, si bien qu’aujourd’hui, le terme de terrorisme est utilisé à tort et à travers, rendant quasi-

impossible l’application d’un régime juridique uniforme. Reste qu’on ne s’attachera pas à tenter 

de faire émerger un régime applicable à ces deux phénomènes mais plutôt, avant toute chose, à 

les comprendre et les lier, si tant est qu’ils le soient. Initialement, il n’est pas hâtif de conclure 

au fait que ces deux phénomènes tendent à accentuer des différences, voire à les faire naître. En 

ce qui concerne le droit international, la notion de différence y est malheureusement intrinsèque. 

En effet, si l’on s’attache à ses sources, et notamment aux principes généraux du droit, on se 

rend compte qu’ils ont été codifiés tant par la Cour Permanente de Justice Internationale que par 

la Cour Internationale de Justice comme étant « reconnus par les nations civilisés »
3
. Le constat 

de la différence est immédiat : « le sens de cette expression était clair : il s’agissait des 

principes reconnus par ‘les peuples jouissant de la civilisation européenne’ pour reprendre une 

remarque de Frédéric de Martens. On rencontre là une vieille et, pourrait-on dire, classique 

idée des fondateurs du droit international et de ses glossateurs, à savoir que le droit 

                                                      

1 CAMUS (A.), Le mythe de Sisyphe, Gallimard, Paris, 1942, 192 p. 
2 SOREL (J.-M.), Les murs et le droit international, Pedone, Collection des Cahiers internationaux du CERDIN, 

Paris, 2010, p. 8. 
3 Statut de la Cour Internationale de Justice, article 38. 
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international ne s’applique qu’  certaines collectivités étatiques, les collectivités ‘chrétiennes’ 

ou ‘occidentales’ ou ‘européanisées’, les rapports entre ces ‘pays civilisés’ et les autres, non 

civilisés, les ‘barbares’, n’étant pas réglés par le droit, mais simplement par la force »
4
.  

 Ainsi, les différences étant posées, le phénomène de mondialisation aurait sans doute pu 

répondre à cela en tentant une universalisation des concepts juridiques et sociétaux. Il convient 

donc d’analyser les rapports qu’entretiennent terrorisme et murs tout en les confrontant à ce qui 

apparaît comme une réponse convenable : la mondialisation.  

  

                                                      

4 CARREAU (D.), MARRELLA (F.), Droit international, 11ème édition, Pedone, Paris, 2012, p. 329. 



 

87 

 

I. ABSENCE DE DEFINITION : LA RECHERCHE D’UN TERME SINGULIER POUR DES 

PHENOMENES TROP PLURIELS 

 

 Mur et terrorisme, deux notions, aucune définition juridique expressément consacrée ou 

acceptée tant dans les ordres juridiques internes qu'au sein de l'ordre juridique international. Et 

pourtant, l'absence manifeste de définition n'empêche pas leur utilisation quotidienne voire à 

outrance. Seulement, cette sur-utilisation des termes ne concorde pas toujours avec la réalité et 

les dénature bien souvent. Une liste des murs et des actes considérés comme terroristes, aussi 

exhaustive soit-elle, ne ferait que desservir la recherche d'une définition. Cependant, l'analyse de 

notions analogues pourrait permettre de nous rapprocher d'une esquisse de définition ou plus 

simplement de lier les deux phénomènes. 

 Ainsi, le substantif « mur » se rapproche dans son sens commun de celui d'enceinte, de 

clôture ou autre démarcation. Pour d'autres, comme Pierre Larousse, à celle de frontière : « nous 

définirons simplement la question des frontières : une question internationale de mur mitoyen 

»
5
. Ce rapprochement nous permet de retenir une notion familière du droit international public 

en la personne de la frontière. Cette dernière qui, malgré la mondialisation, reste un élément 

essentiel de la structure étatique et de la stabilité internationale. Point de chute et à la fois de 

départ de souverainetés étatiques mitoyennes, souvent vulgarisée en tant que mur. Et pourtant, 

la frontière apparaît comme un euphémisme de ce mur. En effet, le mur vient matérialiser 

l'immatérialité de la frontière, lorsque celle-ci n'est pas une frontière naturelle. Cependant, le 

mur l'a consolide, voir l'extrapole lorsqu'il l'outrepasse. En somme, le mur serait l'aspect négatif, 

belliqueux de la frontière ; ce qui se retrouvait paradoxalement dans l'origine étymologique de 

cette dernière
6
. 

 La frontière, à l'instar des traités qui la consacrent, a un caractère relativement objectif, 

bien que résultant de la somme de deux ou plusieurs subjectivités, car généralement respectée 

par l'ensemble de la communauté internationale
7
. Le mur, lui, est subjectif puisque résultant de 

la souveraineté, voir de l'hyper souveraineté quand il agresse. C'est en ces termes que le 

rapprochement avec la notion de terrorisme se dessine. Assurément, le terrorisme insinue un 

acte belliqueux. Les premières utilisations de ce terme se trouvent dans les actes perpétrés par 

                                                      

5 LAROUSSE (P.), Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, tome huitième, Paris, Administration du Grand 

Dictionnaire universel, 1872, article « frontière », p. 8. 
6 Voir PAQUOT (T.), LUSSAULT (M.) : « le terme de ‘frontière’ selon Émile Littré (  7 ) vient de l’expression 

militaire ‘faire front’, c’est-à-dire rassembler en ordre de bataille son armée pour défendre la limite de son 

royaume », « Introduction. Étymologies contrastées et appel au franchissement des limites », in Hermès, La Revue, 

2/2012 (n°63), p. 10. 
7 À noter que l'utilisation du terme objectif ne résulte que des volontés étatiques de respecter les frontières pour la 

stabilité de la société internationale. L'objectivité n'est ici pas absolue mais bien relative. 
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les révolutionnaires français de 1789 et des années suivantes ; ce qui aujourd'hui crée tout le 

paradoxe de la notion puisque « pendant quelque temps encore, 'terroriste' sera synonyme de 

'républicain' »
8
. Néanmoins, cette première approche constitue une base selon laquelle le 

terrorisme, par ses actes, tend à imposer son régime : la Terreur. 

 Le terrorisme, dans son sens moderne, doit cependant être analysé différemment. Sa 

modernisation s'est couplée à sa complexification. En effet, le terrorisme peut être approché de 

façon matérielle où l'on distingue sa forme et son fond. Quant à sa forme, il peut être alors « une 

méthode »
9
, « une idéologie »

10
 ; son fond, lui, est variable : indépendantiste, nationaliste, 

insurrectionnel, religieux ou politique. De plus, le fondement de l'acte terroriste est rarement 

unique, il se peut qu'il tende à imposer un régime politique fondé sur une idéologie religieuse ou 

nationaliste. Pour ce qui est de son approche organique : il peut être effectué par des entités 

étatiques, criminelles ou toutes autres. Pour finir, le terrorisme n'est jamais qu'organique ou 

matériel mais bien l'union des deux caractéristiques donnant ainsi lieu à un phénomène plus 

qu'hétérogène qui justifie alors la difficulté à le définir, à le rendre homogène. 

 Au même titre que l'on ne peut donc regrouper sous la même définition les différents 

murs que sont le mur de Berlin, la fence américano-mexicaine ou encore le mur de Cisjordanie ; 

l'on ne peut le faire non plus avec les actes des révolutionnaires français, de Daech ou de l'IRA. 

L'absence de définition n'anéantit pas pour autant l'étude comparative de ces deux phénomènes. 

Une étude téléologique ou simplement des rapports entre eux pourrait, elle, se voir être plus 

bénéfique. De plus, ce manque de définition ne pourrait entraver la présente réflexion que si son 

objet était la recherche d'un régime juridique applicable à ces notions or, celle-ci ne pourra être 

efficace qu'après une compréhension de ces dernières. Comprendre n'est pas accepter, mais 

comprendre permet de résoudre. 

  

                                                      

8 GAYRAUD (J-F.) et SENAT (D.), Le terrorisme, PUF, Que sais-je?, 2006, p. 9 
9 GOZZI (M-H.), Le terrorisme, Ellipse, Collection Mise au point, Paris, 2003, p. 43 
10 Ibid, p. 42 
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II. L’ETUDE DES RAPPORTS ENTRE MURS ET TERRORISME SOUS LE PRISME DE LA 

SOUVERAINETE 

 

 Les fins recherchées par les murs et le terrorisme pourraient se rejoindre autour de la 

notion de souveraineté, par cela celle-ci pourrait se trouver encore une fois au centre de ces 

phénomènes touchant au droit international et renforcer son statut d’épicentre, de pierre 

angulaire de ce droit. Rappelons que par notion de souveraineté sera entendue celle de la 

souveraineté indivisible. Cette dernière est envisagée en tant que tout, puisque n'étant pas une 

somme de compétences mais simplement la « Kompetenz-kompetenz »
11

. 

 Pour le mur, le constat est simple : il s'agit d'un acte tendant à asseoir la souveraineté 

d'un État en renforçant ses frontières. Le terrorisme lui pose plus de problèmes, tout comme 

pour la recherche de sa définition, du fait de son hétérogénéité. Cependant, s'il on recense les 

différents types de terrorisme qui ont pu être susmentionnés, la souveraineté pourrait également 

se trouver impliquée. N'omettons pas que les types de terrorisme exposés ne le sont pas de façon 

exhaustive, tant la notion est subjective et évolutive. L'étude sera donc consacrée à trois « types 

» de terrorisme variés que sont le terrorisme indépendantiste, le terrorisme étatique et enfin le 

terrorisme transnational. 

 Tout d'abord pour le terrorisme indépendantiste, la souveraineté apparaît en but ultime, 

en véritable telos. Ces groupes terroristes souhaitent en effet se voir être reconnus en tant 

qu’État indépendant et la souveraineté est une des conditions sine qua none à cette 

reconnaissance. Le mur serait donc ici l'obstacle empêchant l'obtention de cette souveraineté. 

Mais limiter les rapports entre les murs et le terrorisme au paradigme du problème et de la 

solution ne ferait que légitimer nombre des politiques d'emmurement
12

. 

 De plus, d'aucuns pourraient considérer que cette vision du terrorisme, alliée au mur et à 

la notion de souveraineté, n'est que peu pertinente puisque atteignant ses limites avec la notion 

de terrorisme étatique ou terrorisme d'état. En effet, ici l'entité à l'origine de l'acte terroriste 

détient déjà la souveraineté et par cela le mur ne trouverait plus son utilité. D'aucuns autres 

feront le lien, qui paraît bien plus fort lorsqu'il s'agit justement du terrorisme étatique, entre ces 

dernières : le terrorisme lorsqu'il est étatique devient le mur. Le terrorisme d'état se définit 

comme un régime « permettant au pouvoir en place de briser, à force de mesures extrêmes et 

                                                      

11 JELLINEK (G.), L’État moderne et son droit, Giard et Brière, 1913, vol. II, p. 126 ; Jellinek désigne la 

souveraineté comme étant la « KompetenzKompetenz ». 
12 HAUSLOHNER (A.) et DEYOUNG (K.), sur le projet de décret relatif au mur du Président Donald Trump ayant 

pour but annoncé de « protéger la nation d'attaques terroristes par des étrangers » (sic), « Trump order would begin 

‘extreme vetting’ of immigrants, visitors to the U.S. », in The Washington Post, 26 Janvier 2017. 
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d'effroi collectif, ceux qui lui résistent »
13

. Ici, le terrorisme devient un moyen utilisé par l’État 

souverain et devient ainsi un acte souverain comme l'est le mur venant renforcer la frontière. 

Les destinataires de ces deux actes peuvent cependant être dissociés, le terrorisme d’État vise 

l'intérieur des frontières quand le mur vise lui l'extérieur des frontières. Néanmoins cette 

dissociation peut être atténuée quand on sait que le mur emmure tant les l'intramuros que 

l'extramuros. 

 Enfin, relativement au terrorisme transnational, il correspond à celui auquel le début du 

vingt et unième siècle s'est vu être largement confronté et ce par l'accroissement de la 

mondialisation. Par définition, ce type de terrorisme s'étend au-delà d'un seul État. Il s'agit en 

particulier, pour celui que nous connaissons, d'un terrorisme fondé sur le fondamentalisme 

islamique. Ici, les liens entre souveraineté, murs et terrorisme peuvent être multiples. 

 Primo, le terrorisme transnational idéologique, telles les actions perpétrées par l’État 

islamique ou Al-Qaïda, pourrait trouver sa cause au pied d'un mur. Un mur immatériel, celui qui 

représente la fracture entre deux conceptions totalement différentes de la société et même de 

l’État. Ainsi, les politiques d'emmurement faisant front au terrorisme deviendraient largement 

stériles et ne feraient qu'accroître ces actions. De plus, le souhait d'imposition d'un système 

politique basé sur le fondamentalisme islamique reviendrait à la recherche de l'octroi de la 

souveraineté par le terrorisme.  

 Deuzio, le terrorisme et les murs ont connu, comme il a été vu lors des propos 

liminaires, une résurgence ou un renouveau simultané. Cette simultanéité ne peut être mise sur 

le compte de la coïncidence, ces phénomènes sont tout deux étroitement liés.  

 Tertio, « la construction actuelle des murs et autres barrières de sécurité, même si elle 

s’effectue dans des situations distinctes (le cas israélien ne pouvant être mis sur le même plan 

que le cas mexicain), est une hyperbole de l’impuissance des États   gouverner par le droit et la 

norme »
14

. Il faut ici comprendre que la construction de murs n'est rien d'autre que le déclin 

croissant de la souveraineté des États. Cette théorie, notamment développée par Wendy Brown 

dans son ouvrage
15

, reflète la dernière barrière par laquelle l’État souhaiterait protéger sa 

souveraineté à l'heure d'une mondialisation devenue incontrôlable. Le terrorisme transnational 

cherche lui à gravir ces murs pour intervenir et exercer son action. Paradoxalement, ce dernier 

vient donc à se servir de la mondialisation comme un outil de son extension alors que, à l'instar 

du mur, il ne la soutient pas et la combat. 

                                                      

13 BETTATI (M.), Le Terrorisme: Les voies de la coopération internationale, Odile Jacob, Paris, 2013, p. 91 
14 BULLE (S.), « La souveraineté par l’emmurement », in Laviedesidées.fr, 2 juin 2010, Publications en ligne : 

http://www.laviedesidees.fr/La-souverainete-par-l-emmurement.html, consulté le 26 juin 2017. 
15 Voir BROWN (W.), Murs. Les murs de séparation et le déclin de la souveraineté étatique, Les prairies ordinaires, 

Paris, 2009, 206 p. 
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 In fine, l'étude des rapports entre mur et terrorisme, sous le prisme de la souveraineté, 

donne lieu à un constat. La souveraineté, comme exposé antérieurement, est un tout et non une 

somme. Le mur en tant qu'acte souverain constitue un problème, mais ce problème est aussi la 

solution du fait de l'indivisibilité de la souveraineté. Le mur est donc le problème et la solution, 

le mur est le pont. Ce pont représente métaphoriquement le phénomène de mondialisation qui 

sert au terrorisme et au mur en tant que raison et les dessert en tant que nuisible qu'ils cherchent 

à endiguer. Ainsi, un autre phénomène se doit d'être étudié afin de comprendre les tenants et 

aboutissants des murs et du terrorisme car même si l'un répond à l'autre et vice versa, les deux 

tendent aussi à se rejoindre face à ce qu'ils considèrent comme un ennemi commun : la 

mondialisation. 
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III. UNE MONDIALISATION DETOURNEE : EPICENTRE DE CES PHENOMENES 

 

 « On donnera beaucoup de qualificatifs au XXe siècle ; celui de 'mondialisation' lui 

convient, il débute par un monstrueux essai, la première guerre mondiale, et se termine en 

décadence par un terrorisme planétaire »
16

. La mondialisation se doit, avant toute chose, d'être 

définie car de nombreux prismes de définition la complexifient sans raison. D'aucuns 

considèrent que les phénomènes de mondialisation et de globalisation sont purement distincts 

dans le sens où l'un ne comporterait qu'un caractère économique tandis que l'autre engloberait 

un champ plus politique. D'aucuns autres, à l'instar de Jean-Bernard Auby, considèrent que la 

question n'est pas substantielle dans l'objectif d'étudier le phénomène. Reste que la différence 

entre ces deux concepts paraît plus ténue qu'au demeurant, du fait notamment que l'économie 

d'un État se concrétise via sa politique et que le mot « globalisation » n'est que la traduction 

anglaise du mot français « mondialisation ». En d'autres termes, les deux phénomènes « placent 

les systèmes politiques, économiques, sociaux,... dans un état d'interconnexion croissante »
17

. Et 

c'est en ce sens englobant du terme que la mondialisation doit être envisagée dans la présente 

étude. Il s'agit ici de s'attacher aux aspects juridico-économiques, socio-juridiques de la 

mondialisation qui trahissent une intention bien plus régionaliste qu'universaliste, mondiale et 

qui pourrait donc consacrer ce phénomène, comme susmentionné, en tant que fait générateur du 

mur et du terrorisme. En effet, les visions discordantes économiques ou sociales pourraient être 

des murs ayant pour conséquence le terrorisme. 

 Primo, l'approche la plus primaire et courante de la mondialisation reste économique. 

La mondialisation économique moderne ne peut être mentionnée sans évoquer la triade 

composée du Fond Monétaire International (ci-après FMI), de la Banque Mondiale et de 

l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En effet, cette dernière est venue, initialement 

par le biais du General Agreement on Tariffs and Trades (GATT), institutionnaliser le modèle 

économique mondial. Ainsi, se retrouve dans ses valeurs celle du libre-échange qui, si l'on en 

fait une approche historique, ne peut être dissociée de la vision occidentale de l'économie post-

deuxième guerre mondiale. La naissance de l'OMC, par les accords de Marrakech de 1994, se 

conjugue avec celle de son Organe de Règlement des Différends (ORD). En son sein, l'on peut 

trouver des dispositions trahissant un traitement binaire des États parties : le système du 

consensus. De prime abord, le système du consensus traduit l'égalité entre État puisque 

établissant normalement une égalité de poids. Reste que, la pratique démontre l'hypocrisie de 

                                                      

16 DESSOY (E.), « Terrorisme et démocratie : la mondialisation d'un processus pathogène - Quand le monde se 

comporte comme une famille malade... », in Thérapie Familiale, 2005/4 (Vol. 26), p. 353. 
17 AUBY (J-B.), La globalisation, le droit et l’État, L.G.D.J, Collection Systèmes, Paris, 2010, p. 17 
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cette disposition. En effet, elle permet aux États les plus faibles de ne pas montrer leur 

désapprobation par un vote contre et ainsi asseoir un peu plus l'hégémonie des États les plus 

puissants. Cela peut être appréhendé comme une première mondialisation restreinte. On peut 

également évoquer l'Union Européenne (UE) et son marché intérieur commun. Effectivement, 

cette dernière bénéficie d'aménagements
18

 grâce à l'OMC lui permettant d'ériger un mur 

immatériel, celui du protectionnisme pourtant prohibé par l'OMC. Ainsi, l'UE reste l'exemple le 

plus poussé d'organisation internationale d'intégration mais aussi celui d'une mondialisation 

économique régionale. Cette première vision de la mondialisation, économique, déteint sur une 

grande partie des autres aspects de cette dernière
19

. 

 Deuzio, force est de constater que le contexte économique présenté précédemment a une 

influence déterminante sur le contexte sociétal, sur l'appréhension des mœurs au sein d'une 

société, d'un État. En effet, la mondialisation est avant tout une explosion des flux, notamment 

humains. Cela se constate sur de nombreuses matières mais deux suffiront à illustrer les présents 

propos : le droit international privé et les droits de l'homme en occident et notamment en Europe 

par le biais de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ces deux matières permettent 

de ne pas s'éloigner du fil rouge de l'étude : le droit international. 

 Le droit international privé établit un lien naturel avec la conception des mœurs puisque 

reflétant notamment la conception familiale que peuvent avoir les États. Le droit international 

privé consacre notamment la notion d'Ordre Public International (OPI) qui possède une 

connotation universelle. Et pourtant cette notion varie selon l’État dont elle émane, cet ordre 

public n'a donc d’international que le nom. Peut être pris en exemple la répudiation qui, 

pratiquée dans de nombreux pays musulmans, entre en conflit avec la conception de l’ordre 

public française
20

. La différence de conception se traduit ici juridiquement par l'effet plein de 

l'ordre public. De plus, les catégories de rattachement introduites par le droit international privé 

interne omettent souvent des institutions connues des pays de droit musulmans. C'est 

notamment le cas de la kafala, ces exemples font encore preuve du fossé existant entre la 

conception occidentale et orientale des moeurs. Enfin, l'Union Européenne a cherché à 

universaliser le droit international privé ; même si l’intention est louable le but est encore loin 

                                                      

18 Le droit de l'OMC contient le mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée, néanmoins des exceptions 

existent et ce sont celles des organisations de libre-échange qui nous intéressent ici. Même si l'UE n'est pas la seule 

visée par cette exception, les faits démontrent qu'elle y recourt régulièrement. 
19 LATOUCHE (S.), « De la mondialisation économique á la décomposition sociale », in L'Homme et la Société, nº 

105-106, 1992, pp. 7-23. L'auteur démontre le lien de causalité entre ce qu'il dénomme comme étant la 

transnationalisation économique à la dislocation du national étatique et la montée des revendications identitaire. 
20 Deux arrêts de la première Chambre civile de la Cour de Cassation rendus le 17 Février 2004 retiennent, comme 

fondement de la non reconnaissance de l'institution de la répudiation, l'article 5 du protocole additionnel numéro 7 à 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme posant le principe de l'égalité entre époux lors de la rupture du 

mariage : Voir Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, n°01-11.549 et n°02-11.618, 17 février 2004. 
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d'être universaliste. Premièrement, par son fondement : il y a une grande place accordée à 

l'autonomie de la volonté telle que la professio juris
21

. Donner une importance à la volonté passe 

par un programme juridique et économique libéraliste rejoignant ainsi la vision occidentaliste de 

la mondialisation. Deuxièmement, les règlements adoptés ces dernières années ne font que 

confirmer cette approche. Jamais la compétence d'un juge non européen ne sera retenue par le 

droit international privé européen. Nous ne faisons que de l'universalisme régional, européen. 

 Pour ce qui est des droits de l'homme, la conception européenne est codifiée par la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Afin de poursuivre l'étude de la 

fragmentation sociétale et conceptuelle des mœurs entre l'Orient et l'Occident, il paraît 

nécessaire d'étudier le cas de la Turquie. Pourquoi ? Simplement car la Turquie ne répond pas 

au cadre géographique habituel de l'Europe et constitue le lien entre Orient et Occident. Il serait 

pour le moins stérile de s'entendre sur chacune des dispositions de la Convention et de les 

comparer avec les us et coutumes turcs. Une analyse de facto de la jurisprudence paraît plus 

adéquate. Les études statistiques sont homogènes sur le sujet, la Turquie est un des pays les plus 

concernés par les affaires de la Cour
22

. Une question se pose ici : faut-il y voir une tentative 

d'intégration de la Turquie au processus droit-de-l'hommiste européen revêtant ainsi le caractère 

louable d'un pont entre des conceptions opposées ou plutôt celui d'une énième tentative 

d'occidentalisation ? La réponse se trouve dans le processus d'accès à l'Union Européenne par la 

Turquie initié en 1987. 

 Depuis, cette date, s'en sont suivies nombres de tentatives avortées pour plusieurs 

raisons « liées à la taille et à la position géographique du pays, au poids de la religion 

musulmane »
23

. Ainsi l'occidentalisation semble plus à l'ordre du jour qu'une véritable main 

tendue au partage créant de ce fait un mur. Cela ne veut en rien dire que cela constitue l'unique 

raison de refus à l'accession de la Turquie à l'Union Européenne mais la barrière sociétale 

semble encore une fois infranchissable. 

 La problématique de l'intégration de la Turquie peut être ramenée à celle du peuple au 

niveau national. En effet, l'instauration d'un système juridique ou même étatique à un peuple 

réside dans un paradoxe. Il faut d'une part « abstractiser » le peuple afin que des lois uniformes 

                                                      

21 Exemple : l'article 22 du Règlement 650/2012 de l'Union Européenne relatif aux successions pour cause de mort ; 

Voir  U.E., Règlement n°650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des 

décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et   la création d’un 

certificat successoral européen, 4 juillet 2012, Journal officiel de l’Union Européenne, L201/107. 
22 La Turquie est le second pays le plus concerné derrière la Russie ; Voir La CEDH en faits et en chiffres, Unité des 

Relations publiques de la Cour, 9 p., Publications en ligne :  

http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2012_FRA.pdf, consulté le 26 juin 2017. 
23 TOUTE L’EUROPE.EU, « Adhésion de la Turquie à l'Europe : où en est-on ? », in touteleurope.eu, 18 avril 2017, 

Publications en ligne : http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/adhesion-de-la-

turquie-a-l-union-europeenne-ou-en-est-on.html,consulté le 26 juin 2017. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2012_FRA.pdf
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s'appliquent à son ensemble cependant, d'autre part, il ne faut pas pousser cette abstraction trop 

loin en ne prenant pas en compte l’hétérogénéité sous peine de perdre l'allégeance de ce 

dernier
24

. C'est ici tout le problème de la mondialisation qui se reflète. L'hétérogénéité de la 

scène internationale n'a pas été soulevée par la mondialisation. 

 

 

  

                                                      

24 Voir ROSANVALLON (P.), Le peuple introuvable – Histoire de la représentation démocratique en France, 

Gallimard, Collection Folio Histoire n°118, Paris, 2002, 496 p.  
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IV. UN RAPPORT DE CAUSALITE ? OUI MAIS CYCLIQUE 

 

 Un mot, un seul, ne peut être posé sur les rapports qu'entretiennent murs et terrorisme 

car comme il a été dit : le droit, comme les mœurs, évolue. Cependant, les deux se voient être 

des conséquences d'une mondialisation inachevée, victime de son propre engouement. Par cela, 

ses instigateurs tentent de s'en protéger par l'érection de murs qui accroissent les différences 

qu'avaient déjà mis en exergue les lacunes de la mondialisation. En effet, la mondialisation 

ressemble à une institution ayant échappé à ses maîtres
25

, que ces derniers cherchent à endiguer 

par des murs et contournant ainsi le but étymologique de la notion : l'universalisme. Les murs 

poussent à une mondialisation régionale qui causerait une fragmentation sociétale, juridique 

dont le terrorisme transnational interviendrait comme réponse belliqueuse. Reste que, cela ne 

doit pas être interprété comme une simple relation de cause à effet ou de précédant à suivant sur 

un axe chronologique. Les murs, le terrorisme, l'un des deux a précédé l'autre mais dès lors une 

danse frénétiquement cyclique s'est engagée entre les deux phénomènes. Les murs exacerbent 

les différences, le terrorisme les utilise. Ces différences sont alors ancrées juridiquement et 

donnent alors un fondement juridique aux murs. Les murs répondent à la mondialisation 

initialement trop universelle, le terrorisme répond à la mondialisation devenue régionale et de 

nouveaux murs répondent au terrorisme démarrant ainsi le cycle infernal. Tout cela ponctué 

d'un sublime paradoxe : chacun use de la mondialisation comme un outil à leur but 

antimondialiste. La comparaison peut être faite avec la relation qui subsiste entre le droit 

relationnel et le droit institutionnel
26

. Ainsi, les phénomènes que sont les murs et le terrorisme 

sont entrés dans un cycle qui paraît difficile à endiguer. 

 

 

 

                                                      

25 Voir notamment la théorie développée par HAURIOU (M.) au début du XXème siècle. 
26 DUPUY (R.-J.), Le Droit international, Que sais-je ?, P.U.F. n°1060, Paris, 1990, 127 p. 
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INTRODUCTION 

 

 Pour répondre aux interrogations posées par le financement du terrorisme, il convient 

préalablement de comprendre la notion même de terrorisme. Il est évident que cette notion a 

évolué avec le temps et la société depuis sa première attestation au XVIII
ème

 siècle où il 

désignait la politique mise en œuvre par les partisans de la Terreur. Aujourd’hui, la plupart des 

auteurs s’accordent sur l’effectivité de la définition de Pierre MENDES-FRANCE qui qualifie 

le terrorisme comme « l’ensemble des actes de violence qu’une organisation politique exécute 

dans le but de désorganiser la société existante et de créer un climat d’insécurité tel que la 

prise du pouvoir soit possible »
1
, bien que la qualification politique de l’organisation terroriste 

puisse rester sujette à controverse. Toutefois, les ambiguïtés demeurent sur cette notion car il 

n’existe pas de définition universelle du terrorisme. Ainsi, suivant les États, une définition 

différente pourra être apportée, et par conséquent, de par sa logique implication dans la loi 

pénale, pourra faire varier celle-ci. En France, la notion de terrorisme est définie par la loi 

pénale qui prévoit, au premier alinéa de son article 412-1, que « constitue un attentat le fait de 

commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la 

République »
2
. L’absence de définition universelle peut également être source de problème 

juridique dans l’applicabilité de la loi pénale de l’État. Il en est ainsi, par exemple, du cas de 

l’Allemagne dont la définition légale supposait, pour que soit constitué un « groupe terroriste », 

et que par conséquent soit appliquée la loi adéquate, l’implication de trois individus. Cela a 

empêché l’application de la loi lorsqu’une tentative d’attentat dans un train en 2006 a été 

perpétrée par seulement deux individus
3
. Les États-Unis, quant à eux ont une vision bien 

particulière de ce que signifie la notion de terrorisme que l’on peut qualifier d’international. En 

effet, en réponse aux attentats du World Trade Center, du 11 septembre 2001, le Congrès 

américain a voté une nouvelle loi antiterroriste – loi également signée par le Président de 

l’époque George Walker BUSH Jr – le 26 octobre 2001, qui donne une définition de cette 

notion. Le législateur américain définit donc le terrorisme international comme se caractérisant 

par des « activités qui comportent des actes dangereux pour la vie humaine, qui sont une 

violation des lois criminelles des USA ou de tout État, qui apparaissent destinées à intimider ou 

contraindre une population civile, à influencer la politique d'un gouvernement par 

l'intimidation ou la contrainte, ou à affecter la conduite d'un gouvernement par destruction de 

                                                      

1MENDES-FRANCE (P.), Trésor de la langue française : dictionnaire du 19e et 20e siècle, version en ligne du TLF, 

Voir : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe ?mot=terrorisme, consulté le 30 juin 2017. 
2Voir l'article 412-1 du Code pénal. 
3PASSAS (N.). « Le financement du terrorisme - rapport général », in Revue internationale de droit pénal, 2008/3 

(vol.79), pp. 303-323, spé. p. 308. 
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masse, assassinat, ou kidnapping, et se produisent principalement dans le cadre de la 

juridiction territoriale des USA. »
4
. D’après Noam CHOMSKY, c’est d’ailleurs la définition 

légale du terrorisme qui sera la plus prise en considération, du moins retenue, par l’Organisation 

des Nations Unies (ONU)
5
. Toutefois, cela n’en fait pas une définition universelle à l’échelle 

mondiale. En effet, chaque État n’a pas incorporé cette définition à sa législation. Les difficultés 

d’ententes interétatiques et d’application de la loi pénale antiterroriste continuent donc 

d’entacher de quasi inefficacité la coopération entre États qui a pour but la régulation et 

l’éradication de la menace terroriste. 

 Bien que cette menace terroriste préoccupe, aussi bien les États dans leur droit interne 

que le droit international et les relations internationales, depuis de nombreuses années (il en est 

d’ailleurs, l’exemple de la Convention internationale pour la répression du financement du 

terrorisme de 1999), un réel et croissant intérêt y est porté, surtout depuis les attentats du 11 

septembre 2001 sur le sol américain. Cet intérêt n’en sera que plus grandi avec les attentats de 

Madrid en 2004 et les attentats de Londres en 2005 (États ayant soutenu la politique 

d’intervention antiterroriste de George W. BUSH). Mais nous pouvons dire que ce sujet revêt 

encore plus d’importance à nos yeux à l’heure actuelle, où la France, et l’Europe en général, 

sont particulièrement meurtries par nombre d’actes terroristes, en particulier depuis l’année 

2015. Peut-être d’ailleurs, qu’à ce titre, l’avenir amènera l’émergence d’une nouvelle définition 

du terrorisme, ce qui ne ferait que suivre l’évolution de l’acte de terrorisme en lui-même où sont 

perpétrées des actions isolées, non planifiées et pourtant revendiquées. 

 Le problème posé dans cette lutte contre le terrorisme, en vue même de son éradication, 

est celui de son financement. En effet, même si des mesures en ce sens ont été prises depuis 

1999
6
, le débat revient de façon virulente sur la scène politique nationale et internationale. Il 

s’agirait donc de tarir le phénomène à sa source, mais là est toute la difficulté. 

 Il est de rigueur, en l’espèce, de se poser la question de savoir comment s’organise la 

lutte contre le financement du terrorisme, ou encore quels en sont les outils ? 

 Force est de constater que les difficultés que rencontre la lutte contre le terrorisme au 

regard de la diversification des sources de ce financement (I) se traduisent par une 

intensification de mesures palliatives (II). 

                                                      

4 Voir : Uniting and Strengthening America by Provinding, Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act ( USA Patriot Act) – Loi pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour 

déceler et contrer le terrorisme, 26 octobre 2001. Pour le texte intégral : https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf, consulté le 30 juin 2017. 
5CHOMSKY (N.), 11/9, Autopsie des terrorismes, Edition Le Serpent à Plumes, Paris, 2001, 160 pages, spé. p. 18. 
6V. infra. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, Nations Unies, 1999. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf
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I. LA DIVERSIFICATION DES SOURCES DU FINANCEMENT DU TERRORISME 

  

 Depuis quelques années, l'ampleur du phénomène terroriste, sa récurrence, se sont 

traduites par une particulière diversification des sources de financement, le plus souvent illicites 

(A.) mais parfois, également, licites, ces dernières soulevant évidemment davantage de 

difficultés pour les identifier et les appréhender (B.). 

 

A. La manifeste illicéité des sources du financement du terrorisme 

 

 Il semble évident, de par sa nature criminelle, et de par la nature des opérations qui 

peuvent être qualifiées de secrètes, que le terrorisme trouve son financement dans des sources 

illicites. En effet, la source principale du financement des organisations terroristes découle du 

blanchiment d’argent provenant de méthodes illégales telles que le trafic de drogue ou encore la 

contrebande d’armes. Tel que le relève le Professeur Gema SANCHEZ MEDERO, la 

contrebande d’armes a été pendant longtemps une source de financement privilégiée pour les 

groupes terroristes tels qu’Al Qaïda ou encore celui des Talibans. À cette source était parfois 

également associée celle de la contrebande de personnes.
7
 

 Les entreprises terroristes devenant de plus en plus nombreuses et importantes, ces 

groupes ont besoin désormais d’un plus grand financement. Cela passe par la diversification de 

la nature des sources exploitées, mais également par la diversification des procédés de 

financement provenant, aujourd'hui, autant de sources illicites que de sources licites. 

 Plusieurs études démontrent que, au-delà de certains éléments communs, chaque groupe 

a une source de financement privilégiée. Il s’agit, par exemple, pour le groupe Boko Haram de 

contrebande de médicaments. Un état des finances de l'organisation État islamique met en 

évidence, en 2015, que celle-ci disposait d'un actif de quelques 1 800 milliards d’euros et d’un 

revenu annuel de près de 2,7 milliards d’euros
8
. De tels montants, ne peuvent que résulter d'une 

diversification des sources de financement et révèlent le souhait constant de ce groupe, comme 

des autres d'ailleurs, d’accroître ses capacités financières, celles-ci étant « le nerf de la guerre ». 

 Ainsi, à côté des activités « classiques » d'approvisionnement, s'en développent de 

nouvelles comme, spécialement, la contrefaçon. D’après certaines études, cette activité de 

                                                      

7SANCHEZ MEDERO (G.). « Fuentes de financiamiento legales e ilegales de grupos terroristas hoy », in Revista de 

paz y conflictos, 2010, Publication en ligne :  http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/454/519#, 

consulté le 30 juin 2017. 
8DAMGE (M.). « Esclavage, rançons, pétrole, pillage… Comment l’État islamique se finance », in Le Monde , 19 

novembre 2015, Publications en ligne : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/19/esclavage-rancons-

petrole-pillage-comment-se-finance-l-État-islamique_4812961_4355770.html, consulté le 30 juin 2017. 

http://revistaseug.ugr.es/index.php/revpaz/article/view/454/519
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/19/esclavage-rancons-petrole-pillage-comment-se-finance-l-etat-islamique_4812961_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/19/esclavage-rancons-petrole-pillage-comment-se-finance-l-etat-islamique_4812961_4355770.html
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contrefaçon serait une des plus, si ce n’est la plus, rentable de toutes. En effet, « quand un 

dealer fait 200% de profit sur un kilo de cocaïne, un contrefacteur de viagra fait une « culbute » 

de 2 000% »
9
. Comme le soulignent MM. MENANTEAU et FARGE, le procédé était déjà 

utilisé sur la péninsule ibérique par l’organisation terroriste ETA qui sévissait dans la 

contrefaçon d’articles de cuir. L'activité se poursuit à la frontière franco-espagnole et soulève 

une question. Dans la mesure où l'ETA n'est plus vraiment actif, à qui profite le maintien de 

cette activité ? Contribue t-il au financement d'autres groupes terroristes ? Selon ces auteurs, 

« ce cash revient à la lumière pour financer l’achat de matériel militaire ou informatique, la 

formation des apprentis djihadistes, la solde des combattants et l’entretien des bases de repli en 

Europe et ailleurs »
10

. Le groupe État islamique aurait-il récupéré, voire réquisitionné ce marché 

illégal ? Parmi les derniers événements tragiques ont observe également que le pillage des 

villes, des œuvres d’arts, des stocks de pétrole, etc… constituent de nouvelles ressources pour 

les groupes terroristes. Le sont aussi les produits issus de la prise d’otage, ou encore de la mise 

en esclavage des minorités ethniques ou religieuses vivant sur les territoires contrôlés par les 

groupes terroristes. 

 

B. La problématique licéité des sources du financement du terrorisme 

 

 La diversification des sources du financement du terrorisme a conduit au phénomène de 

l’exploitation d’activités licites. Cela soulève de plus sérieuses difficultés car, si les activités 

criminelles sont déjà complexes à identifier et à combattre, cela ne peut l'être que davantage 

s'agissant des activités légales, celles-ci constituant, en outre, une sécurité dans le financement. 

Ces nouvelles ressources proviennent essentiellement des « participations volontaires » et du 

commerce. 

 Les participations volontaires résultent notamment de dons ou de legs. On relève 

également une recrudescence du recours à l’utilisation détournée de structures « propres » telles 

que les associations à but non lucratifs à objectif culturel, humanitaire ou religieux. Yas 

BANIFATEMI, en donne une illustration avec la « zakat »
11

. Il s'agit d'une contribution 

volontaire religieuse musulmane, une sorte « d’aumône », versée « à titre de solidarité et 

                                                      

9MENANTEAU (C.), FARGE (L.), « La contrefaçon, nouvelle source de financement du terrorisme », in Site 

internet RTL, 12 février 2016. Plus précisément, sur cette question, voir notamment : UNIFAB, Contre-façon et 

terrorisme, Rapport 2016, 32 pages, Publications en ligne de l’INPI : https://www.inpi.fr/sites/default/files/rapport-a-

terrorisme-2015_fr.pdf., consulté le 30 juin 2017. 
10Ibidem. 
11 BANIFATEMI (Y), « La lutte contre le financement du terrorisme international », in Annuaire français de droit 

international, 2002, pp. 103-128, spé. p. 111. 

https://www.inpi.fr/sites/default/files/rapport-a-terrorisme-2015_fr.pdf
https://www.inpi.fr/sites/default/files/rapport-a-terrorisme-2015_fr.pdf
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pouvant être utilisée au bénéfice de la communauté »
12

. Toutefois cela soulève la question de 

l’intention dans laquelle est versée la contribution et de la connaissance de la destination des 

fonds. Si, en effet, en raison de l’utilisation d’organismes que l’on peut qualifier 

« d’associations écrans », on peut présumer que les participants à ce financement ne sont pas 

complices des activités criminelles du groupe terroriste car non informés de l’usage réel des 

fonds, quid des contributions acquittées dans les territoires contrôlés par les groupes terroristes, 

ou encore dans les États qualifiés d’islamistes ? Force est de constater qu’il y a bien, dans 

certaines situations, au-delà de la contribution volontaire indirectement liée aux entreprises 

terroristes, des contributions volontaires complices. Autrement dit, des contributions dont les 

auteurs sont parfaitement informés et conscients de l’usage qui en sera fait. 

 Le terrorisme international développe également son financement grâce à la mise en 

place de structures écrans à but commercial. Par exemple, ils peuvent faire une utilisation 

détournée de compagnies d’assurance ou encore du marché immobilier où les prix peuvent être 

largement surévalués, permettant un excédent de profit, celui-ci terminant son cheminement 

directement dans l’actif des groupes terroristes. C’est également le cas des agences de voyages. 

En effet, à titre d’exemple, le Professeur SANCHEZ MEDERO relève que Al Qaïda a trouvé 

une grande partie de son financement dans l’exploitation d’agences de voyage, où là encore, les 

tarifs peuvent être augmentés facilement. Plus, le groupe terroriste aurait également vendu, à des 

prix exorbitants, de faux billets d’avions pour accroître ses financements
13

. 

 Un nouveau mode de financement du groupe État Islamique a encore été dénoncé. Le 

groupe terroriste prélèverait, en effet, des « taxes locales », qui lui rapporteraient environ 300 

millions de dollars US par an. L'une des plus relevées est la taxe de 50% que celui-ci prélève sur 

les fonctionnaires de Damas en Syrie
14

. 

 Les sources de financement du terrorisme international sont particulièrement diverses, 

répandues, dissimulées et surtout bien ancrées. Toutefois, il parait évident que pour éradiquer le 

phénomène terroriste, il convient de le tarir à sa source, en d’autres termes, porter atteinte à son 

financement. On observe, à cet égard, un durcissement des mesures de lutte contre le 

financement du terrorisme. Celles-ci semblent pourtant, face à un phénomène tellement ancré, 

n’avoir qu’un effet relatif. 

 

 

  

                                                      

12Ibidem. 
13SANCHEZ MEDERO (G.). « Fuentes de financiamiento legales e ilegales de grupos terroristas hoy », précité. 
14DAMGE (M.), «  Esclavage, rançons, pétrole, pillage… Comment l’État islamique se finance », précité. 
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II. LE DURCISSEMENT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

 

 En réponse à cette forte diversification des sources du financement du terrorisme, et par 

conséquent, à sa significative augmentation, des mesures plus contraignantes sont adoptées par 

les organisations internationales (A) et les États (B). 

 

A. Les mesures adoptées par les organisations internationales 

 

 Les mesures internationales adoptées dans le cadre de la lutte contre le financement du 

terrorisme émanent tout à la fois de l’Organisation des Nations Unies (ONU), du Groupe 

d’actions financières (GAFI), et de l’Union européenne (UE). 

 La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de New-

York de 1999 vient encadrer la « criminalité transnationale organisée et le terrorisme ». Dans 

son Préambule, la Convention rappelle et assoit à nouveau la primauté et la force des résolutions 

51/210 du 17 décembre 1996, 52/165 du 15 décembre 1997 et 53/108 du 08 décembre 1998, 

déjà adoptées en la matière. Elle a pour but le développement de la coopération interétatique et 

donc l’efficacité des mesures de poursuites et de sanctions des entreprises de financement du 

terrorisme international. La Convention définit l’infraction en son article 2 qui dispose : 

 « Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par 

 quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, 

 fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils 

 seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : 

 a)     Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des 

 traités énumérés en annexe; 

 b)     Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre 

 personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit 

 armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population 

 ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à 

 s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. »
15

 

 Elle précise à la suite, en son article 3, que les États parties doivent, par n’importe quel 

de leurs moyens, s’arranger pour transposer la règle de l’article 2 dans leur droit interne. Enfin, 

la Convention prescrit aux États parties « qu’ils adoptent, conformément aux principe de leur 

                                                      

15NATIONS UNIES, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New-York, 1999. 
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droit interne, les mesures nécessaires à la détection et au gel, à la saisie ou la confiscation des 

fonds utilisés ou destinés   être utilisés pour la commission de l’infraction considérée »
16

. 

L’organisation des Nations Unies marque donc en 1999 une réelle volonté d’une intensification 

des mesures de lutte contre le financement du terrorisme. 

 Le second temps est celui qui apparaît avec la résolution du Conseil de sécurité des 

Nations Unies 1373 du 28 septembre 2001. En effet, au lendemain des attentats du World Trade 

center du 11 septembre 2001, la volonté internationale d’en finir avec le phénomène terroriste se 

dessine encore plus clairement. La résolution 1373 réaffirme, en son Préambule, la résolution 

1269 du 19 octobre 1999 et la résolution 1368 du 12 septembre 2001, prise, elle, littéralement 

au lendemain des attentats.  Le Conseil de sécurité procède avec la résolution 1373 à un sérieux 

renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme en reprenant les dispositions de la 

Convention de 1999 et en en appuyant plus fermement la portée. Ainsi, et en premier lieu, le 

Conseil exige des États d'assurer la prévention et la répression des actes terroristes. Par la suite, 

il va opérer quelques rappels, tels que le gel des fonds financiers des individus qui commettent 

une infraction au sens de la Convention de 1999 ou qui tentent d’en commettre une, ou encore 

l’interdiction faite aux États d’accueillir des individus finançant une entreprise terroriste. 

 Quatre jours plus tard, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est réunie en 

Assemblée plénière pour traiter de l’éradication du financement, et plus généralement, du 

terrorisme international dans sa globalité. L'Assemblée générale permet surtout aux délégations 

de faire état de la transposition de la résolution 1373 dans leur droit interne. Quinze années 

après, on peut relever une efficacité toute relative de ces mesures puisque le financement du 

terrorisme ne cesse de se développer. 

 Le Groupe d’actions financières (GAFI) a mené une étude particulièrement importante 

en 2002 qui visait à analyser les modes opératoires de transfert et de dissimulation de leur 

financement par les groupes terroristes
17

. Notamment, par cette étude, le groupe d’action 

financière va tenter de pallier le problème des sources de nature licite du financement du 

terrorisme puisqu’il prévoit en son article 3 in fine « qu’une telle infraction peut être constituée 

indépendamment de la question de savoir si les biens concernés par la transaction sont les 

produits d’activités criminelles ou s’ils proviennent d’activités légales mais dans l’intention de 

soutenir le terrorisme. »
18

. Par la même, il va donc renforcer les obligations déjà prises en la 

matière par les Nations Unies. Le GAFI révise ses travaux régulièrement afin de pouvoir 

                                                      

16Idem. 
17GAFI, Directives   l’attention des institutions financières pour la détection des activités de financement du 

terrorisme, France, 24 avril 2002, 17 p., Publication en ligne : http://www.centif.sn/directives_GAFI_2002.pdf, 

consulté le 30 juin 2017. 
18Idem, p. 4. 

http://www.centif.sn/directives_GAFI_2002.pdf
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toujours mieux adapter ses prescriptions. C'est le cas, par exemple, des « IX directives » de 

2004
19

. En effet, ces travaux ont été révisés, notamment, en 2012 et, plus récemment, en 2016. Il 

s'agit des travaux relatifs à « la ratification et mise en œuvre des instruments des Nations Unies, 

l’incrimination du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux commis dans le 

cadre des activités terroristes, le gel et la confiscation des biens terroristes, la déclaration des 

transactions suspectes liées au terrorisme, la coopération internationale, la remise de fonds 

alternative, les virements électroniques, et les organisme à but non lucratif »
20

. L’organisme 

international veut se voir efficace en tout temps et en toute situation, car en effet, il convient de 

suivre l’évolution du phénomène que l’on veut combattre. Plus récemment, en sa dernière 

Assemblée Plénière des 17-19 février 2016, le GAFI a mis à jour ses listes d’États cibles. 

 L’Union européenne, à son échelle, occupe une place importante dans la lutte contre le 

financement du terrorisme. Ainsi, la Commission européenne, dans un communiqué de presse 

du 02 février 2016, présente son nouveau plan d’action. Le plan prévoit de « mettre en place des 

garanties élevées concernant les flux financiers en provenance de pays tiers à haut risque », 

« d’agir sur les risques de financement du terrorisme liés aux monnaies virtuelles » ou encore 

« d’ériger le blanchiment de capitaux en infraction » et de « limiter les risques liés aux 

paiements en espèces »
21

. 

 Enfin, d’autres organisations internationales telles que l’OMC, l’OCDE ou encore le 

FMI sont des acteurs de la lutte contre le financement du terrorisme. 

 

B. Les mesures adoptées par les États 

 

 La difficulté d'appréhender le phénomène du financement du terrorisme ne facilite pas, 

loin s'en faut, la tâche des États. Plusieurs stratégies différentes sont développées. 

 C’est, évidemment, en 2001 que se trouve l’implication la plus intéressante des États-

Unis dans la lutte contre le financement du terrorisme. En effet le législateur américain vient 

renforcer les pouvoirs du Gouvernement américain avec le USA Patriot Act du 26 octobre 2001. 

Par ce texte, les pouvoirs de renseignements et de sécurité de l’État se trouvent particulièrement 

                                                      

19GAFI, Les IX recommandations spéciales, Normes du GAFI, France, 22 octobre 2004, 33p ., Publication en ligne : 

 http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/IX%20Recommandations%20Sp%C3%A9ciales%20and%20IN%20FRENCH

%20rc.pdf, consulté le 30 juin 2017. 
20Idem. 

21COMMISSION EUROPÉENNE, « Plan d’action pour renforcer la lutte contre le financement du terrorisme », 

Programme européen en matière de sécurité, février 2016, 2 p. Publication en ligne : 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_fr.pdf, consulté le 30 juin 2017. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/IX%20Recommandations%20Sp%C3%A9ciales%20and%20IN%20FRENCH%20rc.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/IX%20Recommandations%20Sp%C3%A9ciales%20and%20IN%20FRENCH%20rc.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/IX%20Recommandations%20Sp%C3%A9ciales%20and%20IN%20FRENCH%20rc.pdf
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/aml-factsheet_fr.pdf
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renforcés en matière de financement du terrorisme. Par exemple, il prévoit des mesures 

exceptionnelles ou encore l’extension de la compétence des services de renseignements 

américains sur le territoire international
22

. Plus récemment, les États-Unis ont annoncé la 

création d’un « programme de repérage du financement du terrorisme »
23

. En ce qui concerne la 

Roumanie, comme le rapporte Nikos PASSAS, celle-ci « semble avoir pris cette problématique 

au sérieux et s’efforce d’utiliser des méthodes empiriques et scientifiques pour lutter contre le 

terrorisme » sans pour autant, toutefois, connaître de résultats particulièrement satisfaisants
24

. 

Le Royaume-Uni, quant à lui, a adopté, notamment deux mesures dans le cadre de la lutte 

contre le financement du terrorisme qui ressortent véritablement, bien qu’il n’en soit pas trop 

fait état. Il s’agit  du « Prevention of Terrorism Act » en 1989 et du « Terrorism Act » en 2000
25

. 

 En ce qui concerne la France, elle est, considérée en l’espèce, comme une « bonne 

élève » des Nations Unies et de l’Union européenne. Tout d’abord, peu d’effort ont été à réaliser 

suite à la Convention de 1999 puisque la législation pénale française était déjà aboutie à cet 

égard. Dans la continuité des mesures adoptées par l’Organisation des Nations Unies et par 

l’Union européenne, la France a adopté un nouveau plan d’action national qu’elle a présenté en 

mars 2015. Celui-ci prévoit notamment « l’abaissement du plafond de paiement en espèces de 

3 000 à 1     euros, le signalement   Tracfin de tout dépôt ou retrait d’espèces supérieur   

10 000euros, le rattachement des comptes de type Nickel au fichier national des comptes 

bancaires et assimilés, une prise d’identité pour toute opération de change d’un montant 

supérieur à 1     euros, l’obligation déclarative de transfert des capitaux de fret, le recul de 

l’anonymat dans l’usage des cartes prépayées, le renforcement de la vigilance des acteurs 

financiers, le renforcement des capacités de gel des avoirs terroristes et la lutte contre le 

commerce illicite des biens culturels »
26

. Si l’on compare avec les mesures, plus ou moins 

générales, déjà prévues par la Convention de 1999, les résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations Unies, du GAFI ou encore de la Commission européenne, on peut y voir une bonne 

application et transposition en droit interne par la France. Enfin, à travers la cellule française de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et de renseignement et le financement du terrorisme 

(Tracfin), la France connaît des résultats assez satisfaisants en la matière. Par exemple, en 2015, 

                                                      

22DEPARTMENT OF JUSTICE, « USA Patriot Act », Department of Justice Website, 26 October 2001, pp. 296-

298. 
23PASSAS (N.), « Le financement du terrorisme - rapport général », précité, p. 306. 
24Idem. 
25BANIFATEMI (Y.), « La lutte contre le financement du terrorisme international »,précité,  p. 111. 
26Ministère de l’économie et des finances, « Lutter contre le financement du terrorisme », Dossier de presse, 2015, 24 

p., Publication en ligne : http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20086.pdf, consulté le 

30 juin 2017. 

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/20086.pdf
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Tracfin a réalisé 10 556 enquêtes
27

. Il en est de même de la compétence de la Commission 

nationale des sanctions qui peut être considérée comme assez satisfaisante. Cette institution 

ayant pour mission de poursuivre et de sanctionner les acteurs financiers, qui n’auraient pas 

respecté leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme, connaît « à ce jour, de cinquante-huit sanctions infligées au total, 

les plus graves étant des interdictions temporaires d’exercer la profession sans sursis et une 

sanction pécuniaire de 8 000 euros »
28

. De plus, dans un communiqué de presse du 23 

novembre 2015, le Ministre de l’économie et des finances, Michel SAPIN, exprime sa volonté 

d’une meilleure « fluidité » dans la coopération entre les services de renseignements français et 

fait un bilan particulièrement satisfaisant de l’application du plan d’action national de la même 

année
29

. 

 Le phénomène terroriste et son financement est particulièrement complexe et l'est 

d'autant qu'il s'étend, se consolide et se diversifie. De nombreux instruments juridiques, 

contraignant ou non, ont été mis en place, notamment à partir des années 90 pour tenter de 

proposer une réponse adaptée et cohérente. L'ensemble de la Communauté internationale, à 

travers l'action des organisations intergouvernementales et des États développe des instruments 

toujours plus perfectionnés. Pourtant, leur efficacité est grevée dans une certaine mesure en 

raison, d'une part, du fait que le terrorisme et son financement demeurent en partie insaisissables 

et d'autre part, en raison de l'impossibilité de construire une réponse véritablement commune, 

chaque acteur développant ses propres instruments en fonction de ses intérêts particuliers. 

                                                      

27Voir le Site internet du Ministère de l’économie et des Finances. 
28LAMY (F.), Rapport d’activité      fait au nom de la Commission nationale des sanctions, 12 janvier 2016, 36 p., 

Publication en ligne : https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/commission-nationale-

sanctions/CNS-rapport_d'activite_160108.pdf, consulté le 30 juin 2017. 
29SAPIN (M.), « Lutte contre le financement du terrorisme : bilan des mesures », Point presse du Ministère de 

l’économie et des finances, 23 novembre 2015, Publication en ligne : http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-

financement-terrorisme-bilan-des-mesures, consulté le 30 juin 2017. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/commission-nationale-sanctions/CNS-rapport_d'activite_160108.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/commission-nationale-sanctions/CNS-rapport_d'activite_160108.pdf
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-financement-terrorisme-bilan-des-mesures
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-financement-terrorisme-bilan-des-mesures
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INTRODUCTION 

 

 À l’heure où la quasi-totalité des données sont numérisées, qu’elles soient personnelles, 

d’ordre public, gouvernementales ou militaires, la menace d’une cyberguerre n’est plus un 

simple sujet de science fiction. Le risque est tel que les individus les plus confirmés, munis du 

plus simple ordinateur, peuvent accéder à des données secrètes que l’on prétend pourtant être les 

mieux sécurisées. Depuis un certains nombre d’années, les réseaux informatiques ont attiré 

l’attention de terroristes qui en ont fait leur nouveau terrain de jeu, que ce soit par des actions 

indirectes, telles que la propagande par exemple, ou des actions directes comme le piratage 

informatique. Il convient alors de s’interroger sur la manière dont se manifeste ce phénomène 

grandissant et sur les moyens proposés pour y mettre un terme.  
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I. TENTATIVE D’IMMERSION DANS LE MONDE CYBERTERRORISTE 

 

 Dans l’objectif d’appréhender ce sujet de la manière la plus concrète possible, il a été 

décidé de rechercher les potentiels sites internet à caractère terroriste en se mettant dans la peau 

d’un simple internaute lambda. Une recherche basique effectuée sur Internet renvoie 

immédiatement à une multitude d’articles dénonçant et informant de la dangerosité des sites et 

applications de propagande terroriste. On note en particulier les articles faisant part de 

l’application « Telegram », application de messagerie sécurisée, qui a été au centre d’une 

polémique suite à l’attaque terroriste dans une église perpétrée par Abdel-Malik Nabil Petitjean 

et Abdel Kermiche, revendiquée par Daesh. L’un des deux individus en question, alimentait la 

page de son application par des contenus à caractère terroriste et relatifs à la délivrance 

d’information sur l’attaque qu’ils préparaient
1
. Ainsi, les États font face à certaines difficultés 

pour faire obstacle aux utilisations à caractère terroriste des réseaux sociaux, autrement qu’en 

demandant aux firmes, directement, la délivrance ou la suppression de certains contenus. 

 Twitter, l’un des réseaux sociaux les plus utilisé ces dernières années, prétend avoir 

supprimé des centaines de milliers de compte faisant la propagande du terrorisme
2
. Il peut être 

déconcertant de voir la facilité avec laquelle n’importe quel utilisateur du réseau Internet peut 

alimenter la propagande terroriste ou accéder à son contenu. 

 Mais, au-delà de cela, il est apparu souhaitable de ne pas simplement rechercher les 

formes de cyberterrorisme se limitant à une simple apologie « en ligne » des actes et convictions 

des « combattants », mais aussi d’identifier des actions terroristes se produisant au sein même 

de ce réseau informatique. De telles recherches ne sauraient ainsi s’effectuer sans se rendre sur 

le « Darknet », réseau superposé où les utilisateurs restent anonymes, notamment par la 

dissimulation de leurs adresses IP
3
. Le Darknet, même s’il n’est pas uniquement destiné à cela, 

est généralement connu pour être la base de partage d’activité cybercriminelle, telles que le 

partage de contenu à caractère pédo-pornographique, le trafic d’armes et de drogues, ou encore 

la proposition de service de tueur à gage moyennant la contrepartie d’une certaine somme de 

« Bitcoin »
4
. 

                                                      

1SEELOW (S.), « Le second tueur de l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray a été identifié », in Le Monde, 29 juillet 

2016, p. 3. 
2TUAL (M.), « Twitter dit avoir supprimé 235 000 comptes de propagande terroriste en six mois », in Le Monde 

Pixel, 18 août 2016, Publications en ligne :  http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/18/twitter-affirme-

avoir-supprime-235-000-comptes-de-propagande-terroriste-en-six-mois_4984673_4408996.html, consulté le 27 juin 

2017. 
3L’adresse IP, pour Internet Protocol, constitue l’identification d’un appareil connecté à un réseau informatique. 
4Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui ne dépend pas d’une infrastructure centralisée et qui garantie l’impossibilité 

de falsifier les identifiants des parties à une transaction, ceci dans le but de garder l’anonymat des parties. 

http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/18/twitter-affirme-avoir-supprime-235-000-comptes-de-propagande-terroriste-en-six-mois_4984673_4408996.html
http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2016/08/18/twitter-affirme-avoir-supprime-235-000-comptes-de-propagande-terroriste-en-six-mois_4984673_4408996.html
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 L’accès à cette plateforme n’est pour autant pas sans danger, tant par la possibilité, 

toujours existante malgré l’anonymat, d’être identifié par les autorités compétentes comme étant 

un accédant régulier – et donc suspect – à cette plateforme, mais aussi par le risque, une fois 

introduit dans ces méandres cachés du web, d’un piratage informatique. Il convient donc de 

procéder préalablement à une sécurisation de son système informatique. Une fois entré dans ce 

réseau, la tâche demeure complexe et nécessite d’être familier avec cette pratique pour identifier 

des sites à caractère cyberterroriste. Après maintes tentatives échouées et un nombre 

incalculable d’heures passées à la recherche de sites en question, nous avons effectivement pu 

identifier quelques-uns d’entre eux comme appartenant à des mouvances terroristes. Pour 

autant, la majorité du contenu consistait en des échanges relatifs au trafic de drogues illégales. 

 Au regard de cette courte immersion, mis à part l’identification de quelques sites faisant 

l’apologie du terrorisme, il nous apparaît que l’identification et l’accès aux « sites terroriste » en 

dehors des réseaux sociaux, est loin d’être aisée et demande au contraire une certaine maîtrise 

pour l’utilisateur néophyte. En effet, il ne s’agissait pas ici de relever des sites ou messages de 

propagande, mais d’identifier des groupes de réseaux de Hackers qui se revendiquent terroristes 

et agissent souvent au nom d’une organisation terroriste. S’ils sont difficiles à identifier, ils en 

sont d’autant plus difficiles à arrêter. A l’aune de ces recherches techniques préliminaires, on 

constate avant tout que le sujet du cyberterrorisme est un sujet complexe qu’il convient de 

définir avec précaution pour analyser le plus fidèlement et le plus efficacement possible le droit 

qui l’envisage et le régule. 

 

 

  



 

112 

 

II. LA DELICATE NOTION DU TERRORISME 

 

 Pour aborder le sujet du cyberterrorisme, il est tout d’abord utile de s’attarder sur la 

notion de « terrorisme ». Bien que ce ne soit pas un phénomène récent en soi, il sera ici surtout 

consacré dans le sens moderne du terme. 

 Le terrorisme, au sens moderne, a connu une certaine expansion et survient couramment 

dans les médias à partir des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Ce tragique 

événement, revendiqué par Al-Qaïda, causa 2977 morts par le détournement et le crash 

volontaire de 4 avions de ligne, dirigés contre les États-Unis. Le Doyen Cornu définit les actes 

de terrorisme comme des « agissements criminels destinés   semer l’épouvante dans la 

population civile, par leur caractère meurtrier systématiquement aveugle »
5
. En effet, l’objectif 

d’un acte de terrorisme est d’instaurer un sentiment de terreur auprès de la cible. 

 Au niveau du droit international, il existe une multitude de textes qui condamnent et 

sanctionnent les actes terroristes. Néanmoins, la notion de terrorisme ne fait pas l’objet d’une 

notion autonome et commune en droit international cela compte tenu de sa subjectivité
6
. 

 Il est tout de même possible de remarquer une certaine volonté de différentes 

organisations internationales de vouloir identifier le terrorisme dans des termes précis. 

Évidemment, l’Organisation des Nations-Unies n’a pas accepté une définition officielle mais 

s’accorde néanmoins pour utiliser la définition élaborée par A. P. Schmid : « Le terrorisme est 

une méthode d’action violente répétée inspirant l’anxiété, employé par des acteurs clandestins 

individuels, en groupes ou étatiques (semi-)clandestins, pour des raisons idiosyncratiques, 

criminelles ou politiques, selon laquelle — par opposition   l’assassinat — les cibles directes de 

la violence ne sont pas les cibles principales. Les victimes humaines immédiates de la violence 

sont généralement choisies au hasard (cibles d’occasion) ou sélectivement (cibles 

représentatives ou symboliques) dans une population cible, et servent de générateurs de 

message. Les processus de communication basés sur la violence ou la menace entre les 

(organisations) terroristes, les victimes (potentielles), et les cibles principales sont utilisés pour 

manipuler la (le public) cible principale, en faisant une cible de la terreur, une cible 

d’exigences, ou une cible d’attention, selon que l’intimidation, la coercition ou la propagande 

est le premier but »
7
. 

                                                      

5 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 9ème édition, P.U.F., Paris, 2011, 1024 p. 
6 GOZZI (M-H.), Le terrorisme, Ellipse, Collection Mise au point, Paris, 2003, p. 43. 
7 SCHMID (A.), JONGMAN (A.), in Political Terrorism : A New Guide To Actors, Authors, Concepts, Data Bases, 

Theories, And Literature, Transaction Publishers, 1988, pp. 1-2 : « Terrorism is an anxiety-inspiring method of 

repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal 

or political reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets. The 
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 D’autre part, un groupe de personnes hautement qualifiées, mis en place par l’ONU, à 

savoir le Groupe de Personnalités, a défini, dès 2004, le terrorisme comme : « toute action […] 

qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des civils ou à des 

non-combattants, lorsque le but d’un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, d’intimider 

une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre 

une quelconque mesure ou   s’en abstenir »
8
. 

 Si le but n’est pas ici de procéder à une liste des définitions proposées sur la scène 

internationale, on peut cependant effectivement constater, au regard de la multiplicité des 

définitions existantes, la complexité de la notion qui dépend d’une multitude de caractéristiques, 

le plus souvent subjectives. Le terrorisme a pour but de créer la terreur, comme l’indique son 

sens étymologique. Pour autant, le terrorisme n’a pas pour objectif premier de créer de la 

violence, mais de faire passer un message marquant. 

 Les formes d’actes de terrorisme et leurs revendications sont suffisamment diversifiées 

pour relever, au moins, de la difficulté d’appréhension d’une telle notion. 

 

 

  

                                                                                                                                                            

immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets of opportunity) or selectively 

(representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat- and violence-

based communication processes between terrorist (organization), (imperilled) victims, and main targets are used to 

manipulate the main target (audience(s)), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, 

depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought ». 
8 U.N. NEWS CENTRE, « Nouvelles menaces : les propositions du Groupe de personnaités », in un.org, 1er 

décembre 2004, Publication en ligne : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=9549&Cr=R, consulté le 

26 juin 2017. 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=9549&Cr=R
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III. LE CYBER-TERRORISME : UNE INNOVATION DANS LA DIFFUSION DE LA TERREUR 

 

 La branche plus spécifique qui est celle du cyberterrorisme relève d’une notion issue 

d’une conception moderne apparue avec l’ère du World Wide Web. S’il n’est pas aisé de fournir 

une définition du terrorisme, la tâche n’en est pas plus simple pour établir clairement cette 

notion du cyber-terrorisme, même s’il est vrai qu’il s’agit d’une notion plus spécifique. 

 La genèse de cette notion est apparue sous la plume de B. Collin qui le définit comme 

étant la « convergence du monde physique et du monde virtuel »
9
. C’est, pour lui, l’endroit où 

nous sommes le plus en position de vulnérabilité. Ce qui est dangereux est le fait que le monde 

marque, d’année en année, sa dépendance à ce « monde virtuel », et que cette dépendance crée, 

alors, des points de convergence avec le « monde physique ». C’est à ces points de convergence 

que se réalisent les actions cyber-terroristes qui, toujours selon B. Collin, se manifestent sous 

plusieurs formes : la destruction, l’altération, et l’acquisition et retransmission. 

 Pour autant, cela ne permet pas d’identifier clairement une action cyber-terroriste. En 

effet, cette notion fait directement référence à un système d’action spécifique : le piratage. Mais 

certains considèrent non sans raison que le cyber-terrorisme regroupe un champ plus vaste de 

phénomènes (à l’instar de la propagande ou de la cyber-criminalité) tandis que d’autres 

considèrent aussi que le cyberterrorisme peut également faire référence à certaines situations 

physiques. 

 

A.  Les actions physiques 

 

 Certaines actions physiques sont parfois identifiées, ou du moins rapprochées de la 

notion du cyber-terrorisme. Il s’agirait d’actions terroristes armées visant les médias de presse et 

de communication ou les organes névralgiques des États. 

 En termes d'attaques physiques contre les organes de presse ou groupes de médias, 

l’exemple le plus frappant est celui de l’attentat à l’encontre de magazine Charlie hebdo qui 

s’est produit le 7 janvier 2015. Cette attaque avait pour but d’atteindre directement la rédaction 

de Charlie Hebdo suite à la publication de la caricature de Mahomet dans leur journal. Cette 

attaque a compté 8 morts dans la rédaction du journal, et 4 autres victimes. Cette attaque, bien 

que physique, avait pour but de condamner le modèle français de la « liberté de la presse » 

                                                      

9 « This enemy attacks us with one's and zero's, at a place we are most vulnerable: the point at which the physical and 

virtual worlds converge. »; COLLIN (B.), « The Future of CyberTerrorism: Where the Physical and Virtual Worlds 

Converge », Remarks, 11th annual international symposium on criminal Justice issues, 1996, Publication en ligne : 

http://www.crime-research.org/library/Cyberter.htm, consulté le 26 juin 2017. 

http://www.crime-research.org/library/Cyberter.htm
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consacré par l’article 11 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyens de 

1789. L’objectif était donc de créer un climat de terreur au sein de l’État français et, ainsi, en 

visant un média de presse, de créer cette peur au sein de ceux-ci pour dissuader l'exercice des 

libertés inhérentes à la démocratie. 

 Néanmoins ce genre d’événement reste une situation de terrorisme « classique ». Même 

si l’action terroriste vise un média, cela reste une attaque physique organisée pour répandre la 

terreur. Si ce genre d’événement a pu être, hâtivement et de manière infondée, assimilé à du 

cyber-terrorisme, c’est tout de même le modèle qui s’en éloigne le plus compte tenu du fait qu’il 

s’agit avant tout d’une attaque physique. C’est pourquoi cette vision ne sera pas plus 

approfondie. 

 En revanche, l'attaque impliquant le fameux virus « Stuxnet », supposée orchestrée par 

les services américains et israéliens, à l'encontre des centrifugeuses de la centrale de Natanz, en 

Iran, et causant la destruction de plusieurs d'entre elles, constitue bien une attaque cyber-

criminelle « immatérielle » engendrant des conséquences physiques et susceptible de générer la 

terreur. Cyber criminalité, cyber arme, est-on pour autant dans le cyberterrorisme ? 

 

B.  La vision largement appréciée du cyber-terrorisme   

 

 Le terme de cyber-terrorisme est utilisé de plus en plus fréquemment dans la société et il 

n’est pas plus rare de voir ce sujet abordé dans les médias
10

. Cette notion étant le plus souvent 

analysée dans son sens le plus large, on pourra ainsi relever différentes situations qualifiées de 

cyberterrorisme. 

 Il n’est pas rare de voir la notion de cybercriminalité associée, et parfois même 

confondue, avec la notion de cyber-terrorisme comme on a pu le souligner. Néanmoins il ne faut 

pas entendre cette dernière comme de la cybercriminalité dans la mesure où les raisons qui 

poussent à ces actions sont tout à fait différentes. 

 Les actes de cybercriminalité peuvent être caractérisés par différents types d’actes tels 

que le Hameçonnage (Phishing) et la « rançongiciel » (ransomware), par exemple
11

. Ces actes se 

                                                      

10 FRANCE INTER, « Comment combattre le cyberterrorisme », 18 février 2015, in Le téléphone sonne, émission 

disponible en ligne : https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-18-fevrier-2015, 

consulté le 26 juin 2017. 
11 Hameçonnage : technique malveillante dont l’objectif est d’opérer « une usurpation d’identité afin d’obtenir des 

renseignements personnels et des identifiants » ; « Rançongiciel » : programme informatique dont l’objectif est de 

« chiffrer des données puis demander à leur propriétaire d’envoyer de l’argent en échange de la clé qui permettre de 

les chiffrer » (source : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, « R!sques, Prévention des risques 

majeurs », in gouvernement.fr, Publication en ligne :  http://www.gouvernement.fr/risques/cybercriminalite, consulté 

le 26 juin 2017). 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-18-fevrier-2015
http://www.gouvernement.fr/risques/cybercriminalite
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distinguent clairement des actes cyber-terroristes car ils ne sont réalisés qu'en vue d'intérêts 

personnels, le plus souvent, pour soustraire des sommes d'argent à des utilisateurs non avertis. 

 De plus au sein de la cybercriminalité on pourrait relever le piratage informatique. Le 

piratage informatique peut, bien évidemment, être identifié comme un acte cyber-terroriste, 

néanmoins certains le pratiquent simplement comme un défi, comme l’a analysé B. Collin. En 

effet, une certaine tendance se développe, issue de l’action de pirates amateurs dont les actes 

sont perpétrés uniquement à des fins de loisirs et/ou pour révéler aux intéressés les failles 

existantes de leurs systèmes informatiques. Ces actes ne sont pas commis pour mettre en place 

une atmosphère de terreur et, c’est en cela qu’il convient de les différencier des actes terroristes. 

 

 Le plus médiatisé de ces agissements en matière de terrorisme virtuel est le phénomène 

de propagande terroriste dont l’organisation terroriste Daesh a fait sa spécialité depuis quelques 

années. En effet, celle-ci excelle en ce qui concerne la communication. Cette propagande prend, 

d’abord, la forme de clips-vidéos réalisés et mis en ligne sur Internet par l’organisation terroriste 

elle-même. Elle « prend la peine » de réaliser des vidéos pour des destinataires précis tels que la 

France, par exemple. Il est possible de voir dans un de ces clips, deux enfants de moins de 15 

ans s’adressant aux français pour faire valoir leurs convictions et leurs revendications
12

. Même 

si l’on voit que ces enfants manipulés ne sont que les instruments de l’organisation, ces vidéos 

restent très bien réalisées et donc dangereuses pour une partie de la population mal informée et 

influençable. L’organisation a même créé, en 2016, le magasine en ligne « Rumiyah » destiné à 

la propagande terroriste et au recrutement. 

 Le contenu à caractère terroriste se manifeste également au sein des réseaux sociaux, 

notamment la plateforme Twitter, qui aurait d’ailleurs supprimé plus de 630 000 comptes, entre 

août 2015 et décembre 2016
13

. Ce genre de situation est délicate car les infrastructures étatiques, 

en particulier la France, font des réclamations en vain auprès de ces sociétés pour obtenir des 

informations personnelles concernant les auteurs des contenus à caractère terroriste dans le 

cadre de leur politique anti-terroriste. Effectivement, les sociétés détenant des informations 

personnelles telles que Twitter, Facebook ou Apple ne communiquent pas les donnés 

personnelles de leurs utilisateurs compte tenu du respect à la vie privée et pour des raisons de 

confidentialité. 

                                                      

12 Disponible en ligne et facilement accessible, l’Association Sui Generis a cependant fait le choix éditorial de ne pas 

indiquer le lien de cette vidéo afin de ne pas contribuer à la diffusion de la propagande du groupe terroriste. 
13 VENANCE (L.), A.F.P., « Apologie du terrorisme : Twitter annonce avoir supprimé 377 000 comptes », in Le 

Parisien High Tech, 21 mars 2017, Publication en ligne : http://www.leparisien.fr/high-tech/apologie-du-terrorisme-

twitter-annonce-avoir-supprime-377-000-comptes-21-03-2017-6782658.php, consulté le 26 juin 2017. 

http://www.leparisien.fr/high-tech/apologie-du-terrorisme-twitter-annonce-avoir-supprime-377-000-comptes-21-03-2017-6782658.php
http://www.leparisien.fr/high-tech/apologie-du-terrorisme-twitter-annonce-avoir-supprime-377-000-comptes-21-03-2017-6782658.php


 

117 

 

 Il est vrai, comme le souligne A. Desforges que « le principal danger de l’utilisation 

d’Internet par des groupes terroristes se situe davantage dans la propagande, qui permet une 

radicalisation autonome voire l’émergence d’individus organisant seul des attentats 

terroristes »
14

. Les actions de propagande sont sans doute les plus spectaculaires car elles 

prolifèrent très rapidement sur Internet et peuvent avoir un grand impact sur la population. 

 Le cyberterrorisme fait aussi référence aux attaques pratiquées sur le web et ayant un 

impact directement virtuel, voir même une manifestation dans le monde physique. Ce 

phénomène est beaucoup moins médiatisé car encore marginal, mais n’en est pas pour le moins 

dangereux. 

 

C.  Le piratage terroriste 

 

 Le phénomène des cyberattaques explose depuis les années 2000 et leur nombre se 

compte par dizaines de milliers chaque jour. Selon le « Rapport de sécurité internet », publié en 

2016 par la société Akamai, la plus grande partie des attaques d’applications web seraient 

d’origine américaine, soit 28% de ce type d’attaques
15

. A cet égard et plus généralement, les 

États-Unis d’Amérique sont souvent à la fois la première cible d’attaques cybernétiques tout en 

étant en même temps le premier émetteur de ces attaques
16

. Néanmoins, le piratage informatique 

à caractère terroriste est un phénomène encore marginal. En effet, le piratage est souvent 

qualifié comme un acte de cybercriminalité dont les auteurs sont soit des individus doués en 

informatique en quête de défi et voulant informer des failles de certains systèmes informatiques, 

soit des individus agissant personnellement dans un but lucratif mais sans aucune revendication. 

 Ainsi, le cyberterrorisme est d’autant plus délicat à identifier puisqu'un piratage ne se 

manifestera pas nécessairement sous le schéma attaque/revendication mais plutôt comme une 

simple attaque informatique ayant pour but de s’approprier certaines données privées. Le 

piratage étant le plus souvent anonyme, il est donc très complexe d’identifier l’auteur d’une telle 

opération. 

 Le piratage informatique se manifeste de différentes manières comme, par exemple, le 

fait de bloquer ou prendre le contrôle d’une cible virtuelle ou réelle. Telle est l’initiative prise 

par le groupe « cybercalyphate », qui pourrait être assimilée à l’État islamique. Il s’est fait 

                                                      

14 DESFORGES (A.), « Cyberterrorisme : quel périmètre ? », in Fiche de l’Irsem, n° 11, décembre 2011, p. 6. 
15 McKEAY (M.) (Dir.), ARTEGA (J.), FAKHREDDINE (A.), LEWIS (D.), CASHDOLLAR (L.), SEAMAN (C.), 

THOMPSON (J.), BARNETT (R.), CALTUM (E.), DOUGHTY (S.), O’HARA (B.), Présentation de l’État des lieux 

d’internet, rapport sur la sécurité au  ème semestre 2016, Akamai, 2016, p. 8. 
16 Pour un suivi en temps réel des attaques cybernétiques mondiales, de leur type, origine et destinataires, Voir la 

carte interactive en temps réel élaborée par l’organisation NorseCorp : http://map.norsecorp.com/#/.  

http://map.norsecorp.com/#/


 

118 

 

connaître, par exemple, par de nombreuses actions de piratage à l’encontre du magazine 

« Newsweek », du commandement de l’armée américaine au Moyen-Orient, Facebook et 

TV5Monde. Cette dernière étant, sans aucun doute, la plus conséquente de toutes
17

. Le piratage 

peut également se manifester en intégrant un système informatique et en en prenant le contrôle. 

Si cela reste un phénomène encore très marginal, la dépendance de la société à l’apport de 

l’informatique dans le quotidien, et le fait que l'individu soit souvent connecté à un système 

internet, il n’est pas impossible de voir se produire une ingérence dans le contrôle de certains 

systèmes informatiques. 

 Des pirates informatique pourraient ainsi prendre le contrôle d’infrastructures, telles que 

des entités ou fournisseurs d’électricité pour bloquer l’accès aux réseaux électroniques dans 

certains secteurs ; ou encore même, devant l’avancée de l’innovation en matière de véhicules 

connectés, un pirate pourrait tout à fait prendre le contrôle des véhicules les plus connectés. En 

2015, deux « hackers » ont, dans un but scientifique, réussi à prendre le contrôle d’un véhicule à 

distance et à en contrôler la radio, les essuie-glaces et même à couper le moteur sous le regard 

impuissant du conducteur
18

. Ici la démonstration s’effectuait sur un véhicule civil dans une 

optique de recherche, mais qu’en serait-il si les pirates venaient à prendre le contrôle du matériel 

d’ordre militaire, comme des drones de combat, qui sont des appareils aéronefs sans pilote 

entièrement contrôlés à distance, ou bien encore l’accès à du matériel nucléaire comme on a pu 

le souligner précédemment ? 

 Le piratage peut aussi consister en la subtilisation de données informatiques privées. Le 

piratage de Sony pourrait être pris en exemple, cas dans lequel un groupe de pirates 

informatiques « Guardian of peace » a dérobé d’importantes données secrètes pour contester la 

sortie d’un film dans lequel est « humilié » le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un
19

. Cette 

attaque visait une société de production, mais les pirates prennent également pour cible des 

sujets d’une importance supérieure à l’instar des gouvernements. L’homme politique Eric Ciotti, 

membre jusqu’au 2 juin 2015 de la Commission d’enquête sur la surveillance des filières et des 

individus djihadistes à l’Assemblée Nationale, avait indiqué qu’ « il y a eu des attaques cyber-

terroristes après Charlie, il y a eu une période où il y a eu plusieurs dizaines d’attaques assez 

                                                      

17 LOUIS (J.-P.), « Piratages : mais qui est le Cybercaliphate? », in LesEchos, 9 avril 2015, Publication en ligne : 

https://www.lesechos.fr/09/04/2015/lesechos.fr/0204290856440_piratages---mais-qui-est-le-cybercaliphate--.htm, 

consulté le 26 juin 2017. 
18 REYNAUD (F.), « Deux chercheurs parviennent à pirater une voiture à distance », in Le Monde Pixel, 22 juillet 

2015, Publication en ligne : http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/22/deux-chercheurs-parviennent-a-pirater-

une-voiture-a-distance_4694137_4408996.html, consulté le 26 juin 2017. 
19 COANTIEC (C.), « Piratage de Sony : le rappel des faits date par date », in Le Figaro Culture, 23 décembre 2014, 

Publication en ligne : http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/12/17/03002-20141217ARTFIG00273-piratage-de-sony-

le-rappel-des-faits-date-par-date.php, consulté le 26 juin 2017. 

https://www.lesechos.fr/09/04/2015/lesechos.fr/0204290856440_piratages---mais-qui-est-le-cybercaliphate--.htm
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/22/deux-chercheurs-parviennent-a-pirater-une-voiture-a-distance_4694137_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/22/deux-chercheurs-parviennent-a-pirater-une-voiture-a-distance_4694137_4408996.html
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/12/17/03002-20141217ARTFIG00273-piratage-de-sony-le-rappel-des-faits-date-par-date.php
http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/12/17/03002-20141217ARTFIG00273-piratage-de-sony-le-rappel-des-faits-date-par-date.php
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importantes, assez graves, certaines ont été déjouées »
20

.  Face à ces attaques dont le nombre 

accroît chaque jour, les États ont parfois du mal à assurer la sécurité de toutes leurs données. 

 À l’heure de la mondialisation où la société devient de plus en plus informatisée, il est 

d’une importance primordiale d’avoir des moyens adaptés à la sécurité informatique. Cela 

devient depuis quelques années la préoccupation des États qui entreprennent donc la mise en 

place d’un cadre juridique adapté. 

  

  

                                                      

20 CIOTTI (E.), in « Et si les primaires ou l’élection présidentielle étaient piratées ? », Emission de France Inter du 30 

octobre 2016, disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=34vbPXNLtF8, consulté le 26 juin 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=34vbPXNLtF8
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IV. LES DISPOSITIFS JURIDIQUES D’ORDRE NATIONAL A L’ENCONTRE DE LA MENACE 

CYBERTERRORISTE 

 

 Même si le phénomène du cyberterrorisme n’est encore que peu abordé face aux risques 

existants, il a été possible de constater durant la période d’élection présidentielle que certains 

candidats ont avancé des propositions ambitieuses, certains proposant dans leur programme de 

créer une « quatrième armée pour la cyber-défense ». 

 Néanmoins, les institutions étatiques ne sont pas restées silencieuses face à ce problème 

et ont depuis un certains temps réagi par l’instauration de lois visant à une certaine sécurité sur 

les réseaux informatiques et Internet. 

 La France a déjà bien entrepris sa politique de lutte contre le terrorisme et notamment le 

terrorisme virtuel en définissant la protection des systèmes d’information, au sein d’un Livre 

blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, comme une « composante à part entière de 

notre politique de défense et de sécurité »
21

 . L’État français a, par le décret n°2009-834 du 7 

juillet 2009, créé l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et 

dispose donc de la possibilité de mettre en place le plan « Piranet » en cas de menaces et de 

crises conséquentes d’origine informatique
22

. Cette mesure permet à l’État d’intervenir en cas de 

crise majeure en lien avec le réseau informatique. 

 De plus, l’Agence participe à la recherche en matière de protection informatique au 

niveau européen. Cette agence a, par ailleurs, publié, en 2015, une fiche d’information à 

destination des sites web, leur indiquant des actualisations pour la sécurité de leurs sites internet. 

 Le gouvernement a également instauré la Direction centrale du renseignement intérieur, 

qui sera remplacée, à la suite de la loi du 12 mai 2014, par la Direction générale de la Sécurité 

intérieure (DGSI) désormais sous la direction du Ministre de l’intérieur et dont l’un des objectif 

est notamment la lutte contre le cyberterrorisme. Elle a par exemple accédé aux communications 

téléphoniques et aux accès internet du terroriste Mohamed Merah. 

 Le Ministère de l’Intérieur a, quant à lui, mis en place la plateforme « Pharos » 

permettant aux internautes de signaler des faits illicites sur Internet, dont l’apologie du 

                                                      

21 BOCKEL (J.-M.), « La cyberdéfense: un enjeu mondial, une priorité nationale », Rapport d’information fait au 

nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, n°681, 18 juillet 2012, Publication 

du Sénat, p. 70. 
22 A.N.S.S.I., « Plans gouvernementaux », in ssi.gouv.fr, Publication en ligne :  

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/plans-gouvernementaux/, consulté le 26 juin 2017. 

https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/plans-gouvernementaux/
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terrorisme. La plateforme en informe les autorités compétentes qui entament alors une 

enquête
23

. 

 Ces sites qui font l’apologie du terrorisme sont visés par la loi n° 2014-1353 du 13 

novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. En effet cette 

loi considère érige en infraction la consultation des sites terroristes
24

. La loi du 3 juin 2016 

contre le terrorisme viendra renforcer la loi du 13 novembre 2014 en matière de cyberterrorisme 

notamment en accentuant l’importance de la sécurité numérique mais aussi en durcissant les 

dispositifs. Cette importance se traduit par l’instauration de l’article 421-2-5-2 qui interdit 

l’accès aux sites de propagande terroriste, en particulier les sites djihadistes, sous peine de 

« deux ans d’emprisonnement et de        euros d’amende »
25

. 

 De plus, le décret d’application du 5 février 2015, relatif au blocage des sites 

provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et des sites diffusant des images et 

de représentations de mineurs à caractères pornographique
26

, impose le déréférencement des 

sites faisant l’apologie du terrorisme dans les moteurs de recherche.  

 Il est également nécessaire de relever l’existence de la loi du 24 juillet 2015 relative au 

renseignement qui délimite un cadre dans lequel les services de renseignement peuvent recourir 

à des techniques d’accès à l’information, tels que ceux relatifs à la captation de données 

informatiques. Ces techniques ne sont utilisées que dans les cas prévus par la loi comme la loi 

sur la prévention du terrorisme et la sécurité nationale. C’est la Commission nationale de 

contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) qui vient contrôler a posteriori que les 

techniques de renseignement sont mises en œuvre en conformité avec le Code de la sécurité 

intérieure
27

. 

 Il a également été mis en place un label « France Cybersecurity » pour la promotion de 

la cyber-sécurité française ceci dans le but de permettre le niveau le plus élevé possible par la 

protection des utilisateurs. 

                                                      

23 MINISTERE DE L’INTERIEUR, « Signaler un contenu suspect ou illicite avec PHAROS », conseils pratiques, 11 

janvier 2016, Publication en ligne : http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-

internet/Signaler-un-contenu-suspect-ou-illicite-avec-PHAROS, consulté le 26 juin 2017. 
24  Loi n° 2014-1353 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, 13 novembre 2014, J.O.R.F., 

n° 0263, 14 novembre 2014, p. 19162, texte n° 5. 
25 Loi n°2016-731 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant 

l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, promulguée le 3 juin 2016, J.O.R.F., n°0129, 4 juin 2016, texte 

n°1. 
26  Décret n°2015-    relatif au blocage des sites provoquant   des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie et 

des sites diffusant des images représentations de mineurs à caractère pornographique, adopté le 5 février 2015, 

J.O.R.F., n°0031, 6 février 2015, p. 1811, texte n°71. 
27 Loi n°2015-912 relative au renseignement (1), promulguée le 24 juillet 2015, J.O.R.F., n°0171, 26 juillet 2015, p. 

12735, texte n°2 ; Voir également DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE, « Loi 

du 24 juillet 2015 relative au renseignement », in vie-publique.fr, 1er décembre 2015, Publication en ligne : 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-au-renseignement.html, consulté le 

26 juin 2017. 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-internet/Signaler-un-contenu-suspect-ou-illicite-avec-PHAROS
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-internet/Signaler-un-contenu-suspect-ou-illicite-avec-PHAROS
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-au-renseignement.html


 

122 

 

 Comme il est possible de le constater, la France a établi peu à peu un cadre juridique 

pour faire face au danger du cyberterrorisme et plus généralement à la cybercriminalité. Chaque 

institution étatique s’organise face à ce phénomène en renforçant sa cyberdéfense et la 

répression des actes à caractère terroriste dans le monde virtuel. Par exemple, les États-Unis ont 

mis en place, en 2010, l’United States Cyber Command qui est chargé de la sécurité de 

l’information pour l’armée, ou encore la Turquie qui s’est dotée d’un département de 

cyberdéfense. 
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V. LES DISPOSITIFS A L’ECHELLE SUPRANATIONALE 

 

A. Niveau régional: le modèle européen 

 

 Le règlement 460/2004 du 10 mars 2004 a institué l’Agence européenne chargée de la 

sécurité des réseaux et de l’information. Elle a pour rôle d’assurer la sécurité des réseaux et de 

l’information en intervenant comme expert auprès des États et en permettant les contacts entre 

les États membre
28

. Elle n’est cependant pas consacrée, à proprement parler, pour faire face au 

danger cyberterroriste. 

 Un centre européen de lutte contre la cybercriminalité a également été mis en place, en 

janvier 2013, dont la mission est de lutter contre les réseaux cybercriminels organisés
29

. Cette 

structure n’est pas non plus dédiée directement au cyber terrorisme, et vise plutôt une 

cybercriminalité classique. Toutefois, étant donné que le piratage informatique est anonyme, 

elle participe évidemment à la lutte contre le piratage terroriste. 

 En s’inspirant du modèle britannique, l’Union européenne a mis en place le projet 

Internet Referral Unit (IRU) pour identifier et répertorier au niveau international les sites web 

dont le contenu a un caractère terroriste
30

. Dès la première année, cette unité a renvoyé aux 

fournisseurs d’internet une dizaine de millier de messages émis par des criminels, dont plus de 

90% ont été supprimés. 

 Même si l’Union européenne peine à s’engager réellement dans le domaine de la 

cyberdéfense, le Conseil de l’Europe a adopté dès 2001 la Convention de Budapest sur la 

cybercriminalité qui a permis une harmonisation de la législation des États membres
31

.   

 

  

                                                      

28 E.N.I.S.A., « ENISA – Sécuriser la société de l’information en Europe », in enisa.europa.eu, Publication en ligne : 

https://www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais/, consulté le 26 juin 2017 ; Voir également BAUD (M.), « La 

cyberguerre n'aura pas lieu, mais il faut s'y préparer. », Politique étrangère 2/2012 (Eté), pp. 305-316, §27. 
29 EUROPOL, « European cybercrime centre – EC3, Combating crime in a digital age », in europol.europa.eu, 

Publication en ligne : https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3, consulté le 26 

juin 2017. 
30 EUROPOL, « Europol internet referral unit one year on », in europol.europa.eu, 22 juillet 2016, Publication en 

ligne : https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-internet-referral-unit-one-year, consulté le 26 juin 

2017. 
31 CONVENTION SUR LA CYBERCRIMINALITE, adoptée à Budapest par le Conseil de l’Europe le 23 novembre 

2001, entrée en vigueur le 1 Juillet 2004, Série des Traités Européens, n°185, 26 p. 

https://www.enisa.europa.eu/media/enisa-en-francais/
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-internet-referral-unit-one-year
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B. La situation internationale face au cyberterrorisme 

 

 À l’échelle internationale, une coalition internationale pour faire face au 

cyberterrorisme a été créée, il s’agit du Partenariat international multilatéral contre les menaces 

cybernétiques (IMPACT). Elle a pour objectif d’assurer la sécurité informatique. C’est un 

partenaire de l’Union internationale des télécommunications avec laquelle il a mis en place un 

Programme mondial de cybersécurité. L’objectif est la collaboration des États pour assurer la 

sécurité du cyber espace. 

 L’ONU s’intéresse peu à peu au danger de la cybercriminalité, notamment du fait de 

l’action de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui met en garde contre les 

menaces d’Internet. Cette dernière donne une assistance technique aux autorités chargées du 

maintien de l’ordre. Mais là encore, cette institution vise la cybercriminalité en général et non 

pas le cyberterrorisme en particulier. 

 L’OTAN a pris en considération les enjeux qui touchent au cyberespace et s’est engagée 

en matière de cyberdéfense. Elle a tout d’abord fait part de l’importance d’assurer la sécurité de 

ses réseaux de communication interne durant le sommet du Pays de Galles en 2014
32

. Par 

ailleurs, l’Organisation s’engage dans le développement de la sécurité virtuelle pour ses 

membres en proposant par exemple des formations de l’École de l’OTAN
33

.  

                                                      

32 Mais également depuis 2010, voir en ce sens : Déclaration du sommet de Lisbonne, communiqué de presse des 

chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN, 19 et 20 novembre 2010, point 40 ; National cyber security 

framework manual, Publications de l’OTAN (CCDCOE), point 5.2.2., pp. 155-157. 
33ROBINSON, (N.), « Cyberdéfense: l’OTAN change son angle d’approche », in Revue de l’OTAN,  Publication en 

ligne : http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/cyber-defense-nato-security-role/FR/index.htm, consulté 

le 26 juin 2017. 

http://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/cyber-defense-nato-security-role/FR/index.htm


 

125 

 

CONCLUSION 

 

 Il convient de constater que ce ne sont pas les dispositifs juridiques qui manquent au 

niveau national, mais cela en est tout autrement à l’échelle supranationale. Les normes 

internationales s’engagent sur la voie de la cyberdéfense en favorisant le développement de 

cette protection au niveau national. C’est pourtant une nécessité primordiale d’établir une réelle 

organisation de protection et de répression à l’échelle internationale car le phénomène du 

cyberterrorisme ne connaît pas de frontière. 

 Le monde de l’Internet, qui se veut émancipateur des dominations étatiques peut être un 

lieu de liberté pour chaque individu mais également, de ce fait, un lieu de danger pour ceux-ci 

face aux risques du cyberterrorisme. C’est pourquoi il est nécessaire de faire face à ces dangers 

qui pourraient avoir des conséquences sans précédents au sein de la société internationale en 

instaurant un cadre juridique adapté. Outre ce cadre juridique, ce sont surtout les moyens 

effectifs et efficaces qui manquent pour faire face à ces ennemis sans visages. 

 Il est également nécessaire de ne pas concéder nos libertés face à la peur du terrorisme 

et il convient de s’interroger sur la portée que peuvent avoir certaines mesures, telles que des 

lois sur les renseignements, face au droit au respect de la vie privée de chaque individu. 
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interconnectées. En effet, les moyens d’expression du terrorisme comme les mesures prises par 

l’État au nom de la garantie de sa propre sécurité passent désormais nécessairement par la 

sphère numérique, quatrième espace international et nouvel enjeu pour le droit des États comme 

celui des hommes qui les constituent. Dès lors, les nouvelles manifestations du terrorisme, les 
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INTRODUCTION 

 

 Si selon François-Bernard Huyghe, géopolitologue français et spécialiste de 

l’information et de la stratégie, le terrorisme pourrait se définir comme une « méthode de lutte 

d’acteurs non étatiques et clandestins commettant des attentats   buts politiques sur des cibles 

symboliques »
1
 il est intéressant de noter qu’au cours des quinze dernières années, cette « 

méthode de lutte » entreprend de nouveaux moyens pour se perpétuer. Le plus essentiel d’entre 

eux, étant la modernisation des moyens de communication et de recrutement via l’utilisation des 

outils de communication numérique, tels que les sites internet et les réseaux sociaux. 

 Par communication numérique, il faut entendre ici l’ensemble de la « stratégie et des 

actions de communication » que l’on puisse mener sur « le web, les médias sociaux et les 

terminaux mobiles »
2
. Autrement dit, les terroristes, quelle que soit leur cause, n’hésitent plus à 

développer leurs opérations de propagande via des sites internet et divers réseaux sociaux – de 

type Facebook, Twitter, YouTube, etc. – ou encore via l’utilisation de systèmes de messagerie 

privée et cryptée – WhatsApp et Télégramme étant les applications mobiles les plus utilisées par 

ces derniers. Plus précisément, les réseaux sociaux sont devenus de puissants outils dans 

l’échange des informations entre les différentes catégories sociales (sens large) et il en découle 

deux types d’usages : « un usage ‘passif’ pour diffuser des informations et recevoir le retour 

d’utilisateurs ; un usage ‘systématique’ pour piloter la communication d’urgence, les alertes et 

les requêtes des victimes, pour suivre l’avancée des activités et afin d’évaluer les dommages »
3
. 

Toutefois ils s’avèrent être un outil aussi puissant que dangereux en ce qu’ils contribuent à la 

fois à être des outils support de la cybercriminalité et du cyberterrorisme, car utilisés dans le 

cadre de la coordination des activités criminelles, et que d’autre part, ils participent à la 

recherche d’information en temps réel dans le cadre de la lutte contre ces derniers pour les 

autorités de contrôle, de répression et de sécurité. D’où l’importance grandissante donnée au 

Big DATA
4
, ou analyse des données de masse générées chaque seconde par les utilisateurs 

d’outils numériques, en matière de prévention, surveillance, de sécurité et répression des 

activités criminelles.  

                                                      

1 HUIGHE (F.-B.), « Terrorisme : frapper et faire savoir », in Comprendre les conflits : une nouvelle polémologie, 9 

janvier 2015, Publications en ligne : http://www.huyghe.fr/actu_212.htm, consulté le 27 juin 2017. 
2 GERARD (P.), « Qu’est-ce que la communication digitale ? », in Communication-web.net, 3 février 2014, 

Publications en ligne : http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communication-digitale/, 

consulté le 27 juin 2017. 
3 WYBO (J.-L.), GOUTTAS (C.), FREYSSINET (E.), LIONS (P.), « L’impact des réseaux sociaux dans la gestion 

des crises et le cybercrime », in Sécurité et stratégie, n° 2014/3 (18), pp. 37-38. 
4 Pour une définition du Big data, voir : http://www.lebigdata.fr/definition-big-data, Publications en ligne, consulté le 

27 juin 2017. 

http://www.huyghe.fr/actu_212.htm
http://www.communication-web.net/2014/02/03/quest-ce-que-la-communication-digitale/
http://www.lebigdata.fr/definition-big-data
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 Est ainsi apparue, comme nouvel objectif de la lutte anti-terroriste, la nécessité 

d’accroître le contrôle sur internet, via notamment la neutralisation des sites de propagande, qui 

s’avèrent être de véritables guides de l’apprenti terroriste, via notamment une utilisation 

intensive du « Dark Web »
5
, cette partie immergée et profonde de « L’internet-berg », où les 

méthodes d’indexation des sites sont beaucoup plus opaques, et par conséquent les rend plus 

complexes à tracer. Il devient donc « nécessaire de traquer sur les réseaux sociaux les adresses 

IP servant de supports à la surveillance du web et aux échanges avec les cibles identifiées »
6
. 

 Secouées par les attaques terroristes récentes et rapprochées en Europe, dans des pays 

comme la France, l’Angleterre, la Belgique, l’Allemagne, ou encore aux États-Unis, les 

autorités nationales, régionales et internationales commencent à prendre conscience de la 

nécessité d’agir de façon plus intensive sur ces nouveaux réseaux de communication et de 

recrutement massif utilisés par les terroristes. A ce propos, Bernard Cazeneuve, alors Ministre 

de l’intérieur français, constatait que : « L’usage d’internet, la capillarité du recrutement a 

travers les réseaux sociaux, la propagande par les vidéos qui appellent au terrorisme, 

engendrent un processus d’engagement d’un grand nombre d’individus dans l’action terroriste, 

et ce peut-être pour longtemps »
7
. 

 Dans le cadre d’une lutte croissante contre le terrorisme tant à l’échelle nationale, 

régionale et internationale, il est légitime de s’interroger sur la façon dont est endiguée la 

propagation de messages d’incitation à la haine et aux actes de type terroriste sur les supports 

numériques (sites et réseaux sociaux) par les différents acteurs de cette lutte. 

 Si face à de tels enjeux globaux la lutte numérique contre le terrorisme s’inscrit dans la 

nécessité d’une réponse globale (I), en termes d’actions de coopération entre les différents 

acteurs de la lutte et d’élaboration d’un cadre légal cohérent, il n’empêche que cette dernière se 

voit opposer de nombreuses difficultés (II), tant sur les plans du régime de responsabilité à 

adopter qu’au niveau des libertés individuelles et publiques. 

  

                                                      

5 JUILLET (A.), « La lutte contre les ressources du terrorisme », in Pouvoirs, 2016/3 (n°158), p. 33.  
6 Idem. 
7 CAZENEUVE (B.), « Un ministre de l’intérieur face au terrorisme », Entretien, in Pouvoirs, op. cit., p. 139. 
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I. LA LUTTE NUMERIQUE ANTI-TERRORISTE : LA NECESSITE D’UNE REPONSE GLOBALE A 

DES ENJEUX GLOBAUX  

 

 Entre outils et moyen techniques de prévention, et outils et moyens juridiques et 

réglementaire de répression, s’exprime la volonté d’une coopération accrue des différentes 

entités (Organisations internationales, États et Organisations privées) intervenant dans la lutte 

contre le terrorisme sur le plan numérique (A), ainsi que la nécessité d’élaboration d’un cadre 

juridique nouveau et plus adapté (B). 

 

A. Une exigence de coopération accrue entre les entités intervenantes en matière 

de lutte 

 

 Dès 2006, la communauté internationale exprimait une volonté de coopération en 

matière de lutte anti-terrorisme via la mise en place de la Stratégie antiterroriste mondiale des 

Nations Unies
8
, dès lors rattachée au Comité contre le terrorisme des Nations Unies. Toutefois, 

il a fallu attendre 2012 et l’extension du mandat de l’Office des Nations Unies contre la drogue 

et le crime (ONUDC) pour que soit mise en place une « assistance technique aux États 

Membres destinée à prévenir et combattre l'utilisation d'Internet à des fins terroristes »
9
. Cela 

fut accompagné de la mise en place d’une publication-outil, sobrement intitulée Utilisation 

d’internet   des fins terroristes
10

, qui s’avère au final assez lacunaire car n’envisageant pas 

l’ensemble des utilisations possibles d’internet par les terroristes, et s’apparente davantage à un 

guide juridique plutôt qu’à un véritable outil fonctionnel pour contrecarrer la propagation des 

actions terroristes sur le net. 

 A l’échelon régional, au niveau de l’Union Européenne, cette dernière propose, depuis 

2005 dans sa Stratégie de l’Union Européenne visant à lutter contre le terrorisme
11

, à ses États 

membres de prendre leurs responsabilités en matière de lutte contre la radicalisation et le 

                                                      

8 Voir O.N.U., site dédié au contreterrorisme : http://www.un.org/fr/counterterrorism/index.shtml, consulté le 27 juin 

2017. 
9 OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME (U.N.O.D.C.), « Lutte contre 

l’utilisation d’Internet à des fins terroristes », fiche technique, Publications en ligne de l’U.N.O.D.C. : 

https://www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/news-and-events/use-of-the-internet.html, consulté le 27 juin 2017 ; Voir 

aussi  A.G.N.U., Assistance technique   apporter en vue de l’application des conventions et protocoles 

internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, 19 décembre 2011, A/RES/66/178, §4, p. 3.   
10 U.N.O.D.C., UNITED NATION COUNTER-TERRORISM IMPLEMENTATION TASK FORCE, The use of the 

Internet for terrorist purposes, Publications de l’U.N.O.D.C., Vienne, septembre 2012, 158 p.   
11 CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE, Stratégie de l’Union Européenne visant   lutter contre le terrorisme, 

doc. n°14469/4/05 REV 4, Publications de l’U.E., Bruxelles, 30 novembre 2005, 17 p.  

http://www.un.org/fr/counterterrorism/index.shtml
https://www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/news-and-events/use-of-the-internet.html
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recrutement des terroristes, en se proposant toutefois en tant que cadre de coordination des 

politiques nationales en la matière et offre son aide au niveau de l’échange des informations et 

en terme de recommandations de bonnes pratiques. Ce n’est que suite aux attentats perpétrés 

entre 2005 et 2014 à Londres, Madrid, Toulouse, Bourgas, Francfort, Stockholm, Oslo et 

Bruxelles, que le Conseil européen prône une lutte plus efficace contre le terrorisme, notamment 

avec un renfort en termes d’étude plus poussée des aspects du terrorisme, et particulièrement 

dans ses modèles de communication (il était temps !).  

 C’est cependant les évènements tragiques qui ont frappé Paris en janvier 2015, qui vont 

déclencher un véritable sursaut en matière de prise de conscience de l’importance à donner à la 

communication stratégique en termes de contre-terrorisme. D’ailleurs, la Commission 

Européenne en fait son nouveau cheval de bataille en hissant au titre de priorités le contre-

terrorisme sur la toile ainsi que la prévention de la radicalisation, en luttant singulièrement 

contre la propagande de Daesh. Cela implique par conséquent la mise en place d’effectifs 

spécialisés de surveillance à Europol, ayant pour mission principale de retirer du web tous les 

contenus qui relèvent de la propagande. On assiste alors à la mise en place d’une sorte de 

censure automatique de tels contenus.  

 En effet, outre les « traditionnels » sites web de propagande, les joujoux préférés des 

terroristes pour communiquer sont les réseaux sociaux. Ils ont permis le développement d’une 

nouvelle forme d’action et de communication entre eux, leur permettant ainsi d’avoir à éviter de 

se regrouper physiquement pour prévoir leurs stratégies d’attaque et de recrutement. Désormais, 

il faut se rendre à l’évidence, ils sont passé progressivement d’une communication de type « one 

to one » à « one to many » puis à une communication libre-service en mode « one to all », en 

adoptant les modes de communication préférés de leurs cibles de recrutement ! Il faut donc pour 

les autorités de surveillance et de sécurité apprendre à dompter ces dernières plateformes 

d’échange afin d’obtenir des informations primordiales pour déjouer les actes en prévision. 

Effectivement l’objectif de l’étude approfondie des réseaux sociaux consiste à établir une 

cartographie des réseaux terroristes en étudiant à travers le décryptage des informations « quels 

sont les membres appartenant aux réseaux terroristes et quelle est la nature des liens qui les 

unissent »
12

 afin d’en établir la hiérarchie. Il appert, comme le souligne Alain Juillet, ancien 

directeur du renseignement à la DGSE, que dans cette nouvelle lutte technologique et technique, 

il faille bloquer, du moins réfréner un maximum, ce type d’utilisation illicite et dangereuse des 

réseaux sociaux via « une collaboration internationale basée sur des échanges en temps réel 

                                                      

12 RETAILLE (D.), WALTHER (O.), « Guerre au Sahara-Sahel : la reconversion des savoirs nomades », in 

L’information géographique, 2011/3 (Vol. 75), p. 58. 
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entre les services des États concernés pour identifier les sites, les pratiques et les échanges »
13

. 

Cela emporte inéluctablement le besoin d’une formation poussée d’agents spécialisés dans le 

décryptage des réseaux sociaux, et par conséquent une mise à disposition de moyens humains, 

techniques et financiers qui puissent le permettre. Pour le moment un des obstacles techniques 

majeur étant une insuffisance de technologies adaptées « aux besoins des enquêteurs pour 

prévenir, détecter ou étudier les brèches »
14

. 

 

B. Une législation naissante face aux nouveaux modes opératoires terroristes sur 

le net. 

 

 La législation étant généralement à la remorque des faits, il n’est pas étonnant qu’en 

matière de lutte anti-terroriste, qui plus est sur le volet de la communication numérique, nous 

n’en soyons qu’à un état d’avancement relatif (voire, très relatif !). 

 Si l’on regarde dans un premier temps à l’échelle internationale, on s’aperçoit que la 

mise en place progressive d’un cadre légal sur le contre-terrorisme s’est faite en deux temps au 

niveau des Nations Unies, avec un avant/après 2001. La coïncidence n’est pas innocente face 

aux attentats du 11 septembre sur le sol américain. En effet, entre 1963 et 2001, une douzaine 

d’instruments (résolutions et recommandations confondues) concernant la lutte contre le 

terrorisme dans le monde avaient été ouverts à ratification auprès des États membres des 

Nations Unies, mais peu d’entre eux y voyaient la peine de ratifier. A partir de 2001 et de la 

résolution 1373(2001)
15

 du 8 septembre 2001, ainsi que la création du Comité contre le 

terrorisme, les états membres ont dû endosser le rôle de parties à ces instruments. 

 Concernant un véritable instrument qui prenne en compte la question des implications 

de l’outil internet dans la lutte contre le terrorisme, il a fallu paradoxalement attendre 2005, 

sachant qu’à ses origines Internet était un outil de communication scientifique et militaire 

(ironie du sort ?). C’est cette année-là que fut votée la résolution 1624(2005)
16

, premier sésame 

faisant référence à la lutte contre l’incitation et la glorification des actes terroriste sur Internet, 

par laquelle l’ensemble des États était engagé à prendre des mesures indispensables et adéquates 

en accord avec leurs obligations au regard du droit international, pour interdire et prévenir ces 

types d’actes. 

                                                      

13 JUILLET (A.), op. cit., p. 33. 
14 WYBO (J.-L.) et al., op. cit., pp. 40-42. 
15 C.S.N.U., Menace   la paix et   la sécurité internationales résultant d’actes terroristes, S/RES/1373(2001), 28 

septembre 2001, 4 p. 
16 C.S.N.U., Menaces contre la paix et la sécurité internationales (Sommet du Conseil de sécurité 2005), 

S/RES/1624(2005), 14 septembre 2005, 4 p. 
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 Par conséquent, c’est en 2006 que fut adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, élevée au rang d’étape cruciale en 

matière de démultiplication des initiatives de contre-terrorisme, y compris sur Internet. Le clou 

est à nouveau enfoncé en 2010 avec une troisième résolution en ce sens, la résolution 

1963(2010)
17

 qui déplore les multiples usages d’internet pour les terroristes, qui s’en servent 

non seulement pour communiquer, mais également pour recruter, financer et préparer leurs 

attaques. En ressort logiquement l’urgence de coopérer entre États membres pour empêcher les 

terroristes d’user de ces nouveaux modes de communications et ressources. 

 Nonobstant ces résolutions qui tentent de coller de façon toujours plus synchrone avec 

la réalité de l’usage des outils de communication numérique en matière de terrorisme, elles 

relèvent toutes qu’en matière de compétence pour la répression de tels usages, cela relève des 

juridictions nationales de chaque État membres de la communauté internationale étant donné 

qu’aucun tribunal international en a la compétence générale, c’est du moins le cas en l’état 

actuel des choses. 

 Ensuite à l’échelle régionale, pour ce qui concerne l’Union Européenne, c’est un 

paysage différent, mais complémentaire qui se dessine en termes d’encadrement du contre-

terrorisme sur Internet. A l’image des Nations Unies, l’Union Européenne s’est elle aussi dotée 

d’une Stratégie de l’Union Européenne visant   lutter contre le terrorisme en 2005 issue du 

Conseil de l’Union Européenne, dont l’engagement est le suivant : « Lutter contre le terrorisme 

  l’échelle mondiale tout en respectant les droits de l’Homme et rendre l’Europe plus sûre, en 

permettant à ses citoyens de vivre dans un climat de liberté, de sécurité et de justice ». 

Toutefois, les initiatives en termes de prise de Résolutions dans ce domaine précis ont été 

tardives, contrairement à celles prises sur le plan international puisqu’il a fallu attendre 2015 

pour que le Parlement Européen réagisse, suite à la première vague d’attentats à Paris. 

 La première, datant du 11 février 2015, porte sur les mesures de lutte contre le 

terrorisme
18

 et souligne d’une part qu’Internet et les réseaux sociaux permet aux terroristes de 

s’affranchir des frontières physiques et d’être ainsi davantage dispersés. Elle met en avant la 

nécessité d’une lutte multidimensionnelle en proposant notamment « l'adoption d'une stratégie 

européenne de lutte contre la propagande terroriste, les réseaux radicaux et le recrutement sur 

internet, qui se fonde sur les efforts déployés ainsi que sur les initiatives qui ont été lancées à 

                                                      

17 C.S.N.U., Menace   la paix et   la sécurité internationales résultant d’actes terroristes, S/RES/1963(2010), 20 

décembre 2010, 6 p. 
18 PARLEMENT DE L’UNION EUROPEENNE, Mesures de lutte contre le terrorisme, Résolution, 

2015/2530(RSP), 11 février 2015, 9 p.  
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l'échelon intergouvernemental et de façon volontaire afin de renforcer les échanges de bonnes 

pratiques et méthodes concluantes dans ce domaine »
19

. 

 La seconde, datant du 12 mars 2015, porte sur les relations entre l'Union européenne et 

la Ligue des États arabes (LEA) et sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme
20

 et 

reprend globalement les idées de la première résolution. Elle met l’accent sur la nécessité de 

préservation des droits et libertés fondamentaux des personnes en invitant « la LEA, le SEAE et 

les États membres des deux organisations à protéger les minorités religieuses dans le monde 

arabe et à appliquer intégralement les orientations de l'Union relatives à la promotion et à la 

protection de la liberté de religion ou de conviction »
21

. Cette résolution affirme également la 

volonté de poursuivre la mise en œuvre complète de la stratégie mondiale de contreterrorisme 

définie par l’ONU.  

 Enfin à l’échelle nationale, concernant la France, si lors du quinquennat 2012-2017, la 

première loi anti-terroriste à l’initiative de M. Valls prévoyait une réponse pénale à l’égard de la 

provocation à des actes de terrorisme ainsi qu’à l’apologie du terrorisme par le biais de services 

de communications au public en ligne, autrement dit les site ainsi que les réseaux sociaux, il 

demeurait une absence de réponse à la problématique des systèmes de messageries instantanées 

chiffrées (ex/ WhatsApp / Télégramme). Ce face à quoi Bernard Cazeneuve, alors Ministre de 

l’Intérieur, évoquait la nécessité de s’adapter et d’anticiper en permanence les futures actions 

pour mieux les réprimer
22

. Désormais cette première loi a été suivie par trois autres, de 2014, 

2016 et 2017, qui ont respectivement contribué à l’aggravation du crime de provocation et 

d’apologie de terrorisme sur le net
23

, criminaliser le fait d’extraire, de reproduire et de 

transmettre intentionnellement les données contribuant à provoquer des actes de terrorisme et/ou 

en faire l’apologie
24

, et enfin précise la pénalisation de la consultation habituelle et sans motifs 

légitimes des services de communications au public en ligne provoquant et/ou faisant l’apologie 

du terrorisme
25

.  

 Si la lutte numérique contre le terrorisme par les outils et moyens techniques et 

juridiques s’avère plus que jamais nécessaire dans un monde où les modes de communications 

ont profondément muté depuis une quinzaine d’année, elle apparaît néanmoins ralentie par de 

nombreuses problématiques pratiques et théoriques.  

                                                      

19 Ibidem, point 9, p. 5.  
20 PARLEMENT DE L’UNION EUROPEENNE, Relations entre l’Union Européenne et la Ligue des États arabes et 

coopération dans la lutte contre le terrorisme, Résolution, 2015/2573(RSP), 12 mars 2015, 5 p. 
21 Ibid., point 20, p. 5. 
22 CAZENEUVE (B.), op. cit., p. 142. 
23 Code Pénal, art. 421-2-5 créé par Loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5. 
24 Ibid., art. 421-2-5-1 créé par Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 18. 
25 Ibid., art. 421-2-5-2 modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 24 
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II. LA LUTTE NUMERIQUE ANTI-TERRORISTE : UNE REPONSE « GLOBALE » CONFRONTEE A 

DE NOMBREUX OBSTACLES 

 

 En termes de lutte numérique anti-terroriste, un des principaux obstacles à la répression 

de telles activités sur le web et les réseaux sociaux tient au régime de responsabilité de certaines 

entités qui se trouvent parfois avec une double casquette, à la fois outils de propagation des 

messages d’incitation terroriste et outils de lutte contre ces derniers : les réseaux sociaux (A). 

Cela n’est pas sans conséquence sur la question plus globale du principe de neutralité du net, qui 

pourrait se voir fortement amoindri afin de permettre une lutte plus efficace contre le terrorisme, 

emportant dans son sillage de nombreuses libertés (B). 

 

A. Un régime de responsabilité imprécis pour les réseaux sociaux. 

 

 Les réseaux sociaux, ce magnifique couteau suisse de la communication, s’avèrent être 

à double tranchant. A la fois outil de diffusion des idées, et potentiel outil de répression de ces 

dernières. Une problématique essentielle se rattache à eux lorsqu’ils sont impliqués dans la 

diffusion de messages d’incitation à la haine et aux actes terroristes ainsi que des messages 

faisant l’apologie du terrorisme : la question de leur responsabilité, et plus généralement celle 

des hébergeurs de tels contenus dont ils font partie. Cette question de la responsabilité est 

intrinsèquement liée à la notion de liberté d’expression, dont évidement la conception fluctue 

aux quatre coins du monde. 

 Du point de vue de la France, concernant la responsabilité d’intermédiaires techniques, 

tels les hébergeurs dont les réseaux sociaux font partie, le régime spécifique de responsabilité 

découle de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique 

(LCEN)
26

. Selon ladite disposition, les hébergeurs ne sont pas les auteurs des contenus, donc ils 

ne sauraient être responsables par principe, mais ils le sont que par défaut. Il est cependant à 

noter que ce régime de responsabilité qui originellement devait rester exceptionnel, dans la 

pratique est devenu de plus en plus utilisé. Ceci s’explique par une volonté croissante de faire 

agir les réseaux sociaux de façon active dans la répression des contenus jugés illicites, et par 

conséquent les obligeant à être de plus en plus vigilants, du moins réactifs, sous peine de 

sanctions à leur égard. 

                                                      

26 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - Article 6. 
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 Petite parenthèse : chez nos voisins allemands, un projet de loi datant du 5 avril 2017, 

renforce la responsabilité des réseaux sociaux au regard de la publication de contenus litigieux 

et les contraint à supprimer ces derniers dans un délai de 24h maximum sous peine d’amendes 

qui pourraient atteindre la somme de 50 millions d’euros
27

 ! A noter que ce projet de loi 

approuvé est une version allégée de celui initialement présenté, qui prévoyait l’application de 

cette amende dès la première infraction constatée à l’égard du réseau social. 

 Cependant il est primordial de mettre en exergue le fait que l’exception à la liberté 

d’expression doit être stricte : seuls certains contenus doivent être bloqués, il y a donc nécessité 

de les désigner précisément, afin d’éviter toute déviation vers une censure généralisé des 

propos. Cela s’avérerait sinon également contraire au principe général de neutralité du net, selon 

lequel doit être garantie l’égalité de traitement de tous les flux de données qui circulent sur 

internet, aucune discrimination n’étant tolérée ni à l’égard des émetteurs et récepteurs de ces 

informations, ni à l’égard de leur contenu même. 

 Au niveau français, il peut également y avoir un blocage administratif des sites internet. 

Mais ce dernier se réalise via un mécanisme particulier : signalement des sites qui font 

l’apologie du terrorisme (par les particuliers) sur la plateforme PHAROS
28

, rattachée au 

Ministère de l’Intérieur et permettant le signalement des contenus et comportement illicite sur le 

net. Pour les sites qui font l’apologie du terrorisme, cette possibilité a été étendue il y a an. C’est 

majoritairement une question de rapidité technique d’intervention, permettant de gagner le 

temps de la procédure judiciaire, qui a justifié cette évolution. Toutefois demeure une possibilité 

d’erreurs dans les blocages administratifs, concernant par exemple des sites d’information 

spécialisés, ce qui atténue l’efficacité de telles mesures administratives à l’égard des 

Fournisseurs d’accès à internet (FAI). 

 Les hébergeurs, quant à eux sont neutres vis-à-vis des données qu’ils stockent (art.6 

LCEN) et n’ont pas d’obligation générale de surveillance. Or, les réseaux sociaux que nous 

connaissons tous - Facebook, Twitter, YoutTube, Snapchat, Instagram, etc. - endossent le statut 

d’hébergeurs. Ils doivent notamment à ce titre collecter les données d’identification et de 

connexion des utilisateurs pour une durée d’an. Ce qui vient limiter leur irresponsabilité de 

principe vis-à-vis des données stockées. En effet, les hébergeurs sont responsables des contenus 

illicites lorsqu’ils en avaient connaissance au moment de leur publication ou lorsqu’ils ont 

participé à leur publication. Ils deviennent également responsables d’un contenu illicite qui a été 

                                                      

27 LE MONDE ; A.F.P., « Contenus haineux sur Internet : Berlin adoucit son projet de loi », in Le Monde Pixels – 

chroniques des (r)évolutions numériques, 5 avril 2017, Publications en ligne :  

http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/05/contenus-haineux-sur-internet-berlin-adoucit-son-projet-de-

loi_5106285_4408996.html, consulté le 27 juin 2017. 
28 PHAROS : Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements ; Voir  le 

site du Ministère de l’Intérieur : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action.  

http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/05/contenus-haineux-sur-internet-berlin-adoucit-son-projet-de-loi_5106285_4408996.html
http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2017/04/05/contenus-haineux-sur-internet-berlin-adoucit-son-projet-de-loi_5106285_4408996.html
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
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publié sur leurs services lorsque ce contenu leur a été signalé et qu’ils ne l’ont pas retiré 

rapidement. En découle alors une obligation de mise en place de dispositifs de signalements 

complets via formulaires auprès des utilisateurs. 

 Paradoxalement, aux États-Unis, la notion de la liberté d’expression en général, et sur le 

web en particulier est très large et ne saurait souffrir que de faibles exceptions. Cela est dû avant 

tout au 1er amendement de la Constitution américaine
29

, dont les limites sont floues et très 

souples, qui consacre la distinction entre simple expression d’une idée et l’incitation directe à 

commettre des actes de violence. Ceux qui se voulaient fer de lance dans cette lutte numérique 

contre le terrorisme semblent bel et bien les plus démunis sur leur propre territoire, car il existe 

très peu de textes spéciaux dédiés à la communication en ligne. 

 Il n’est donc pas étonnant que certains groupuscules terroristes arrivent à faire héberger 

leurs messages chez des hébergeurs dont l’adresse IP est rattachée à de tels pays, où les limites à 

la liberté d’expression sont très rares et/ou mal définies ! 

 

B. Communications numériques : vers la fin d’une neutralité du net face au 

terrorisme ? 

 

 D’abord et avant tout, il apparaît nécessaire de rappeler que la question de la neutralité 

du net est intrinsèquement liée à une liberté fondamentale, celle de communication, et pour 

notre cas celle de la communication en ligne. Cette dernière liberté s’exerce de multiples 

manières telle que le fait d’exprimer des idées et informations, d’éditer des informations et 

contenus (au sens de la loi de 2004), de recevoir ces informations et contenus. Sur ce point, une 

décision fondamentale est issue du Conseil Constitutionnel en 2009
30

, selon laquelle le droit 

d’accès à internet est un droit fondamental attaché à la liberté d’expression. Ce n’est en réalité 

qu’une nouvelle expression d’un droit de l’Homme qui existait déjà. Cette liberté de 

communication en ligne est limitée comme la liberté d’expression est limitée à la fois face aux 

droits des tiers, aux droits de la personnalité et face aux dispositions pénales en vigueur. 

 La question du principe de la neutralité du net - précédemment évoquée - va se 

retrouver dans le régime de responsabilité prévu par l’art.6 de la LCEN : le régime de 

responsabilité prévu par la loi française qui permet de poursuivre des auteurs d’infractions, de 

                                                      

29 United States Bill of Rights, 1er amendement : « Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une 

religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le droit des 

citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts 

subis. » - adopté et ratifié le 15 décembre 1791. 
30 Conseil Constitutionnel., Décision n° 2009-580 DC, 10 juin 2009, J.O.R.F., 13 juin 2009, p. 9675, texte n°3. 
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contenus illicites qui ont été publiés en ligne, et notamment des contenus à caractère terroriste. 

Une question fondamentale se pose alors : doit-on faire primer la sécurité des biens et des 

personnes sur la liberté de communication pour faire face à la propagation des messages 

d’incitation au terrorisme ainsi qu’à l’apologie du terrorisme ? Dans quelles mesures ? 

Autrement dit, le principe de neutralité du web, n’aurait-il pas vocation à finalement être tué ? 

Internet, et les réseaux sociaux, auraient-ils face à cette problématique mondiale majeure 

vocation à ne devenir que des espaces de pseudo-liberté ? Et de façon plus terre à terre, à qui 

reviendrait véritablement le rôle de « policier » du web ? 

 Rassurez-vous si vous non plus n’avez de réponse claire et précise, car aucune réponse à 

ces questions n’a encore été tranchée, et c’est loin d’être le cas, au regard de la difficulté des 

tribunaux à fixer le curseur de façon équitable entre liberté d’expression sur les supports de 

communication numérique et la protection des droits d’autrui. Si certaines tentatives ont eu lieu 

pour guider les juges dans leurs décisions, à l’exemple de la Grande-Bretagne et The Crown 

Prosecution Service qui en 2012 a édicté « les lignes directrices de la poursuite des personnes 

abusant des médias sociaux »
31

, nombreux sont les juges nationaux qui ne bénéficient pas de ce 

type d’initiatives. 

 De plus, sachant que des réseaux sociaux, comme Facebook pour ne citer que le plus 

connu, n’ont actuellement pas le droit d’imposer à leurs membres l’utilisation de leur véritable 

nom et prénom dans l’usage public de leurs services, consacrant quasiment un droit à 

l’anonymat sur les activités publiques en ligne pour les particuliers, via l’utilisation des 

pseudonymes. Qu’en serait-il si du jour au lendemain, on obligeait légalement l’ensemble des 

utilisateurs à dévoiler leur véritable identité de façon publique afin de permettre un pistage plus 

rapide des individus faisant de la propagande et du recrutement à visée terroriste sur les réseaux 

sociaux ? Outre cette problématique liée à la liberté d’expression, c’est un autre droit qui se 

verrait impacté : celui des données personnelles. 

 En effet, à l’origine, la création du droit de protection des données personnelles
32

, via 

notamment la mise en place de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL), concernait les fichiers publics. Désormais, l’objet de cette protection a changé et vise 

les fichiers des entreprises privées, qui se sont multipliés avec le net. C’est également un droit 

qui s’est alourdi et développé et cela va continuer encore longtemps. En ligne de mire : tous les 

réseaux sociaux avec toutes les données qu’ils hébergent. Imaginez alors une seconde que toute 

cette protection de vos données personnelles soit en partie balayée afin de pouvoir connaître 

                                                      

31 WEISS (M.-A.), « Liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Regards croisés États-Unis/Europe », in 

Documentaliste-Sciences de l'Information, 2014/3 (Vol. 51), p. 22. 
32 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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l’intégralité de la vie d’un individu, ne serait-ce que pour des questions de surveillance et 

d’établissement de « profils types » de personnes considérées comme étant a priori à risque 

concernant telle ou telle problématique, et bien évidemment applicable à notre question du 

terrorisme. A titre d’exemple, prenons la personne qui est actuellement en train d’écrire cet 

article : rien qu’en faisant ses recherches et avec les mots clés qu’elle a utilisé, elle est déjà très 

certainement identifiée au minimum par son adresse IP comme cherchant des informations sur 

tel ou tel sujet. Imaginez que demain, au lieu de l’adresse IP de l’ordinateur utilisé, il y ait le CV 

complet ainsi que le listing des connexions devienne public afin que chacun sache qui est allé 

consulter quoi, sans pour autant en connaître la motivation initiale. 

  

 D’où l’impératif, qui se dessine pour les États, les acteurs du secteur privé (hébergeurs, 

sociétés de surveillances, etc.) et la communauté nationale, de déterminer à l’avenir une ligne 

directrice commune afin de placer de façon optimale le curseur entre protection des individus et 

volonté absolue de vouloir contrôler à tout prix les flux d’informations en ligne pour remonter 

les réseaux terroristes. Cela devra se traduire nécessairement par certes des actions communes, 

mais surtout des actions concrètes et efficaces face à ces enjeux globaux de sécurité et de 

préservation des libertés. 

 Comme le disait Ban Ki-Moon, alors Secrétaire général des Nations Unies, « The 

Internet is a prime example of how terrorists can behave in a truly transnational way; in 

response, States need to think and function in an equally transnational manner »
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

33 U.N.O.D.C., U.N.C.T.I.T. F., The use of the Internet for terrorist purposes, op. cit., p. iii ;  Traduction : « Internet 

est un excellent exemple de la façon dont les terroristes peuvent se comporter de manière vraiment transnationale; En 

réponse, les États doivent penser et fonctionner d'une manière tout aussi transnationale ». 
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Résumé ■ Si les conséquences socio-économiques préjudiciables en matière de terrorisme sont 

un phénomène qu’il est désormais impossible de nier, tant la multiplication des attentats a forcé 

les États à prendre cet enjeu en considération, il n’en est pas moins que les questions relatives 

au régime juridique encadrant ces conséquences demeurent. Cet article a pour objet de réaliser 

une étude comparative de ce type de régime afin d’en tirer des réflexions utiles à la mise en 

place, ou du moins l’enrichissement, d’un régime national qui réponde, enfin, à toutes les 

nécessités issues de ces préjudices socio-économiques. ■ 
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INTRODUCTION 

 

 Nombreuses sont les études qui tendent à démontrer l’impact du terrorisme sur le 

monde socio-économique tout en se cantonnant à un simple constat. Aujourd’hui plus que 

jamais et afin de trouver la juste réponse normative, il convient de procéder à une analyse 

exhaustive de la situation. Il n’est pas envisageable de faire l’économie d’une quantification du 

lien de causalité entre le phénomène terroriste et la situation du monde socio-économique. En 

procédant à ce travail et en observant les différentes réactions étatiques dans une logique 

comparatiste, il est possible de trouver une solution normative permettant d’anticiper les 

prémices d’un régime relatif au terrorisme et donc de mieux appréhender ce phénomène. 

 Depuis les derniers évènements en France, en Europe et dans le monde, il est aisé de 

tirer conclusion en affirmant que le phénomène terroriste est grandissant. Les considérables 

dommages humains causés par ces récents attentats en France ont néanmoins été promptement 

pris en charge par le gouvernement français par l’instauration de cellules de crise et d’aide aux 

victimes. Mais au-delà des naturelles vagues d’émotion nationale, les attentats ont provoqué 

bien d’autres conséquences causant de multiples répercussions sur le monde socio-économique. 

C’est ainsi que le tourisme, le commerce, l’hôtellerie ou encore la restauration ont pu tirer un 

triste bilan sur leur activité. Au lendemain de la tragédie du 13 novembre 2015, une baisse de la 

fréquentation des lieux publics a pu être constatée dans une analyse uniquement fondée sur du 

court terme. La réponse gouvernementale a été l’instauration d’un certain nombre d’aides et 

notamment « la mise en place immédiate, par la ministre de la culture et de la consommation, 

Fleur Pellerin, d’un fond d’urgence de   millions d’euros » ainsi qu’une « aide de         € 

aux commerçants touchés par les attentats et des exonérations de taxes de leurs voisins 

commerçants », mesure locale qui a été annoncée par M
me

 Anne Hidalgo, Maire de Paris dans 

un article paru le 26 novembre 2015 dans L’Observateur
1
. 

  Pourtant, dans les faits, de nombreuses petites et moyennes entreprises craignent un 

allongement de l’impact du phénomène terroriste sur la situation socio-économique à long 

terme pouvant engendrer une diminution importante de leur activité économique. Effectivement, 

                                                      

1 HEBERT (D.), « Tourisme, commerces, spectacles… Quel impact des attentats sur l’économie ? » in Le Nouvel 

Observateur, 26 novembre 2015, § 14, Publications en ligne : [http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-

paris/20151125.OBS0192/tourisme-commerces-spectacles-quel-impact-des-attentats-sur-l-economie.html], consulté 

le 26 juin 2017. 

http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151125.OBS0192/tourisme-commerces-spectacles-quel-impact-des-attentats-sur-l-economie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151125.OBS0192/tourisme-commerces-spectacles-quel-impact-des-attentats-sur-l-economie.html
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un sondage réalisé par Le Monde et publié le 24 novembre 2015 indique que 44,14 % des PME 

craignent un impact économique durable
2
. 

 Cette constatation permet de démontrer finalement une inadéquation entre d’une part la 

crainte d’une répercussion à long terme des conséquences du terrorisme et de l’autre la logique 

indemnitaire et protectrice introduite à court terme par le gouvernement français. Le débat 

pourrait en rester à ce point, considérant qu’il n’est pas possible de trancher cette position 

politique, mais les nombreuses déclarations des personnalités publiques sur un risque terroriste 

durable dans le territoire national obligent à répondre à la cohérence même du dispositif 

gouvernemental. 

 Effectivement, la réponse indemnitaire au phénomène terroriste est systématiquement 

appréciée au moment même de la réalisation du risque ce qui provoque nécessairement des 

variables souvent difficiles à comprendre humainement pour les entreprises victimes et 

finalement, à juste titre. 

 Aujourd’hui plus que jamais et considérant le caractère durable du terrorisme, il est 

nécessaire d’analyser l’opportunité d’un régime juridique complet et objectif permettant une 

réponse immédiate à une victime « économique ». L’analyse de l’état du droit est un préalable 

fondamental qui doit être confronté à la réaction qui a pu être mise en place dans d’autres 

législations. La logique comparatiste donnera, sans en douter, les fondements d’un nouveau 

régime juridique en la matière.  

                                                      

2 PICUT (G.), « Attentats : 44,14% des PME craignent un impact économique à long terme », in Le Monde Emploi, 

24 novembre 2015, § 1, Publications en ligne : [http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/24/attentats-44-des-

pme-craignent-un-impact-economique-a-long-terme_4816590_1698637.html], consulté le 26 juin 2017. 

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/24/attentats-44-des-pme-craignent-un-impact-economique-a-long-terme_4816590_1698637.html
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/11/24/attentats-44-des-pme-craignent-un-impact-economique-a-long-terme_4816590_1698637.html
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I. UN CADRE JURIDIQUE POUR LES CONSEQUENCES DU PHENOMENE TERRORISTE 

PARTIELLEMENT EFFICIENT 

 

 La réponse indemnitaire au phénomène terroriste doit être étudiée à l’aune de deux 

prismes complémentaires. Le premier réside en l’étude stricte des procédures de prévention et 

de réparation du phénomène terroriste en droit interne. Il conviendra ici de fixer l’élément 

témoin qui servira à l’appréciation du régime dans ses qualités et ses faiblesses (A). Le 

deuxième prisme réside quant à lui à mettre en perspective le droit interne en procédant à une 

nécessaire confrontation avec les mécanismes juridiques à l’œuvre à l’étranger.  L’intérêt ici est 

d’utiliser les outils du comparatisme juridique afin d’apporter des réponses équilibrées au 

besoin indemnitaire (B). 

 

A. L’état du droit en matière de prévention et de réparation du phénomène 

terroriste 

 

 La réglementation française en matière de prévention et de réparation du phénomène 

terroriste apparaît comme disparate et fondée principalement sur une logique à court-terme 

comme visé précédemment. Le 16 décembre 2015, le Ministère de l’économie et des finances a 

publié « les mesures en faveur des entreprises en difficulté après les attentats du 13 novembre 

2015 »
3
 ; en substance la réaction de l’État réside en trois points principaux décidés par la 

cellule interministérielle de crise (CIC) et la Cellule de continuité économique (CCE). 

 En matière fiscale, les URSSAF et les caisses « Régime social des indépendants » 

interviennent auprès des entreprises « pour obtenir des délais de paiements de cotisations 

sociales »
4
. Ce mécanisme a pour intérêt de permettre aux sociétés d’anticiper les pertes de 

trésorerie et donc d’amortir l’impact sur leur activité économique tout en procédant à une 

relance. La Direction générale des finances publiques est aussi mobilisée « pour faire face aux 

échéances fiscales » ce qui implique un étalement des dettes fiscales à la demande des 

entreprises voire « certaines remises gracieuses des majorations ou intérêts qui ont pu leur être 

notifiées ». 

                                                      

3 CELLULE DE CONTINUITE ECONOMIQUE, Mesures en faveur des entreprises en difficulté après les attentats 

du 13 novembre 2015, 16 décembre 2015, 26 p. ; Publications en ligne du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 

du Numérique et du Secrétariat d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie sociale et 

solidaire : [http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/cce_mesures-economiques_122015.pdf], consulté le 26 juin 

2017. 
4 Idem., p. 11, § 2. 
 

 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/cce_mesures-economiques_122015.pdf


 

143 

 

 En matière financière, la Banque publique d’investissement (Bpifrance) intervient 

également en proposant un fonds de garantie nommé « Renforcement de la trésorerie » 

permettant d’obtenir une garantie publique vis-à-vis des dettes en cours. L’objectif est 

finalement le même que celui précité : assurer la sauvegarde de la capacité économique de la 

société victime. Le gouvernement prévoit également la mobilisation du crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi. Des mesures plus particulières ont été mises en place pour les 

entreprises du secteur de la restauration et du secteur hôtelier. En substance, la logique proposée 

par le gouvernement reste la même mais dans une dimension plus conséquente afin d’apporter la 

réponse idoine. 

  En matière légale, la logique gouvernementale apparaît comme plus complexe à cerner. 

Effectivement, aucun dispositif propre à la réponse au phénomène terroriste n’est apporté. Le 

Ministère invite systématiquement les entreprises à se référer à la loi du 14 juin 2013
5
 relative à 

la sécurisation de l’emploi dans l’objectif de permettre à ces dernières de recourir au mécanisme 

de l’activité partielle afin de « préserver l’emploi ». L’absence de dispositif législatif propre 

implique mécaniquement une inadéquation entre la mesure visée et les faits concrètement subis. 

 Les réponses apportées par cette loi ne permettent pas actuellement d’apporter une 

solution stable sur le long terme pour les entreprises considérant que les conséquences du 

phénomène terroriste ne sont pas appréciables systématiquement par le droit commun au regard 

de la situation d’exception. De plus, du côté des entreprises, la perception de ce mécanisme 

qualifié de « simplifié » ne l’est pas en ce sens qu’il leur est difficile de trouver la solution à leur 

situation. Le cadre juridique proposé est en effet objectif alors que la perception des 

conséquences du terrorisme est par essence subjective. Il est donc demandé à la référence 

juridique commune de répondre à des cas dont l’intensité est variable. De plus, ladite loi se 

rapporte à une nébuleuse réglementaire et législative qui implique une difficulté notoire 

d’appréciation de l’espèce. 

 

  

                                                      

5 Loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi ( ), promulguée le 14 juin 2013, J.O.R.F. n°0138, 16 juin 

2013, p. 9958, texte n°1, version consolidée au 3 juillet 2017, Légifrance.fr. 
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B. Un encadrement juridique français mis en confrontation dans une logique 

comparatiste 

 

 Afin de confronter ce mécanisme à la pratique des autres États en la matière, nombres 

d’exemples seront pris. Le cas belge, thaïlandais, malien et américain soit quatre États qui ont 

pu être touché par une activité terroriste. 

 Dans le cas de figure belge, il est nécessaire de faire la distinction entre plusieurs points 

principaux. En matière d’indemnisation des victimes, cette dernière se différencie de la France 

par le fait qu’elle s’effectue principalement par les assurances classiques contractées par les 

usagers. Depuis la loi du 1
er
 avril 2007

6
, la législation en matière de couverture d’assurance 

prévoie automatiquement une garantie terrorisme notamment dans les assurances vies, les 

assurances hospitalisations, l’assurance contre les accidents du travail et bien d’autre. Les 

exploitants de lieux accessibles au public ont l’obligation de souscrire une autre assurance en 

cas d’incendie ou d’explosion, il est question notamment des aéroports et des métros. Cette 

assurance a pour objet l’indemnisation des victimes même en l’absence de faute dans le chef des 

exploitants, procédure permettant un désengorgement dans le cadre d’instruction. Ces assureurs 

ont la possibilité de s’affilier à ce que l’on appelle l’ASBL TRIP
7
 (Terrorism Reinsurance and 

Insurance Pool) au sein de laquelle les victimes d’un acte de terrorisme sont indemnisées sur la 

base du principe de solidarité entre le monde des réassurances et les autorités belges. Organisée 

en trois niveaux d’intervention, cette dernière se découpe comme suit : une première tranche 

d’un montant de 300 millions d’euros couverte par les assureurs privés, une seconde tranche 

fixée à 480 millions d’euros qui elle sera couverte par les réassureurs et une dernière tranche 

d’un montant de 300 millions d’euros couverte par l’État belge lui-même
8
. Cette pool est 

soumise à un plafond d’indemnisation de 1 milliard d’euros par an pour tous les dommages 

découlant d’actes terroristes. Dans le cas où les assureurs décideraient de ne pas s’affilier à 

l’ASBL TRIP, ces derniers seront dans l’obligation d’indemniser seuls les dommages provoqués 

par ce phénomène dans le respect des conditions contractuelles de leurs polices d’assurance. 

Dans une politique très protectrice et préventive, la Belgique dispose d’un contenu assez bien 

                                                      

6 Loi relative   l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, promulguée le 1er avril 2007, 

n°2007011150, Chapitre IV : Règlement des sinistres en cas de terrorisme, disponible en ligne : 

[http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=07-05-

15&numac=2007011150], consulté le 26 juin 2017. 
7 Voir ASBL TRIP, « Information pour les assurés », § 2, Publications en ligne : [http://www.trip-

asbl.be/fr/index.asp], consulté le 26 juin 2017. 
8 MICHEL-KERJAN (E.), « L’assurance du terrorisme dans les pays de l’OCDE : où en sommes nous ? », in 

Risques, n°84, décembre 2010, § 34, Publications en ligne : [http://revue-

risques.fr/revue/risques/html/Risques_84_0016.htm/$file/Risques_84_0016.html], consulté le 26 juin 2017. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=07-05-15&numac=2007011150
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=07-05-15&numac=2007011150
http://www.trip-asbl.be/fr/index.asp
http://www.trip-asbl.be/fr/index.asp
http://revue-risques.fr/revue/risques/html/Risques_84_0016.htm/$file/Risques_84_0016.html
http://revue-risques.fr/revue/risques/html/Risques_84_0016.htm/$file/Risques_84_0016.html
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constitué dans une logique de compréhension vis-à-vis du personnel de l’entreprise, des 

visiteurs de l’entreprise, concernant les biens et les responsabilités des usagers. 

 Une Commission d’indemnisation financière des victimes d’actes intentionnels de 

violence apparaît quant à elle en second recours. Cette dernière créée après les attentats de 

Brabant permet aux victimes qui ne s’estiment pas suffisamment indemnisés de se faire 

dédommager même si les auteurs des faits sont morts ou inconnus. Ce fonds est alimenté par les 

personnes condamnées au tribunal pour la somme de 137,50 € facturé d’office par le fond 

d’aide
9
. 

 En matière légale, il est nécessaire de se référer au dispositif de la loi sur les contrats de 

travail en date du 3 juillet 1978
10

 et mise à jour le 15 mars 2017 indiquant par son article 26 que 

les « événements de force majeure n’entraînent pas la rupture du contrat lorsqu’ils ne font que 

suspendre momentanément l’exécution du contrat ». Les actes terroristes peuvent donc être 

assimilés à la notion de force majeure. L’article 27
11

 apporte plus de précisions concernant la 

réglementation de ce phénomène en indiquant que :  « A droit à la rémunération qui lui 

serait revenue s’il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à 

travailler (au moment de se rendre au travail) : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne 

parvient qu’avec retard ou n’arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette 

absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa 

volonté ; 2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit 

entamer le travail, alors qu’il s’était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre 

le travail auquel il était occupé ». Un article publié par la FGTB le 23 mars 2016
12

 rapporte que 

l’employeur qui décide de fermer l’entreprise sans alternative est tenu de payer le salaire. En 

revanche s’il satisfait aux conditions, il lui est possible de faire appel au chômage temporaire 

pour force majeure. L’employeur reste malgré tout tenu de procéder à la demande en démontrant 

que son entreprise a dû fermer à la suite des attentats. 

 

 Autre pays touché par une importante vague terroriste : la Thaïlande. La législation en 

matière de Droit du travail diffère quant à elle du droit français notamment par le fait qu’aucun 

                                                      

9 RTLINFO.BE, « Attentats de Bruxelles : voici l’indemnisation à laquelle les victimes ont droit », 25 mars 2016, §3, 

Publications en ligne : [http://www.rtl.be/info/belgique/societe/attentats-de-bruxelles-les-victimes-ont-droit-a-une-

indemnisation-805034.aspx], consulté le 26 juin 2017. 
10 Loi relative aux contrats de travail, promulguée le 3 juillet 1978, mise à jour le 15 mars 2017, n°1978070303, p. 

9277, art. 26, disponible en ligne :  

[http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1978070301&table_name=loi], 

consulté le 27 juin 2017. 
11 Id., article 27. 
12 FGTB, « Attentats : quelles conséquences sur le droit du travail ? », 23 mars 2016, § 5, Publications en ligne : 

[http://www.fgtb.be/-/attentats-quelles-consequences-sur-le-droit-du-travail?inheritRedirect=true], consulté le 26 juin 

2017. 

http://www.rtl.be/info/belgique/societe/attentats-de-bruxelles-les-victimes-ont-droit-a-une-indemnisation-805034.aspx
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/attentats-de-bruxelles-les-victimes-ont-droit-a-une-indemnisation-805034.aspx
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1978070301&table_name=loi
http://www.fgtb.be/-/attentats-quelles-consequences-sur-le-droit-du-travail?inheritRedirect=true
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Code concernant ce domaine n’a vu le jour jusqu’à présent. Toutefois et paradoxalement à cela, 

il est possible de constater la présence d’un Ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

L’organisation et le fonctionnement de cette législation peut parfois surprendre en ce sens 

qu’elle émane d’une multitude de textes et lois spéciales que sont la loi sur la relation de travail 

de 1965, la loi sur la procédure de travail de 1979, la loi sur les accidents du travail de 1994, la 

loi sur la protection du travail de 1998, la loi sur la protection du travail à domicile de 2010 et la 

loi sur la sécurité, la santé et l’environnement du travail de 2011
13

. Néanmoins, le contrat de 

travail lui, est subordonné par les articles du Code civil et commercial. Tout comme le cas de la 

Belgique, il n’existe pas à proprement parler d’une réglementation particulière à l’égard du 

phénomène terroriste. L’article 219 du Code civil et commercial thaïlandais apporte des 

précisions sur les causes possibles de licenciement notamment en cas d’incendies, de tempêtes, 

d’inondations et bien d’autre. Ce même article évoque également la notion de difficultés 

économiques comme causes possibles de licenciement. De même, la jurisprudence thaïlandaise 

a décidé d’assimiler la notion de cause économique à une force majeure. 

 Le Mali quant à lui se démarque du pays précédent, en ce sens qu’un véritable Code du 

travail existe. Ce dernier étant fondé sur notre Code du travail français, celui-ci se décompose 

bien évidement de la même manière : une partie législative et une partie réglementaire venant de 

ce fait régir la relation de travail entre un employé et un employeur
14

. Tout comme les 

précédentes analyses, les actes terroristes ne font pas l’objet de dispositions législatives 

particulières
15

. Toutefois l’article L.35 du Code du travail précise que « lorsque pour des raisons 

d’ordres économiques, commandées par des nécessités de l’entreprise ou résultant 

d’événements imprévisibles présentant le caractère de force majeure, l’employeur décide de 

mettre en chômage temporaire tout ou partie de son personnel, l’inspecteur du Travail doit, au 

préalable, en être informé »
16

. 

 Concernant les États-Unis et au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, une 

fragilité économique a pu s’observer entraînant inévitablement des conséquences négatives mais 

également positives. Un ralentissement de la croissance économique s’est opéré et s’explique 

par de nombreuses causes comme tout d’abord une diminution de la fréquentation des locaux 

commerciaux engendrant par conséquent une baisse de la consommation. Par ailleurs, le 

                                                      

13 VICHIENCHOM (W.), POISSONNIER (G.), « Les textes applicables au contrat de travail », in 

Lepetitjournal.com, 21 aout 2012, Publications en ligne : [http://www.lepetitjournal.com/societe/actu-societe/119195-

legal-le-contrat-de-travail-en-thailande.html], consulté le 26 juin 2017. 
14 MALISERVICECENTER.ORG, « Éléments clés du code de travail malien », $ 1, Publications en ligne : 

[http://www.maliservicecenter.org/french/malian_labor_code.cfm], consulté le 26 juin 2017. 
15 Loi n°92-020 portant Code du travail, promulguée le 23 septembre 1992, Journal Officiel, n°1992-08 spécial. 
16 Code du travail, art. L.35, disponible en ligne : [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---

protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125749.pdf], consulté le 26 juin 2017 

http://www.lepetitjournal.com/societe/actu-societe/119195-legal-le-contrat-de-travail-en-thailande.html
http://www.lepetitjournal.com/societe/actu-societe/119195-legal-le-contrat-de-travail-en-thailande.html
http://www.maliservicecenter.org/french/malian_labor_code.cfm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125749.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125749.pdf
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renforcement de la sécurité aux frontières a provoqué de manière systématique un retard dans le 

mécanisme d’exportation et d’importation. Ceci pouvant finalement impacter le monde du 

travail avec le risque de fermeture des usines ou encore de réduction du personnel. Le monde 

économique a également constaté une nette augmentation du prix du pétrole et de ce fait, 

d’importantes conséquences sur le tourisme international notamment en ce qui concerne les 

transports aériens. 

 Or, paradoxalement ce dramatique événement a également permis une relance de 

l’économie que l’on explique par une augmentation des dépenses militaires avec le cas de la 

situation en Afghanistan. Les dépenses de reconstruction et l’augmentation des liquidités ont 

elles aussi créé une relance économique mondiale. 

 Pour pallier à cela, l’administration américaine a décidé de mettre en place un Fonds 

spécial destiné à empêcher des faillites majeures dans ces secteurs. Ce dernier a été crée par le 

Congrès américain deux semaines après les attentats. Or, il s’avère que ce fonds a fait l’objet de 

controverses puisque celui-ci impose aux victimes de renoncer aux poursuites contre les sociétés 

impliquées à savoir les compagnies aériennes, les responsables des sites ou de sécurité 

aéroportuaire. 

 En matière légale, le vote le 26 novembre 2002 d’une loi dénommée « Terrorism Risk 

Insurance Act (TRIA) »
17

 par le Congrès américain a permis d’assurer un partage des risques 

entre d’une part, l’État fédéral, les assurés et les assureurs d’autre part. Tout comme les analyses 

précitées, les États-Unis utilisent un mécanisme assurantiel et ce grâce à la mise en place d’un 

programme appelé « Terrorism Risk Insurance Program » dans lequel les réassureurs ne 

participent absolument pas. Effectivement, dans le cas d’une attaque terroriste reconnue par 

l’État, ce dernier s’engage à rembourser 85% des pertes assurées en dommage au delà d’une 

franchise appliquée à chaque assuré et à hauteur de 100 millions de dollars. En revanche, le 

complément de ces 85% reste quant à lui à la charge des assureurs. Toutefois, il est nécessaire 

de relever un détail important dans ce fonctionnement : en contrepartie de sa garantie, le 

gouvernement fédéral américain ne perçoit aucune contribution de la part des assureurs. 

 Malgré cela, l’État intervient tout de même en fixant un seuil qui sera appliqué à 

l’ensemble des assureurs devant supporter les pertes et dans le cas où le niveau des pertes est tel 

que le gouvernement se doit d’intervenir, ce dernier s’octroie la possibilité de demander un 

rappel de cotisation obligatoire. Il sera alors question d’une « surcotisation imposée ex post sur 

l’ensemble des contrats d’assurance que l’assuré soit ou non couvert » contre le risque 

                                                      

17 Terrorism Risk Insurance Act, promulgué le 26 novembre 2002, Voir notamment : 

[http://www.wvinsurance.gov/EmergencyOrdersPressReleases/TerrorismRiskInsuranceAct.aspx], consulté le 26 juin 

2017 

http://www.wvinsurance.gov/EmergencyOrdersPressReleases/TerrorismRiskInsuranceAct.aspx
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terroriste
18

. La mise en place de ce programme a, à l’heure actuelle, été reconduite jusqu’au 31 

décembre 2020. 

 

  

                                                      

18 MICHEL-KERJAN (E.), op. cit. 



 

149 

 

II. UN MONDE SOCIO-ECONOMIQUE VICTIME D’UNE INADEQUATION SYSTEMIQUE 

 

 Les acteurs du monde socio-économique sont victimes d’une inadéquation entre les 

besoins réels et les mécanismes juridiques activés dans la perspective d’une réponse 

indemnitaire. La situation d’espèce permet de tirer constat d’un état de fait : le système normatif 

français manque cruellement de projection. La politique juridique actuelle est de nature 

réactionnelle et présente des difficultés avérées pour s’inscrire dans la durée (A). En se fondant 

sur les travaux de droit comparé susvisés et en prenant exemple sur des mécanismes juridiques 

pertinents, il conviendra de poser les bases d’un régime indemnitaire qui pourrait être 

fonctionnel afin de répondre objectivement à des cas variables (B). 

 

A. Un manque effectif de projection du système normatif 

 

 

 L’analyse des diverses situations observées en France et dans les quelques pays 

étrangers précédemment cités peut démontrer certaines carences plus ou moins importantes dans 

leur démarche de prévention et de réparation. Il est présomptueux de prétendre pouvoir 

actuellement trouver un régime d’indemnisation satisfaisant pour l’ensemble de la population, 

particulier et professionnel confondu. Toutefois, au regard des éléments analysés, certaines 

mesures peuvent être soulevées. 

 Si l’on s’attarde sur la réaction du gouvernement français au lendemain des attentats, ce 

dernier a su rapidement mettre à disposition des outils pour relancer l’activité économique de 

nombreux secteurs. En misant sur le domaine fiscal et financier, la France a permis un regain 

pour certaines entreprises en difficulté en leur permettant d’anticiper les déficits de trésorerie. 

La création de la Cellule de continuité économique (CEE) a réussi les deux objectifs qu’elle 

s’était fixée à savoir « informer les professionnels sur les mesures de sécurité à mettre en 

œuvre » et « recueillir des informations concrètes sur la situation de leurs secteurs d’activité et 

les besoins d’accompagnement en réponse   leurs difficultés »
19

. Par ailleurs, la Direction 

régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

                                                      

19 PORTAIL DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, « Les mesures 

en faveur des entreprises en difficulté après les attentats du 13 novembre 2015 », fiche explicative, 16 décembre 

2015, Publications en ligne du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique : 

[https://www.economie.gouv.fr/mesures-entreprises-en-difficulte-apres-attentats-13-novembre-2015], consulté le 26 

juin 2017. 

https://www.economie.gouv.fr/mesures-entreprises-en-difficulte-apres-attentats-13-novembre-2015
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(DIRECCTE) a également mis en œuvre des correspondants dans chacune des régions de 

France pour faire connaître les entreprises dont l’activité serait impactée par les attentats. 

 En matière légale et notamment en matière de législation du travail, les actes terroristes 

ne sont pas clairement définis en tant que tels. D’une manière générale, les actes terroristes sont 

assimilés à la notion de force majeure, présentant donc un caractère de nature exceptionnelle. Or 

si l’on recherche une définition juridique de la force majeure, le corpus juridique redirige cette 

notion à travers la jurisprudence et la doctrine et impose la réunion de trois conditions pour 

pouvoir entrer dans cette catégorie à savoir « le caractère imprévisible », « le caractère 

irrésistible » et « un caractère extérieur aux personnes concernées, c’est-à-dire dont ni 

l’employeur ni le salarié sont responsables ». De ce fait, la question que l’on peut se poser est 

de savoir si l’on peut concrètement qualifier les « actes terroristes » de force majeure. En 

l’espèce, il est effectivement possible d’assimiler les actes terroristes à la notion de force 

majeure selon ces conditions. En revanche, force est de constater la présence de quelques 

variabilité jurisprudentielles concernant ces critères entraînant donc de possibles incertitudes 

juridiques. Finalement le débat n’est définitivement pas clos pour la Cour de cassation même si 

cette dernière tend vers un assouplissement de la condition d’extériorité. Malgré cela, cette 

instabilité d’interprétation engendre des problèmes à l’égard de certaines entreprises qui voient 

leur demande d’indemnisation rejetée et démontre un impact important du phénomène terroriste 

sur le monde socio-économique. 

 L’analyse de Wichtra Vichienchom, enseignante à la faculté de droit à l’Université 

Thammasat à Bangkok, approfondit les causes possibles de licenciement notamment en ce qui 

concerne les difficultés économiques
20

. La jurisprudence de l’article 219 du Code civil et 

commercial thaïlandais relatif à la force majeure précédemment cité apporte une précision en 

assimilant la cause économique à la force majeure. Cette prise de position très intéressante 

donne l’opportunité de transposer ce même mécanisme à la notion d’acte terroriste en France. 

Effectivement, l’idée d’assimiler le régime d’indemnisation relatif aux catastrophes naturelles 

au terrorisme serait un premier pas vers la création d’un régime juridique qui lui est propre. 

Bien évidemment il ne semble pas opportun de reprendre entièrement le domaine des 

catastrophes naturelles, des modifications seront nécessaires pour trouver le régime le plus 

adéquat. 

 

                                                      

20 VICHIENCHOM (W.), POISSONNIER (G.), op. cit. 
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B. La nécessaire mise en place d’un régime mixte comme solution à un 

mécanisme sujet à carence 

 

 Face à l’ampleur que prend ce phénomène, il devient primordial et nécessaire d’insister 

sur le besoin d’un régime objectif d’indemnisation puisque ce phénomène entraîne des 

conséquences pouvant impacter la vie économique. Pour cela, la création d’une coopération 

internationale fondée sur un Traité international permettrait une situation plus claire, simplifiée 

et stable sur le long terme. Cette logique engendrerait une diminution du coût des dommages 

par un mécanisme de mutualisation, proposerait un fond de garantie nettement plus solide et 

prendrait en considération la vie économique mondiale. À cela, il conviendrait d’instaurer une 

organisation dite « ad hoc » comprenant les multiples systèmes indemnitaires des États, toujours 

dans une logique de respect du principe de souveraineté ainsi que du respect des cultures 

juridiques. Cette coopération internationale se partagerait l’indemnisation des victimes avec les 

réassureurs, qui eux, se trouvent déjà dans une dimension internationale. De ce fait, le concept 

habituel de réassurance continuerait toujours de s’opérer avec les assureurs nationaux. 

 Suite à l’analyse faite en Belgique, il peut être intéressant de concevoir un régime 

« mixte » en France concernant les dommages corporels en conservant le fond de garantie 

instauré par cette dernière pour l’indemnisation des victimes et de développer le processus des 

assurances souscrites par les usagers dans leur vie quotidienne avec l’instauration d’une clause 

obligatoire concernant l’indemnisation des actes terroristes. En ce qui concerne les dommages 

matériels engendrés, la réaction du gouvernement français a été très intéressante mais pas 

suffisante pour pouvoir anticiper ces conséquences. Reprendre le même processus d’assurance 

précédemment cité permettrait aux entreprises victimes d’une perte de chiffre d’affaire 

conséquente ainsi qu’une baisse de fréquentation de leur clientèle de se voir indemniser par leur 

propre assureur. La création de la pool ASBL TRIP en Belgique tout comme celle de la 

GAREAT en France permet de trouver « une solution économique à court terme avec le système 

de réassurance des risques attentats et actes de terrorisme qui propose de les gérer au nom et 

pour le compte de ses adhérents membres afin de leur permettre de faire face aux pertes causées 

par des sinistres dommages consécutifs à des attentats ou actes de terrorisme subis sur le 

territoire français »
21

. Mission fondée sur un partage de risque, les assureurs français, 

internationaux et les réassureurs doivent couvrir une première tranche pouvant aller jusqu’à 2 

milliards d’euros. Au-delà de cette somme, l’État propose une garantie illimitée grâce à la 

Caisse centrale de réassurance, cette dernière étant une société de réassurance appartenant à 

                                                      

21 GESTION DE L’ASSURANCE ET DE LA REASSURANCE DES RISQUES ATTENTATS ET ACTES DE 

TERRORISME, « Qui sommes-nous ? », Publications en ligne : [http://www.gareat.com], consulté le 26 juin 2017. 

http://www.gareat.com/
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l’État. En contrepartie de cette garantie, le gouvernement récupère 10% du total des cotisations 

annuelles perçues par les assureurs. 

 Toutefois, il est nécessaire de prendre également en compte ce que l’on peut définir de 

« dommages immatériels » concernant essentiellement les victimes dites « collatérales » situées 

sur l’ensemble de la France. Effectivement, le phénomène terroriste ne peut pas concrètement 

s’apprécier seulement au moment même de l’attentat, il est nécessaire de prévoir une vision plus 

approfondie sur le long terme. L’appréhension de la population à reprendre une vie normale 

entraîne obligatoirement des conséquences beaucoup plus lourdes pour les entreprises. Il n’est 

concrètement pas possible de redresser une économie sur un délai aussi court que celui imposé 

de l’ordre de six mois. Le redressement d’une entreprise s’effectue sur quelques mois voir des 

années pour retrouver un équilibre financier.   

 Effectivement, l’idée d’assimiler le régime d’indemnisation relatif aux catastrophes 

naturelles au terrorisme serait un premier pas vers la création d’un régime juridique qui lui serait 

propre. Bien évidemment il ne semble pas opportun de reprendre entièrement le domaine des 

catastrophes naturelles, des modifications seront nécessaires pour trouver le régime le plus 

adéquat. 

 Tout comme le propose ce régime, les contrats d’assurances souscrits devraient prendre 

en charge les dommages découlant d’événement terroriste que ce soit les dommages matériels 

ou les pertes d’exploitation des entreprises. Toutefois, il conviendra de nuancer le régime déjà 

applicable aux catastrophes naturelles puisque ce dernier intervient principalement sur le court 

terme. Dans l’idéal, une vision à long terme devra être établie en instaurant une aide sur 

quelques mois afin de rétablir un chiffre d’affaire convenable pour toutes les sociétés. De ce fait, 

il est primordial de se baser sur un barème pour évaluer le montant le plus approprié. Les 

entreprises d’assurance devront couvrir ces garanties aux moyens de cotisations calculées à 

partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. En ce qui concerne les 

conditions d’application et le champs d’application, il sera nécessaire de procéder à des 

modifications en prenant en compte à la fois les effets directs et les effets indirects découlant 

des actes terroristes afin de limiter les pertes de chiffre d’affaire, de préserver l’emploi au sein 

des entreprises pour finalement préserver l’activité économique. 
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INTRODUCTION 

 

 La série d’attentats qui a frappé la France depuis 2015 a remis au cœur des 

préoccupations la question sécuritaire, et son corollaire certaines limitations des libertés 

individuelles au profit de la sûreté. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte plus large : celui 

de la mise en place d’un arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme depuis 2001. 

Sans vouloir être exhaustif – 11 lois entre 2001 et 2014 –, on peut citer la loi relative à la 

sécurité quotidienne de novembre 2001, créant le délit de financement des actes de terrorisme et 

prévoyant la confiscation de l’ensemble des biens des personnes coupables d’actes de 

terrorisme ; la loi relative à la lutte contre le terrorisme de 2006 autorisant une garde à vue de 

six jours en cas de risque d’attentats et imposant aux fournisseurs d’accès à internet une 

conservation des données pendant un an ; la loi relative à la sécurité et à la lutte contre le 

terrorisme de 2012 permettant de poursuivre les personnes ayant participé à des camps 

d’entraînement terroriste à l’étranger ; ou encore la loi renforçant les dispositions relatives à la 

lutte contre le terrorisme de 2014 créant le délit d’entreprise terroriste individuelle.  

 La question de la recherche d’un équilibre entre sûreté publique et libertés 

fondamentales a connu une acuité nouvelle depuis deux ans en raison du contexte politique 

particulier et du recours à l’état d’urgence. De nombreuses mesures ont été prises avec des 

conséquences certaines sur les libertés publiques. Les exemples sont nombreux. L’état 

d’urgence, issu de la loi de 1955, tel qu’il a été mis en place le 14 novembre 2015, permet de 

nombreuses restrictions, notamment au regard de la liberté d’aller et venir (assignation à 

résidence), du respect de la vie privée (perquisition administrative, y compris avant 6 heures du 

matin), de la liberté de réunion et de manifestation (interdiction de réunions publiques et 

fermeture provisoire de lieux publics), de la liberté d’association (dissolution d’associations qui 

participent, facilitent ou incitent à des actes portant une atteinte grave à l’ordre public), liberté 

d’expression et de la presse, qui selon le Conseil constitutionnel dans sa décision Entreprises de 

presse
1
, de 1984 est « d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties 

essentielles du respect des autres droits et de la souveraineté nationale », par un contrôle de  la 

presse mais aussi de la radio, des projections cinématographiques ou des représentations 

théâtrales. La loi du 20 novembre 2015 relative à la prorogation de l’état d’urgence
2
 supprime 

ce contrôle sur l’expression, mais autorise toute mesure pour bloquer des sites internet faisant 

l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes, alors même que le Conseil 

                                                      

1 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 
2 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 

d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions 
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constitutionnel, dans sa décision de 2009 Hadopi
3
 a précisé que la liberté de communication 

pouvait également s’exercer en ligne. 

 Qu’il s’agisse de la loi sur le renseignement de juillet 2015
4
, de la loi sur la prorogation 

de l’état d’urgence et renforçant l’efficacité des dispositions de la loi de 2015, de la loi 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant 

l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
5
 ou de la loi prorogeant l’application de la loi 

n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la 

lutte antiterroriste de juillet 2016
6
, dans chacune d’elles, les libertés publiques sont en cause.  

 Si Montesquieu considérait déjà que « parmi les peuples les plus libres, […] il y a des 

cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des 

dieux »
7
, la mise en place des différentes lois sécuritaires n’a pu se faire au détriment des 

libertés individuelles et surtout sans aucun garde-fous pour les protéger. 

 

  

                                                      

3 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 
4 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement 
5 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 

améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale 
6 Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 

d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste 
7 De l’esprit des Lois, 1758 
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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, GARDIEN DE L’EQUILIBRE ENTRE 

SAUVEGARDE DE L’ORDRE PUBLIC ET LIBERTES FONDAMENTALES 

 

 Depuis la décision Liberté d’association de 1971
8
, le Conseil constitutionnel s’est érigé 

en garant des libertés publiques. En effet, les lois doivent être conformes, en vertu de l’article 61 

de la Constitution, non seulement avec le texte de la Constitution, mais également avec le bloc 

de constitutionnalité, constitué par renvoi dans le préambule de la Constitution, par la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de 1946 et ses 

« principes particulièrement nécessaires à notre temps » et « principes fondamentaux des lois de 

la République » ainsi que la charte de l’environnement. Or, ces textes sont riches en matière de 

libertés individuelles : liberté d’association (principe fondamental des lois de la République 

découlant de la loi de 1901), respect de la vie privée (article 2 de la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen), proportionnalité et non rétroactivité des peines (article 8 de la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen), liberté de communication (article 10 de la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen), … 

 En tant que gardien de l’équilibre entre sauvegarde de l’ordre public et libertés 

fondamentales, le Conseil constitutionnel a ainsi rappelé, dans sa décision relative à la loi 

d'orientation et de programmation relative à la sécurité de 1995
9
 , « qu’il appartient au 

législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice 

des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté 

individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile ; que la 

méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la 

liberté individuelle ».  

 

 La loi relative au renseignement, exemple du rôle du Conseil constitutionnel, 

protecteur des libertés individuelles 

 

 C’est d’ailleurs au titre de ce rôle d’arbitre entre sûreté publique et respect des libertés 

individuelles que le Président de la République, garant du respect de la Constitution aux termes 

de l’article 5 de la Constitution, a saisi, pour la première fois depuis 1958, le Conseil 

constitutionnel pour vérifier la conformité de la loi relative au renseignement de juillet 2015 à la 

Constitution, « au regard de trois exigences constitutionnelles : le droit au respect de la vie 

                                                      

8 Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 
9 Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 
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privée, la liberté de communication, et le droit à un recours juridictionnel effectif »
10

. À ce titre, 

il a examiné les dispositions relatives au recueil de renseignements, qui en raison de leurs 

caractères intrusifs (interceptions de sécurité, durée de conservation des données recueillis, 

accès aux données de connexion…), peuvent porter atteinte aux libertés individuelles. Il a ainsi 

vérifié que ces outils de renseignement étaient encadrés quant à leurs finalités, à leurs ampleurs 

et aux personnes pouvant y recourir. Ainsi, en ce qui concerne les interceptions de sécurité, 

celles-ci ne peuvent avoir lieu que pour les finalités énumérées par la loi, soumises à 

autorisation, dans des proportions limitées. C’est la raison pour laquelle il a précisé que les 

« correspondances ainsi interceptées seront détruites dès qu’il apparaîtra qu’elles sont sans 

lien avec l’autorisation demandée et au plus tard trente jours   compter de leur recueil ». Le 

Conseil constitutionnel attache d’ailleurs une vigilance particulière à la durée de conservation 

qui ne peut être trop importante sous peine de porter une atteinte disproportionnée aux libertés 

individuelles.  

 En outre, dans son commentaire de la décision, sans toutefois mentionner explicitement 

la prise en compte de cet élément, le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs le caractère 

numériquement limité d’interceptions simultanées. Fixé par le Premier ministre, ce quota était 

de 2190 en 2014 : « ce nombre est à rapporter au nombre de téléphones sur le territoire 

français (59 840 000 téléphones portables) ». Le Conseil constitutionnel opère ainsi un contrôle 

très concret de l’atteinte aux libertés individuelles en s’intéressant au ratio 

interceptions/téléphones en circulation, afin de s’assurer que les dispositions législatives mises 

en œuvre ne conduisent pas à une mise sur écoute généralisée de la population.  

 Enfin, si l’éventail des outils à la disposition des services de renseignement semble 

fortement s’ouvrir, il s’agit plutôt d’une inscription dans la loi, et donc d’un encadrement et 

d’un contrôle des pratiques existantes. Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur 

l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe 

d’avril 2015
11

, antérieur à cette loi, soulignait ainsi que « l’inexistence d’un cadre législatif 

global définissant les missions des services, les moyens juridiques mis à leur disposition pour 

remplir ces dernières et les contrôles » sont les gages « de la légitimité de leur action, auxquels 

ils sont soumis ». 

 

  

                                                      

10 Commentaire des décisions n° 2015-713 DC et 2015-714 DC du 23 juillet 2015, p. 1.  
11 Rapport n°388 de M. Jean-Pierre SUEUR, fait au nom de la commission d’enquête « moyens de la lutte contre les 

réseaux djihadistes », session 2014-2015 
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 La question prioritaire de constitutionnalité, nouvel outil garantissant le respect des 

libertés fondamentales 

 

 L’instauration d’une question prioritaire de constitutionnalité lors de la révision 

constitutionnelle de juillet 2008 (article 61-1 de la Constitution) renforce la garantie des libertés 

fondamentales. Jusqu’alors, pour des raisons politiques ou de circonstances, un texte législatif 

pouvait ne pas être déféré au Conseil constitutionnel. Ce dernier ne disposant pas d’un pouvoir 

d’auto-saisine, ne pouvait en effet exercer de contrôle. Certes, l’ouverture de la saisine du 

Conseil constitutionnel à 60 députés ou sénateurs – soit l’opposition – a permis de limiter les 

cas de non-saisine pour des textes sensibles, mais certaines lois ont pu échapper à son contrôle. 

D’ailleurs la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 

1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions n’a pas été déférée au 

Conseil constitutionnel. Ce n’est que par une question prioritaire de constitutionnalité que 

l’article 4 de cette loi a pu faire l’objet d’un examen et a été partiellement censuré. Était ici en 

jeu la possibilité pour les autorités administratives de saisir et de copier l’ensemble des données 

informatiques stockées dans un appareil présent sur les lieux de la perquisition, alors même que 

la personne qui les occupe n’a commis aucune infraction. La perquisition pouvait ainsi se 

dérouler chez le tiers qui héberge la personne suspectée (amis, famille) et conduire à la saisie de 

ses données personnelles et ce, sans autorisation judiciaire préalable. Dès lors, relevant que « ni 

cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y 

compris lorsque l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s’y oppose et 

alors même qu’aucune infraction n’est constatée ; qu’au demeurant peuvent être copiées des 

données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour 

la sécurité et l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition », le 

Conseil constitutionnel a estimé que « le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres 

  assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde 

de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée » et donc a censuré ces dispositions.  

 En outre, dans sa décision n°2015-527 du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel 

a eu l’occasion de rappeler que l’état d’urgence est un « régime de pouvoirs exceptionnels dont 

les effets doivent être limités dans le temps et l’espace et qui contribue   prévenir le péril 

imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé ». Aussi, sa 

durée « ne saurait être excessive au regard du péril imminent (…) ayant conduit   la 

déclaration de l’état d’urgence ». La censure d’une prochaine loi de prorogation de l’état 

d’urgence n’est donc pas à exclure, si le Conseil constitutionnel estime que le péril imminent 

légitimant son recours n’est plus avéré.  
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LE JUGE JUDICIAIRE, GARANT CONSTITUTIONNEL DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE 

  

 Aux termes de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est la gardienne de la 

liberté individuelle. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a rappelé le rôle 

prépondérant qu’elle jouait en matière de libertés individuelles. Une distinction est toutefois à 

faire entre les mesures de police administrative, qui visent à sauvegarder l’ordre public, et les 

mesures de police judiciaire, qui visent à réprimer une infraction. C’est dans ce domaine que le 

juge judiciaire intervient et qu’il se voit conférer un rôle de garant des libertés individuelles. 

Ainsi, en matière d’écoutes téléphoniques judiciaires, ces dernières ne peuvent se faire qu’avec 

l’autorisation du juge. En effet, le secret des correspondances est garanti par la loi. C’est 

pourquoi, « l’interception de correspondances émises par la voie de communication 

électronique » - soit les écoutes téléphoniques - dans une enquête de police, doit être autorisée 

par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction suivant l’infraction, sur requête 

du Procureur de la République. En outre, si la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le 

crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la 

procédure pénale permet désormais la saisie de correspondances électroniques à l’insu de la 

personne concernée,  cette dernière doit faire l’objet d’une ordonnance motivée du juge des 

libertés et de la détention – ou du juge d’instruction, selon les infractions - (article 706-95-1 du 

code de procédure pénale), l’article 706-95-3 du même code précise en outre que les écoutes 

« sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à 

peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées 

dans la décision de ce magistrat ». 

 Encore faut-il que la justice dispose des moyens pour appliquer ces règles. La mission 

d’information du Sénat sur le redressement de la Justice
12

 met l’accent sur les problèmes 

rencontrés par cette institution. En effet, 500 postes de magistrats et 900 postes de greffiers sont, 

pour l’heure, vacants, de sorte que, selon les rapporteurs, la chaîne pénale « se caractérise par 

un phénomène de saturation ». Pour faire face à ces besoins, il est nécessaire de « consacrer 

l’existence du budget de l'autorité judiciaire dans la loi organique du 1er août 2001 relative 

aux lois de finances, et l'exonérer des mesures de gel budgétaire » et de « poursuivre dans la 

durée l'effort de recrutement de magistrats et de personnels de greffe, pour au minimum 

résorber, en cinq ans, les vacances de postes dans les juridictions ». 

                                                      

12 Rapport d'information n°495 de M. Philippe BAS, président-rapporteur, Mme Esther BENBASSA, MM. Jacques 

BIGOT, François-Noël BUFFET, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Jacques MÉZARD et François ZOCCHETTO, 

Cinq ans pour sauver la justice, session 2016-2017.  
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UN ACTEUR AU ROLE CROISSANT, LE JUGE ADMINISTRATIF 

 

 La lutte contre le terrorisme s’inscrit dans un contexte particulier : celui de la 

sauvegarde de l’ordre public. Dès lors, le juge administratif, juge des mesures de police 

administrative, est amené à jouer un rôle croissant dans la garantie des libertés individuelles. 

D’ailleurs, dès 1991, le Conseil d’État, dans son rapport public, avait précisé que les 

dispositions de l’article 66 de la Constitution n’obligent pas à placer sous le contrôle de 

l’autorité judiciaire les interceptions de sécurité qui constituent des mesures de police 

administrative et ne portent pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66. Cette 

évolution est également due à une extension de son domaine d’action. En effet, le Tribunal des 

conflits dans son arrêt Eucat de 1986 a détaché la liberté d’aller et venir de la liberté 

individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. En outre, dans une série de décisions, le 

Conseil constitutionnel a réduit le périmètre de la liberté individuelle au sens de la Constitution. 

Dans sa décision loi de finances pour 1999
13

, il dissocie la protection du respect de la vie privée 

de la liberté individuelle. De même, dans sa décision loi sur la sécurité intérieure de 2003
14

, il 

dissocie toujours la liberté d’aller et venir de la liberté individuelle pour la rattacher à l’article 2 

de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ainsi, comme le rappelle le commentaire 

de la décision QPC 2013-357 du Conseil constitutionnel, celui-ci « a stabilisé sa jurisprudence 

autour d’une définition plus étroite de la liberté individuelle, en ne se référant   l’article    de 

la Constitution que dans le domaine des privations de liberté (garde à vue, détention, rétention, 

hospitalisation sans consentement) ». 

 Dès lors, le juge administratif a été amené à se prononcer sur de nombreuses mesures de 

police, prises dans un contexte d’état d’urgence, et portant atteinte aux libertés individuelles. 

C’est notamment le cas des assignations à résidence. La question s’est posée de savoir où placer 

le curseur, lors d’une assignation à résidence entre mesure restrictive de liberté – , relevant de la 

compétence du juge administratif,  – et mesure privative de liberté – , relevant de celle du juge 

judiciaire en application de l’article 66 de la Constitution. Dans sa décision QPC 2015-527 du 

22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a fixé la limite de la mesure restrictive de liberté à 

12 heures. On peut estimer qu’il s’agit d’une conception très étroite de la liberté individuelle 

ayant pour effet de soumettre au contrôle du juge judiciaire la mesure seulement à la 13
ème

 heure 

d’assignation à résidence. Toutefois, cette assignation à résidence peut être contestée à la fois 

devant le juge administratif, par recours pour excès de pouvoir, mais aussi devant le juge des 

                                                      

13 Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 
14 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 
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référés au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au 15 septembre 2016, on 

comptait devant les tribunaux administratifs, 207 procédures de référé relatives à des mesures de 

police administrative prises au titre de l’état d’urgence et 116 décisions rendues sur le fond
15

. 

 C’est d’ailleurs lors d’une saisie du juge des référés au titre d’un référé liberté qu’a été 

transmise par le Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la 

prolongation des assignations à résidence au-delà d’un an. Si le juge administratif est chargé de 

faire un contrôle de proportionnalité de la mesure prise, le Conseil constitutionnel rappelle 

toutefois que « la durée de la mesure d'assignation à résidence doit être justifiée et 

proportionnée aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant 

conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Le juge administratif est chargé de s'assurer que 

cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit »
16

. 

 Les lois prorogeant l’état d’urgence ont par ailleurs assigné un nouveau rôle au juge 

administratif, au final proche de celui du juge judiciaire des libertés et de la détention. La loi du 

21 juillet 2016 relative à la prorogation de l’état d’urgence a mis en place une procédure 

d’exploitation des données saisies lors d’une perquisition administrative, après autorisation 

préalable du juge des référés. Cette procédure est une réponse à la censure par le Conseil 

constitutionnel des dispositions de la loi du 15 novembre 2015
17

, lesquelles prévoyaient la 

possibilité de copier toute donnée informatique saisie lors de la perquisition. La loi prévoit 

désormais un triple encadrement : la copie des données informatiques ne peut être effectuée que 

si la perquisition révèle l’existence d’éléments relatifs à la menace pour la sécurité et l’ordre 

publics, le comportement de la personne justifiant cette perquisition ; la saisie de données 

informatiques est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire, une copie devant être 

remise au procureur de la République et à l’occupant des lieux ou son représentant ; enfin et 

c’est là un nouveau rôle pour le juge administratif, « l'exploitation des données saisies nécessite 

l'autorisation préalable du juge des référés du tribunal administratif, saisi à cette fin par 

l'autorité administrative à l'issue de la perquisition ». Il s’avère que 91 saisines du juge des 

référés ont été déposées, 81 exploitations des données ont été autorisées, 6 ont été refusées, 4 

dossiers sont en cours d’examen
18

. Il appartient au juge des référés « d’accorder ou non 

l’autorisation sollicitée en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d’une part 

la régularité de la procédure de saisie, et, d’autre part, si les éléments en cause sont relatifs à 

                                                      

15 Intervention de Bernard Stirn lors de la Conférence de rentrée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 

le 21 septembre 2016. 
16 Décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017. 
17 Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 
18 Bilan de l’état d’urgence en décembre 2016, lors de la cinquième prorogation de l’état d’urgence, comité de suivi 

de l’état d’urgence du Sénat.  
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la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne 

concernée »
19

. 

 Le rôle du juge administratif a ainsi été accru par l’état d’urgence. Toutefois, pendant 

cette période, ce n’est pas son domaine d’action qui s’est élargi, mais c’est le recours aux 

mesures de police administrative qui a fortement augmenté. Comme le souligne Bernard 

STIRN, la ligne essentielle de partage entre les deux ordres de juridiction n’a connu aucun 

déplacement.  

 

  

                                                      

19 Intervention de Bernard Stirn lors de la Conférence de rentrée de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 

le 21 septembre 2016. 
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LE ROLE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES : LA COMMISSION 

NATIONALE DE CONTROLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT (CNCTR) 

 

 Une part importante du développement des outils pour lutter contre le terrorisme s’est 

faite par des mesures de police administrative, sous l’autorité du Premier ministre. Afin 

d’encadrer les pouvoirs de ce dernier, et de manière plus large, de contrôler les activités de 

renseignement antiterroriste, qui par nature doivent rester secrètes pour être efficaces, le 

législateur a mis en place une autorité administrative indépendante, dont les membres sont 

habilités secret défense, chargée de réguler les techniques de renseignement. La loi relative au 

renseignement a ainsi posé le principe de la mise en œuvre des techniques de renseignement 

après l’autorisation préalable du Premier ministre prise après avis de la commission nationale de 

contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Lorsque l'autorisation du Premier ministre 

est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de 

renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi. Celle-ci est 

composée d’un député et d’un sénateur, de deux membres du Conseil d’État, de deux magistrats 

hors hiérarchie et d’une personne qualifiée pour sa connaissance en matière de communication 

électronique. Ses membres ne peuvent recevoir d’instruction de la part d’aucune autorité que ce 

soit dans l’exercice de leur fonction. Un délit d’entrave à son action a d’ailleurs été instauré par 

la loi (article L 833-3 du code de la sécurité intérieure). La CNCTR est notamment consultée sur 

le nombre maximal d’appareils ou de dispositifs pouvant simultanément recueillir des données 

techniques de connexion. Son avis préalable et technique est également nécessaire pour la mise 

en place d’algorithmes de traitement des données circulant sur internet. L’accord initial ne peut 

être donné que pour une période de deux mois.  

 Enfin, si compte tenu de l’urgence, le législateur a prévu des procédures dérogatoires 

permettant d’utiliser les techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR, cette 

dernière doit néanmoins être informée sans délai de la procédure mise en place et des motifs 

poursuivis. En outre, aucune procédure dérogatoire n’est possible lorsque la mise en œuvre de 

ces techniques de renseignement impose l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé.     
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LE CONTROLE DE LA NATION : LE ROLE DU PARLEMENT 

 

 Suite à l’instauration de l’état d’urgence, dans chaque chambre du Parlement a été 

instauré un comité de suivi de l’état d’urgence. L’ensemble des groupes politiques y sont 

représentés. En application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au 

fonctionnement des assemblées parlementaires, le Sénat a octroyé, lors de sa séance du 10 

décembre 2015, à la commission des lois les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête 

pour le suivi de l'état d'urgence, pour une durée de six mois, reconduite à chaque prorogation de 

l’état d’urgence. L’attribution des prérogatives des commissions d’enquête permet à ce comité 

d’opérer des contrôles sur pièce et sur place. En outre, le comité dispose d’un droit de citation. 

« Toute personne dont une commission a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la 

convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, 

à la requête du président de la commission ; elle est également tenue de prêter serment et de 

déposer. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant 

une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros 

d'amende. »
20

.  

 Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par 

le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information 

complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. À titre d’exemple, 

le comité de suivi de l’état d’urgence du Sénat a demandé des précisions concernant les 

décisions d’assignation à résidence prononcées en décembre 2015.  

 Concilier le maintien des libertés individuelles avec les exigences de la lutte anti-

terroriste peut paraître à la fois nécessaire et impossible. Aller très loin dans le sens de la 

restriction des libertés, c’est accorder une forme de victoire aux terroristes dans leur combat 

contre les sociétés démocratiques. S’interdire toute restriction importante, c’est leur faciliter la 

tâche et risquer de miner la légitimité de l’État s’il apparaît incapable de prendre les mesures 

nécessaires pour enrayer la violence. Le point d’équilibre est à peser au trébuchet et peut sans 

cesse se déplacer. 

 Finalement, on peut juger que jusqu’à présent, la France a su, sinon trouver ce point 

d’équilibre, du moins s’en rapprocher. Et c’est sans doute pourquoi les conditions de la lutte 

antiterroriste bénéficient aujourd’hui d’un large soutien dans l’opinion publique. 

                                                      

20 Article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 

parlementaires. 
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INTRODUCTION 

 

 La notion d’acte de terrorisme permet de soumettre certaines infractions spécifiques à 

un régime et une procédure dérogatoire. Afin de faire face au contexte terroriste actuel, le 

législateur a, depuis 1986
1
, étendu de plus en plus le champ d’application de ces infractions 

pouvant entraîner la qualification d’acte de terrorisme, proposant à l’origine des infractions 

existant dans le droit commun
2
 puis en créant des infractions spécifiques au terrorisme

3
, mais 

aussi, en proposant des infractions matérielles ou formelles, puis des infractions obstacles.  

 En 2014 et 2016, le législateur institue deux nouvelles infractions obstacles, qualifiées 

d’actes de terrorisme : le délit de consultation habituelle de sites provoquant au terrorisme ou 

faisant l’apologie du terrorisme, introduit par la loi du 3 juin 2016
4
 (art. 421-2-5-2 du code 

pénal) et le délit de préparation isolée d’un acte de terrorisme, introduit par la loi du 13 

novembre 2014
5
 (art. 421-2-6 du code pénal). À chaque extension des infractions pouvant être 

qualifiées d’actes de terrorisme, la question se pose de leur conformité à la constitution. Le 

Conseil constitutionnel a donc été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité 

concernant ces nouvelles infractions. 

 Bien que ces deux nouvelles infractions aient pour objectif d’accroître la prévention 

pénale en matière de terrorisme, la position du conseil n’a pas été identique. Dans sa décision du 

7 avril 2017
6
, le Conseil constitutionnel valide le principe du délit d’entreprise individuelle 

terroriste, bien qu’il abroge partiellement, en excluant la simple recherche, et émet une réserve 

d’interprétation, en refusant la présomption de culpabilité qui serait fondée sut l’élément 

matériel de l’infraction
7
. En revanche, dans sa décision du 10 février 2017

8
, le Conseil 

constitutionnel invalide totalement le dispositif de l’infraction pour consultation habituelle de 

site internet provoquant au terrorisme. Bien que les requérants invoquaient plusieurs moyens de 

                                                      

1 LOI N°86-1020 DU 9 SEPTEMBRE 1986, relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes   la sûreté de l’État, 

JOFR n°0210 du 10 septembre 1986, page 10956. 
2 LOI N° 96-647 DU 22 JUILLET 1996, tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes 

dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions 

relatives à la police judiciaire, JORF n°170 du 23 juillet 1996 page 11104. 
3 Ibid. 
4 LOI N° 2016-731 DU 3 JUIN 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 

améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, JORF n°0129 du 4 juin 2016, texte n° 1, art. 18. 
5 LOI N° 2014-1353 DU 13 NOVEMBRE 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, JORF 

n°0263 du 14 novembre 2014, p. 19162, texte n° 5, art. 6. 
6 Conseil constitutionnel, 7 avril 2017, M. Amadou S., n° 2017-625 QPC. 
7 PELLE SEBASTIEN, « De l’intention criminelle en général et de l’intention terroriste en particulier », JCP adm., 

no24, 12 juin 2017, p. 670. 
8 Conseil constitutionnel, 10 février 2017, M. David P., n° 2016-611 QPC, AJ pénal 2017. 237, obs. J. Alix ; Dalloz 

IP/IT 2017. 289, obs. M. Quéméner ; Constitutions 2017 p. 91, obs. A. Cappello. 
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constitutionnalité
9
, le Conseil, appliquant le principe de l’économie des moyens, a statué 

uniquement sur le moyen tiré de l’atteinte à la liberté de communication. En tant que liberté 

fondamentale, le Conseil exerce un contrôle de la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité 

de l'atteinte portée à la liberté de communication. En ce sens, le Conseil déclare 

inconstitutionnelles les dispositions, en raison du caractère non nécessaire de l’infraction (I), 

mais aussi, en raison de l’absence d’adaptation et de proportionnalité requise en matière 

d’atteinte à la liberté de communication (II). 

 

  

                                                      

9 Tels que le principe de légalité des délits et des peines, l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et 

d’intelligibilité de la loi en raison de l’imprécision des termes employés, du principe d’égalité, ou encore, du principe 

de la présomption d’innocence. 
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I. LE CARACTERE NON NECESSAIRE D’UNE INFRACTION OBSTACLE SUPPLEMENTAIRE 

 

 Les infractions pouvant être qualifiées d’actes de terrorisme sont regroupées en 

plusieurs catégories d’infractions. Le délit de consultation habituelle de sites provocants ou 

faisant l’apologie du terrorisme est une infraction obstacle qui emporte la qualification d’acte de 

terrorisme de façon autonome. Dans sa décision du 10 avril 2017, le Conseil constitutionnel 

admet encore une fois la nécessité de prévoir des infractions obstacles spécifiques au terrorisme 

(A), mais considère non nécessaire l’infraction prévue à l’article 421-2-6 du code pénal en 

raison des infractions préventives administratives et pénales déjà existantes, qui permettent, 

selon le Conseil, de contrôler les actes qui pourraient entrer dans le cadre de cette infraction (B). 

A. Une nouvelle reconnaissance des infractions obstacles pour prévenir la 

commission d’acte de terrorisme 

 

 L’article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016
10

, 

propose une nouvelle infraction pénale préventive pour lutter contre le terrorisme. Bien que le 

Conseil constitutionnel ne reconnaisse pas la nécessité de cette nouvelle infraction, il reconnaît 

implicitement la nécessité des infractions obstacles en matière de terrorisme et ne remet donc 

pas en cause le principe de prévention pénale.  

 Concernant les infractions pouvant être qualifiées d’actes de terrorisme, le législateur a 

d’abord reconnu la répression pénale par la reconnaissance d’infractions matérielles ou 

formelles, telles que les infractions listées aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal. Par la 

suite, la loi de 1996 va introduire des infractions obstacles en permettant de qualifier d’acte de 

terrorisme certains actes qui préparent la commission d’une infraction liée au terrorisme, 

permettant ainsi la mise en place d’une prévention pénale du terrorisme. L’article 3 de la loi du 

22 juillet 1996
11

 crée l’infraction d’association de malfaiteurs, infraction qui a pour but non de 

sanctionner la commission ou l’intention de commission d’un acte de terrorisme, mais le fait de 

participer à un groupement en vue de la préparation de la commission d’une infraction. Aussi, le 

délit d’entreprise individuelle terroriste a le même objet que celui de l’infraction d’association 

de malfaiteurs – réprimer la préparation de la commission d’un acte terroriste –, mais concerne 

la préparation isolée d’un acte de terrorisme. Aussi, le délit de consultation habituelle de site 

                                                      

10 LOI N° 2016-731 DU 3 JUIN 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et 

améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, op. cit., art. 18. 
11 LOI N° 96-647 DU 22 JUILLET 1996, tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes 

dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions 

relatives à la police judiciaire, op. cit. art. 3. 
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internet terroriste a le même objectif : prévenir la préparation de commission d’acte de 

terrorisme. 

 Dans cette décision, comme dans la décision du 7 avril 2017, le Conseil constitutionnel 

ne remet pas en cause le principe de nécessité des infractions obstacles pour lutter contre le 

terrorisme. En ce sens, le Conseil reconnaît, en termes de « nécessité absolue »
12

, la nécessité de 

« prévenir l’endoctrinement d’individus »
13

 susceptibles de commettre ensuite des actes de 

terrorisme en luttant contre l’incitation et la provocation au terrorisme sur internet.  

 Pourtant, si le Conseil reconnaît la nécessité des infractions obstacles en matière de 

terrorisme, il considère que cette infraction obstacle, le délit de consultation habituelle de site 

internet terroriste, n’est pas nécessaire au regard des moyens déjà existants en la matière. 

 

B. Des moyens de prévention pénale et administrative suffisants 

 

 Afin de réfuter la nécessité de cette nouvelle infraction pénale, le Conseil 

constitutionnel rappelle les nombreux moyens de prévention pénale et administrative pour lutter 

contre le terrorisme. En matière de prévention pénale, le Conseil rappelle les infractions 

obstacles qui ont pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme
14

, ainsi que 

l’existence de dispositions procédurales dérogatoires, en matière d’enquête pour lutter contre le 

terrorisme sur internet, mais aussi en matière de garde à vue et de perquisition
15

. Concernant la 

prévention administrative, le Conseil rappelle aussi que l’autorité administrative dispose de plus 

en plus de pouvoir pour prévenir la commission de ces actes. Pour le Conseil, ces moyens de 

prévention pénale et administrative sont suffisants pour lutter contre les infractions qui sont 

visées par l’article 421-2-5-2 du code pénal. En effet, sans qu’il soit nécessaire d’instituer ce 

nouveau délit.  

 À ce titre, le Conseil déclare que les autorités judiciaires et administratives disposent 

d’un nombre de prérogatives suffisant pour contrôler les moyens de communication, pour 

surveiller les personnes consultant ces services, mais aussi, pour interpeller et sanctionner 

lorsque « cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, 

avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution ». Ainsi, la consultation de ces 

                                                      

12 CAPPELLO AURELIE, « L’abrogation du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes par le Conseil 

constitutionnel », Constitutions, 2017, p. 91. 
13 Conseil constitutionnel, 10 février 2017, M. David P., op. cit., § 6. 
14 Le délit d’association de malfaiteurs, le délit d’entreprise individuelle terroriste, ou encore, le fait de provoquer 

directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes. 
15 Conseil constitutionnel, 10 février 2017, M. David P., op. cit., § 9. 
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sites, accompagnée d’un comportement démontrant l’intention de commission d’une infraction 

terroriste est déjà réprimée par une infraction spécifique, sans qu’il soit besoin de prévoir une 

infraction qui sanctionne la consultation habituelle de site internet. 

 En ce sens, si la prévention pénale et administrative des actes de terrorisme est 

nécessaire, ce nouveau délit de consultation habituelle de site internet terroriste ne semble pas 

nécessaire, au sens du Conseil constitutionnel, pour prévenir la commission d’actes de 

terrorisme. Ensuite, bien que le principe de nécessité ne soit pas reconnu, le Conseil a tout de 

même examiné ces dispositions au regard du principe de proportionnalité. 
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II. LE CARACTERE NON ADAPTE ET PROPORTIONNE EN MATIERE D’ATTEINTE A LA LIBERTE 

DE COMMUNICATION 

 

 Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans cette décision, la liberté d’expression 

et de communication est une liberté fondamentale et l’atteinte à cette liberté doit donc être 

proportionnée et adaptée au but poursuivi. Ainsi, le Conseil a déclaré les dispositions de l’article 

non conforme au principe d’adaptation et de proportionnalité du fait que cette infraction ne 

sanctionnait pas l’intention de commettre un acte terroriste, mais la simple consultation de site 

internet terroriste, excluant ainsi l’obligation de prouver l’intention terroriste de l’auteur de 

l’infraction (A). Pourtant, malgré cette absence de nécessité, d’adaptabilité et de 

proportionnalité, le législateur a adopté, le 28 février 2017
16

, une reformulation de l’article 421-

2-5-2, afin de répondre aux exigences d’adaptabilité et de proportionnalité, imposées par le 

Conseil, sans tenir compte de l’absence de nécessité de la mesure (B).  

 

A. L’absence d’intention terroriste 

 

 Pour invalider l’article instituant l’infraction habituelle de site internet terroriste, le 

Conseil constitutionnel s’est fondé principalement sur le fait que l’infraction en cause pouvait 

réprimer des actes sans avoir l’obligation d’apporter la preuve d’une intention terroriste ou 

d’une adhésion à l’idéologie terroriste. En effet, selon le Conseil Constitutionnel, « les 

dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur […] ait la volonté de commettre des actes 

terroristes ni même la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de 

l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services »
17

. Ainsi, le caractère non adapté et 

proportionné de cette disposition vient du fait que l’infraction sanctionne la consultation, 

« quelle que soit l’intention de l’auteur »
18

. 

 Autrement dit, la sanction repose, non sur le fait de préparer la commission d’un acte 

terroriste, mais sur une consultation habituelle de site internet, sans qu’il y ait une réelle 

intention de commettre un acte terroriste. Ainsi, le simple fait de consulter habituellement un 

site internet terroriste pourrait présumer une intention de préparer la commission d’un acte 

terroriste. Selon le Professeur Olivier Décima, cette incrimination est « extrêmement préventive 

                                                      

16 LOI N° 2017-258 DU 28 FEVRIER 2017, relative à la sécurité publique, JORF n°0051 du 1 mars 2017, texte n° 3, art. 

24. 
17 Conseil constitutionnel, 10 février 2017, M. David P., op. cit., § 14. 
18 Ibid., § 14. 
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et la réalisation d’un résultat terroriste très incertaine »
19

. Le Conseil considère donc que porte 

une atteinte excessive à la liberté de communication, le fait de réprimer la consultation 

habituelle de site internet terroriste, sans obligation de rechercher une réelle intention terroriste. 

Pour finir, le Conseil constitutionnel soulève « l’obscurité »
20

 de l’exception de « bonne foi »
21

. 

 En effet, en distinguant la consultation de bonne foi du dol général, le législateur a 

entendu créer une « cause autonome d’exemption »
22

. À ce titre, le Conseil Constitutionnel 

relève que « Si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi 

», les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a 

entendu attribuer à cette exemption alors même que l'incrimination instituée […] ne requiert 

pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention terroriste. »
23

 En ce sens, le dol général 

étant la consultation habituelle de site terroriste, sans obligation qu’il y ait de réelle intention 

terroriste, la difficulté se posait de savoir ce que pouvait constituer cette consultation de « bonne 

foi ». Une consultation de site internet terroriste, sans aucune intention terroriste n’est-elle pas 

déjà une consultation de bonne foi ? Le risque étant ici de pouvoir sanctionner la simple 

« curiosité morbide des internautes »
24

, dénaturant ainsi l’objectif premier de cette infraction, 

c’est-à-dire la prévention du terrorisme. Cette difficulté de qualification de la notion de « bonne 

foi », par rapport au dol général, justifie donc le caractère inadapté de la mesure contestée. 

 Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré la non-conformité totale de cette infraction, 

en raison de son atteinte excessive à la liberté de communication. Pourtant, bien que le Conseil 

constitutionnel ait déclaré ce délit non conforme aux principes de nécessité, d’adaptabilité et de 

proportionnalité, le législateur est venu proposer très rapidement une nouvelle version, en 

instituant à nouveau ce délit par la loi du 28 février 2017, relative à la sécurité publique
25

. 

 

  

                                                      

19 DECIMA OLIVIER, « Terreur et métamorphose. À propos de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 sur la lutte contre le 

terrorisme », D., 2016. 1826. 
20 GOETZ DOROTHEE, « QPC : non-conformité totale du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes », 

Dalloz actualité, février 2017. 
21 Pour échapper à cette infraction, le législateur, dans un second alinéa, propose plusieurs causes d’exemptions : la 

consultation de ces sites internet qui résulte de l’exercice normal d’une profession, la consultation effectuée dans le 

cadre d’une recherche scientifique, celle qui est réalisée afin de servir de preuve en justice et la consultation effectuée 

de « bonne foi ». 
22 GOETZ DOROTHEE, QP  : non-conformité totale du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes, 

op. cit. 
23 Conseil constitutionnel, 10 février 2017, M. David P., op. cit., § 15. 
24 DECIMA OLIVIER, Terreur et métamorphose. À propos de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 sur la lutte contre le 

terrorisme, op. cit. 
25 LOI N° 2017-258 DU 28 FEVRIER 2017, relative à la sécurité publique, op. cit., art. 24. 
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B. La résistance du législateur sur la nécessité du dispositif  

 

 Afin de répondre aux exigences d’adaptabilité et de proportionnalité, le législateur a 

opté pour une modification partielle de l’article en intégrant deux conditions au dol général. 

Tout d’abord, afin que le délit puisse être caractérisé, en plus de la consultation habituelle, une 

condition supplémentaire est rajoutée : cette consultation doit s’accompagner « d'une 

manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service ».  Ainsi, cette infraction ne 

nécessite pas l’intention de préparer la commission d’un acte terroriste, qui est déjà incriminée 

par le délit d’entreprise individuelle terroriste et le délit d’association de malfaiteurs, mais 

incrimine l’adhésion à l’idéologie terroriste. Ainsi, cette infraction est beaucoup plus préventive 

que le délit d’apologie du terrorisme, qui est déjà sanctionné par l’article 421-2-5 du code pénal, 

car elle sanctionne la simple adhésion à l’idéologie. Pourtant, la question de la preuve se pose. 

Comment démontrer que la personne incriminée adhère à une idéologie si elle ne fait pas 

publiquement son apologie ?  

 Ensuite, concernant la notion de « bonne foi », celle-ci est supprimée pour être 

remplacée par la notion de motif légitime. Le législateur précise au premier alinéa que ce délit 

concerne le fait « de consulter habituellement et sans motif légitime ». À l’inverse de 

l’exemption de bonne foi, le motif illégitime est une condition du dol général. Ainsi est 

incriminée la consultation pour motif illégitime.  

 Enfin, si le législateur a répondu aux exigences d’adaptabilité et de proportionnalité, ce 

dernier a négligé le principe de nécessité. En effet, bien que le Conseil constitutionnel ait rejeté 

la nécessité du dispositif, en raison des nombreux moyens de prévention pénale et 

administrative mis à disposition, le législateur a proposé une nouvelle version du dispositif, sans 

tenir compte de « l’exigence de nécessité de l’atteinte portée   la liberté de communication »
26

. 

Si la question de la nécessité du nouveau dispositif pose toujours question, force est de constater 

la volonté du législateur de développer la prévention pénale en matière de terrorisme.  

                                                      

26 Conseil constitutionnel, 10 février 2017, M. David P., op. cit., § 13. 
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1. LA CRIMINALITE ENVIRONNEMENTALE : L’INSUFFISANCE 

NORMATIVE DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT CONTRE LES CRIMES ENVIRONNEMENTAUX 

 

Par Léa DELEPINE, Doctorante, ATER en droit public, Université de Perpignan Via Domitia. 

26 juin 2017 

 

Résumé ■ La criminalité transnationale ne saurait se résumer aux phénomènes du terrorisme ou 

des trafics. Au contraire, le développement des problématiques liées à la préservation de la 

planète n’est pas épargné par cette internationalisation des crimes. Pourtant, au contraire de 

cette criminalité « traditionnelle », il apparaît que les mesures normatives érigées contre la 

criminalité environnementale sont, hélas, insuffisantes au regard de la gravité des enjeux en 

cause. ■ 

 

Mots-clefs : Criminalité ; environnement ; droit international ; codification ; protection ; 

écocide. 
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INTRODUCTION 

 

 La criminalité environnementale peut être définie comme tout acte criminel ayant des 

conséquences sur l'environnement. Autrement dit, elle est l’origine d’un impact sur la qualité de 

l'environnement. 

 Un phénomène qui n'épargne pas ce type de criminalité, de plus en plus développée
1
, est 

la mondialisation ; selon Amissi M. Manirabona « la mondialisation a favorisé l'ouverture de 

nouvelles opportunités criminelles »
2
. Si bien, que l'on peut parler de criminalité 

environnementale transnationale. 

 Cette notion de criminalité environnementale transnationale regroupe, d'après Interpol, 

différentes infractions tel que le commerce illégal de carbone
3
 et la gestion illégale de l'eau. 

Pourquoi s’intéresser à la criminalité environnementale, la réponse est simple c’est un domaine 

extrêmement lucratif et insuffisamment encadré par le droit international. Le droit international 

se préoccupe de la criminalité environnementale, comme en témoigne l’action Infra-terra 

réalisée par Interpol en 2014 au cours de laquelle, un appel à témoin mondial pour rechercher 

les auteurs de crimes environnementaux a permis l’arrestation d’un grand nombre de fugitifs
4
. 

 Cette opération témoigne de l’intérêt que portent les acteurs du droit international à ce 

phénomène mondial en dépit de l’absence d’une convention internationale en la matière (I). 

Ainsi que d’une certaine adaptabilité du droit international positif pour lutter dans ce domaine 

(II).  

 

 

 

 

  

                                                      

1 BARROUX (R.), « La criminalité environnementale explose », in Le Monde Planète, 25 juin 2014, Publication en 

ligne : [http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/25/la-criminalite-environnementale-

explose_4444831_3244.html], consulté le 26 juin 2017. 
2 MANIRABONA (A. M.), « La criminalité environnementale transnationale : aux grands maux, les grands 

remèdes ?», in Criminologie, vol. 47, n° 2, 2014, p. 154. 
3 Le commerce illégal du carbone concerne l'échange illégal de crédit-carbone correspondant à des émissions de 

dioxyde de carbone en dérogeant aux plafonds prévus par le Protocole de Kyoto. 
4 INTERPOL, « Interpol sollicite l’aide du public afin de localiser des malfaiteurs en fuite auteur d’atteintes à 

l’environnement dans le cadre d’une opération mondiale », in interpol.int, Publication en ligne : 

[https://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-médias/Nouvelles/2014/N2014-220], 17 novembre 2014, consulté le 

26 juin 2017. 

https://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-médias/Nouvelles/2014/N2014-220
https://www.interpol.int/fr/Internet/Centre-des-médias/Nouvelles/2014/N2014-220
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I. L'ABSENCE DE CONVENTION INTERNATIONALE EN MATIERE DE CRIMINALITE 

TRANSNATIONALE ENVIRONNEMENTALE 

 

 Le premier constat juridique qui peut être fait concernant cette criminalité 

environnementale transnationale est qu'il n'y a pas de convention internationale sur ce type de 

criminalité mais uniquement des Conventions sectorielles
5
. 

 Concernant les conventions à portée générale, on peut noter que la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la Convention des Nations 

Unies contre la corruption prévoient des modalités de coopération internationale qui peuvent 

être appliquées au domaine de la criminalité environnementale. Concernant ce point, la 

Résolution du 15 novembre 2000, l'Assemblée générale des Nations Unies a précisé que la 

Convention relative à la criminalité transnationale organisée constitue « un outil efficace et un 

cadre juridique nécessaire pour la coopération internationale dans la lutte contre les activités 

criminelles telles que le trafic illicite d'espèces protégées conformément aux principes énoncés 

dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction »
6
. Par conséquent, cette résolution mérite d'être analysée à travers deux 

points. 

 L'Assemblée générale se borne à affirmer la nécessité et l'efficacité du rôle que joue 

cette Convention en matière de lutte contre la criminalité environnementale. 

 D'une part, au regard du caractère nécessaire de cet instrument conventionnel, celui-ci 

est certain car, à défaut de texte international spécifique sur ce type de criminalité, cette 

Convention permet d'englober ce domaine spécifique. 

 D'autre part, s'agissant de l’efficacité de cette Convention, elle doit être nuancée.  Tout 

d'abord il faut saluer que cette Convention permette de mettre en œuvre les « principes énoncés 

dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction »
7
. Autrement dit, cette Convention relative la criminalité transnationale 

organisée fonde juridiquement la répression des crimes de commerce illicite des espèces 

protégées par la Convention de Washington
8
. Néanmoins, son efficacité doit être nuancée car la 

répression est organisée uniquement au regard du trafic illicite d'espèces protégées par la 

                                                      

5  Pour des exemples en droit comparé, voir KROMAREK (P.), « Les sanctions en matière d'environnement : 

exemple allemand et points de vue comparés », in Déviance et société, 1990, vol. 14, n° 1, pp. 79-89. 
6 A.G.N.U., Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000, 

A/RES/55/25, 54p. 
7  Idem. 
8 Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores menacées d'extinction, signée le 3 mars 

1973 à Washington, 17 p. 
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Convention dite CITES ; quid des infractions n'entrant pas dans le champ de la Convention de 

Washington ? 

 Une autre résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies mérite un intérêt 

particulier. Il s’agit de la résolution de 2008 dans laquelle l'Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime, qui a pour vocation de veiller à la mise en œuvre de la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, préconise aux États parties une 

approche particulière. Les perspectives adoptées par cette convention sont « multisectorielles, 

nationales, pragmatiques et exhaustives, pour prévenir et lutter contre le trafic international 

illicite de produits forestiers, notamment le bois, la faune, la flore et autres ressources 

biologiques »
9
. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime incite les États parties à 

prendre des mesures de droit interne permettant de lutter contre le trafic illicite de ressource 

naturelle au sens large. 

 De plus, il semblerait que ces Conventions à portée générale et internationale ne se 

préoccupent pas de la lutte contre la criminalité environnementale transnationale en tant que 

telle. En effet, selon Amissi  M. Manirabona, « il n'existe pas d'instrument international 

réellement destiné à la lutte contre la criminalité environnementale transnationale »
10

. Ainsi les 

normes conventionnelles à portée sectorielle prévaudraient en matière de lutte contre la 

criminalité environnementale et il en existerait une multitude
11

. Il est possible de retenir 

plusieurs instruments conventionnels, comme la Convention sur la diversité biologique de 1992, 

qui préconise une utilisation et un partage durable, juste et équitable des avantages découlant de 

l'exploitation des ressources biologiques. Ou encore, le Protocole de Montréal relatif aux 

substances qui appauvrissent la couche d'ozone de 1987, qui a pour finalité de protéger la 

couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement à travers la mise en œuvre d'un système 

d'autorisation des importations et des exportations de certaines substances. 

 Ce cadre juridique sectoriel, bien que spécifique aux différents type d'infractions, peut 

être réalisé en méconnaissance des obligations conventionnelles, ce qui peut être critiquable, 

notamment pour deux raisons : 

-  L'utilisation de Conventions sectorielles afin de protéger l'environnement est susceptible de 

méconnaître certains domaines du droit international de l'environnement, qui nécessitent 

également une protection juridique. Par conséquent, et malheureusement, cela reviendrait à 

élaborer une Convention spécifique dans un domaine spécifique ayant pour risque qu'un 

dommage à l'environnement soit déjà réalisé. Cela reviendrait donc à légiférer a posteriori, 

                                                      

9 E.C.O.S.O.C., International cooperation in preventing and combating illicit international trafficking in forest 

products, includinc timber, wildlife and other forest biological resources, 24 juillet 2008, Résolution 2008/25, 2 p. 
10 MANIRABONA (A. M.), op. cit., p. 155. 
11 En ce sens, ibid., p. 164-167. 
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l’instrument juridique n'aurait plus un rôle préventif mais viendrait juste régler la situation 

illégale postérieure à la Convention adoptée. 

- L'ancienneté des instruments conventionnels sectoriels peut également être critiquée. 

Effectivement, le Protocole de Montréal, dans sa rédaction de 1985 et par la suite, ne prévoit 

pas dans son texte la possibilité du développement d'un marché dit illégal d'échange de dioxyde 

de carbone. La solution pour introduire le caractère criminel dans les conventions 

internationales serait de réviser cette dernière à travers le processus de révision prévu par la 

Convention de Vienne relative au droit des traités. 
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II. LE ROLE DU DROIT PENAL INTERNATIONAL EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES CRIMES 

ENVIRONNEMENTAUX 

 

 Actuellement, les crimes environnementaux que peut réprimer la Cour Pénale 

Internationale sont les atteintes à l'environnement jugées graves réalisées lors de conflits armés. 

Néanmoins, si les atteintes portées à l'environnement sont justifiées militairement, ces crimes 

seront considérés comme impunis
12

. Ainsi, l'idée même qu'une action militaire rentrant dans le 

cadre légal de la mise en œuvre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, puisse être 

autorisée par une résolution du Conseil de Sécurité
13

 et permette de fonder en droit des crimes à 

l'encontre de l'environnement, place la protection de l'environnement dans une situation 

précaire. Une situation précaire, car c'est reléguer la protection de l'environnement et le droit à 

un environnement sain au rang de droits fondamentaux de seconde zone. Quand bien même, une 

fois le conflit armé passé, les populations civiles se retrouvent à survivre dans un environnement 

dévasté où l'accès à l'eau potable s'avère limité, ce qui peut par la suite engendrer un 

déplacement interne et une migration interétatique de cette population. La question de la 

migration des populations suite à la réalisation de crimes contre l'environnement est une 

question juridique complexe qui n'est pas pleinement encadrée par les instruments du droit 

positif. 

 En outre, des propositions quant à la répression des crimes environnementaux ont tenté 

d'apporter des solutions face à cette carence juridique. Tout d'abord, on peut mentionner les 

différents projets qui n'ont pas abouti à une solution satisfaisante : 

- En 1976, le Projet d'article sur la responsabilité des États, qui proposa la création d'une 

infraction criminelle internationale contre l'environnement dans son article 19. 

- En 1994, le Conseil économique et social de l'ONU souleva la possibilité aux États de définir 

plus précisément la notion de crime international contre l'environnement. 

- En 1996, à l'approche du Statut de Rome établissant le Cour Pénale Internationale, fut 

proposé le Projet du code des crimes contre la paix et la sécurité humaine dont l’article 29 

envisageait la création du crime international contre l'environnement. 

 Toutes ces propositions furent rejetées si bien que l'on peut s'interroger sur la volonté 

réelle des États de créer une catégorie de crime spécifique porté à l'environnement. Cela traduit 

                                                      

12A titre informatif, il est intéressant de noter que la criminalité environnementale transnationale s'effectue 

majoritairement en temps de paix et non lors de conflits armés. 
13 Les résolutions du Conseil de Sécurité fondées sur la Chapitre VII sont considérées comme étant un acte d'une 

organisation internationale pourvu d'une force obligatoire contraignante, en vertu des dispositions de la Charte des 

Nations Unies. 
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la grande difficulté qui habite la notion de crime international contre l'environnement pour 

tenter d'être reconnu internationalement par les États. 

 Une des solutions qui peut être mise en avant et qui pourrait être d’application 

immédiate est d'amender le Statut de Rome afin d’étendre la compétence matérielle de la Cour 

Pénale Internationale aux crimes environnementaux, et par conséquent revoir la notion de 

gravité. La notion de gravité s'évalue en fonction du nombre de victimes humaines lors d'un 

conflit armé. En supprimant la notion de gravité pour ce type de crime, la compétence matérielle 

de la CPI ne serait plus limitée. L'idée serait alors de distinguer la protection des valeurs 

environnementales et des valeurs humaines à travers la reconnaissance d'un crime autonome 

contre l'environnement, qui serait appelé le crime international d'écocide
14

 et coexisterait avec 

les autres crimes pénaux relevant de la Cour Pénale Internationale. 

 

                                                      

14 Pour de plus amples informations, voir NEYRET (L.), Des écocrimes   l’écocide, le droit pénal au secours de 

l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2015, 422 p. 
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2. L’IMPACT DES ACTIONS COLLECTIVES EN MATIERE DE SANTE 

 

Par Aurore MERME, Diplômée du Master 1 Droit de l’entreprise, Parcours Droit social, 

Université de Toulouse Capitole 1. 

26 juin 2017 

 

Résumé ■ Les questions sécuritaires ne se cantonnent pas à la lutte contre la criminalité ou le 

terrorisme. En effet, une multitude de domaines juridiques, à l’instar de la santé, relèvent de la 

sécurité. Sécurité sanitaire, bien sûr, mais également sécurité des régimes juridiques par leur 

consolidation législative. Les actions collectives relatives à la santé relèvent à cet égard d’une 

préoccupation majeure pour l’avenir juridique du droit, tant par la cause de leur existence (en 

particulier les scandales médicamenteux) que les fragilités des dispositions qui les régissent ■ 

 

Mots-clefs : Santé ; action ; collective ; procédure ; droit ; médicament ; mécanisme ; 

indemnisation ; justice ; usagers ; victimes ; responsabilité.  

 

Mode de citation : MERME (A.) « L’impact des actions collectives en matière de santé », in 
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INTRODUCTION 

 

 En décembre 2016, un nouveau rebondissement a éclaté concernant la prise d’un 

médicament antiépileptique appelé « Dépakine » mettant en avant un nouveau mode de 

procédure en matière de santé publique : les actions collectives. Déjà connu du droit de la 

consommation par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014
1
, l’action dite de groupe autorise 

dorénavant le regroupement d’un ensemble de victime afin de défendre les intérêts de chacun 

dans un seul et même dossier. En France, le droit d’ester en justice est un principe fondamental 

reconnu par l’article 16
2
 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

assurant la garantie des droits, droit qui de surcroît est également consacré dans l’article 30 du 

Code de procédure civile
3
. Cette possibilité qu’offre le droit d’obtenir une éventuelle 

condamnation et réparation du préjudice subit se déroulait exclusivement par le biais d’une 

action individuelle. Or depuis quelques années, cette démarche tend à se démocratiser 

notamment dans le domaine du droit de la santé grâce à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé
4
. De ce fait, dans une vision de simplification et de 

rapidité de la procédure engagée, les actions intentées dans les voies judiciaires et 

administratives disposent désormais d’un cadre légal qui leur est commun.  

 Toutefois, dans une logique de bonne compréhension, il est nécessaire de revenir sur les 

rouages ayant permis cette évolution. En 2007
5
, le système de santé tel qu’il a été conçu en 

France a été fortement bousculé par Irène Frachon lors d’une nécessaire prise de conscience 

concernant l’utilisation de Benfluorex autrement appelé « Médiator ». Par son importante action 

médiatique, la commercialisation de ce médicament initialement destiné aux personnes 

diabétiques fut interdite en raison d’un détournement de ce dernier à des fins dites 

« anorexigènes »
6
 ayant provoqué jusque là un nombre considérable de décès. Un rapport 

d’expertise judiciaire présenté devant le Parquet de Paris le 12 avril 2013 a pu notamment étayer 

ces déclarations en divulguant des informations complémentaires en ce sens. Effectivement, 

l’utilisation fréquente de ce médicament et donc de ce type de molécule aurait engendré selon 

                                                      

1 CEDEF, « Qu’est-ce-que l’action de groupe », 5 janvier 2017, § 1, in Portail de l’Economie, des Finances, de 

l’Action et des  omptes publics, Publication en ligne : [http://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe], 

consulté le 26 juin 2017. 
2 Déclaration des Droits de l’Homme et du  itoyen, 1789, article 16.  
3 C. procédure civile, art. 30. 
4 Loi de modernisation de notre système de santé, 26 janvier 2016, n°2016-41, art. 184.  
5 SAIDJ (Y.), « L’affaire Médiator », 8 novembre 2016, § 1, in topsante.com, Publication en ligne : 

[http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/affaire-mediator-609145#l-indemnisation-des-

victimes], consulté le 26 juin 2017. 
6 JOUAN (A.), « L’affaire Médiator en six questions », 22 novembre 2016, §§ 1 et 2, in Le Figaro Santé, 

Publications en ligne : [http://sante.lefigaro.fr/article/l-affaire-mediator-en-six-questions], consulté le 26 juin 2017. 

http://www.economie.gouv.fr/cedef/action-de-groupe
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/affaire-mediator-609145#l-indemnisation-des-victimes
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/affaire-mediator-609145#l-indemnisation-des-victimes
http://sante.lefigaro.fr/article/l-affaire-mediator-en-six-questions
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plusieurs recherches médicales des lésions cardiaques conduisant à court terme au décès de 220 

à 300 personnes et à long terme au décès de 1300 à 1800 personnes
7
. La procédure dite 

« d’action collective » n’étant pas encore mise en place  au moment des faits, un peu plus de 

700 personnes
8
 se sont alors portées parties civiles afin d’obtenir un dédommagement résultant 

de ce préjudice. Néanmoins, engager une action en justice demeure encore suspendu à une 

condition essentielle : une condition de temps. Dans cette affaire qui a débuté en 2011, la 

responsabilité civile s’est seulement achevée en mai 2016 sous réserve d’un pourvoi en 

cassation alors que le procès pénal lui, ne dispose actuellement d’aucune date.  

 La situation devenant préoccupante dans ce domaine, le gouvernement s’est vu contraint 

de proposer une alternative à cela afin d’accéder à un désengorgement des tribunaux. Par cette 

action, il est donc permis à « des associations d’usagers du système de santé agrées […] [d’] 

intenter des actions de groupe pour dommage causés par des produits de santé 
9
». L’association 

Apesac (Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anti-

convulsivant)
10

 en a d’ailleurs bénéficié en décembre dernier pour obtenir la reconnaissance de 

la responsabilité des laboratoires Servier pour avoir poursuivi la commercialisation du 

médicament Dépakine ; médicament prescrit à des femmes au cours de leur grossesse et qui 

aurait provoqué de multiples malformations ainsi que de graves troubles du développement sur 

les fœtus.  

 Néanmoins, si l’on quitte le territoire français pour se concentrer du côté de l’Outre-

Atlantique et plus particulièrement aux États-Unis, les actions collectives sont elles, largement 

connues depuis les années 1960
11

 grâce à Ralph Nader, avocat soucieux de défendre les intérêts 

des victimes en matière de droit de la consommation. A contrario du système français, les class 

action se sont rapidement étendues à divers domaines tels que le droit boursier, le droit de 

l’environnement, le droit du travail. Toutefois, il convient de nuancer quelque peu ce type de 

procédure mis en place sur ce continent puisque ces actions ont souvent un fort attrait vis-à-vis 

d’un grand nombre d’avocat souhaitant un remboursement rapide de leurs frais de procédure. 

Une analyse comparative avec ce pays permettrait de réfléchir à l’établissement d’un régime 

                                                      

7 LE MONDE, « Le Médiator aurait fait jusqu’à 1 800 morts », 12 avril 2013, § 1, in Le Monde Santé, Publication en 

ligne : [http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/04/12/mediator-entre-1-300-et-1-800-morts-causees-a-long-

terme_3158818_1651302.html], consulté le 26 juin 2017. 
8 FRAYSSINET (C.), « Médiator : les laboratoires Servier au tribunal », 21 mai 2013, in topsante.com, Publication 

en ligne : [http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/prevenir/mediator-les-laboratoires-

servier-au-tribunal-33521/(dossier)/609145], consulté le 26 juin 2017. 
9 CEDEF, op.cit. 
10 Pour plus d’information, voir [https://www.apesac.org/], consulté le 26 juin 2017. 
11 JUNCKER (T.), La class-action états-unienne et l’action de groupe   la française, 2014/2015, 76 p., Publications 

en ligne de l’Université Panthéon-Assas, Paris II : [http://idc.u-paris2.fr/sites/default/files/memoire_-

_thibaud_juncker.pdf], consulté le 26 juin 2017.  

http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/04/12/mediator-entre-1-300-et-1-800-morts-causees-a-long-terme_3158818_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/04/12/mediator-entre-1-300-et-1-800-morts-causees-a-long-terme_3158818_1651302.html
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/prevenir/mediator-les-laboratoires-servier-au-tribunal-33521/(dossier)/609145
http://www.topsante.com/medecine/medecine-divers/medicaments/prevenir/mediator-les-laboratoires-servier-au-tribunal-33521/(dossier)/609145
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similaire nécessitant pour cela une réglementation ferme. Le devoir qui incombe donc à tout 

juriste est d’apporter une appréciation objective concernant le droit positif tel qu’il a été posé 

par les nombreuses législations et de mettre en lumière les notions qui pourraient être 

difficilement compréhensibles pour tout un chacun. 

 Pour cela, il convient de se fixer une interrogation : quel est l’impact de cette innovation 

procédurale sur le secteur et les acteurs de la santé ? 

 Un développement mené sur cette notion implique nécessairement de poser les 

fondements légaux de l’action collective en matière de santé (I) afin de mettre en avant les 

points de fragilité de la procédure et donc d’en déterminer les effets (II). 
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I. L’ACTION COLLECTIVE EN MATIERE DE SANTE, UNE INNOVATION PROCEDURALE EN 

CONSTRUCTION 

 

 L’action collective en matière de santé représente une véritable innovation procédurale 

qui était fortement attendue de la part d’un certain nombre de victimes déclarées de la prise 

d’une substance médicamenteuse (A). Toutefois, la réalité rattrape vite l’ambition et la pratique 

de cette nouvelle procédure apparaît encore comme fragile et se traduit par de nombreux points 

d’hésitation (B).  

 

A. La consécration législative d’une procédure attendue 

 

 Au fil des années et eu égard aux nombreux constats qui s’imposent dans le domaine du 

droit à la fois positifs comme négatifs, ce dernier s’est vu contraint d’évoluer pour parvenir à la 

création d’un système juridique ancré sur des bases plus solides. Toutefois, ce système se doit 

de continuer sa quête de progression. Le mécanisme de santé en France a pu et suscite encore de 

nombreuses remises en question et en ce sens diverses lois tentent d’offrir un tout nouveau 

panel de travail. Effectivement, et comme cela a pu être succinctement présenté ci-dessus, les 

actions collectives ne sont connues du grand public que depuis peu. La loi du 17 mars 2014 

relative à la consommation a donc permis la « création de nouveaux outils de régulation 

économique pour rééquilibrer les pouvoirs entres consommateurs et professionnels »
12

. Fort de 

cette innovation et dans une logique de démocratisation de ce mécanisme, le projet de loi dit 

« santé » soutenu par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine a été 

promulgué le 26 janvier 2016
13

 et offre par son article 184 la possibilité d’engager une action 

collective au nom et pour le compte d’un ensemble de victime dont le préjudice résulte d’un 

dommage de santé. Ce procédé exprimé par les articles L.1143-1 à L.1143-13 du Code de santé 

publique
14

 voit ses modalités de mise en œuvre établies par un décret récemment publié en date 

du 27 septembre 2016
15

.  

 Celui-ci apporte notamment des précisions concernant « les conditions d’informations 

des usagers en cas de condamnation de l’auteur des préjudices, la nature des informations qui 

                                                      

12 DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE, « Loi du 17 mars 2014 relative à la 

consommation », in vie-publique.fr, 18 mars 2014, § 2, Publication en ligne : [http://www.vie-

publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-consommation.html], consulté le 26 juin 2017. 
13 Loi de modernisation de notre système de santé, 26 janvier 2016, n°2016-41, art. 184.  
14 C. santé publique., art. L.1143-1 à L.1143-13.  
15 Décret relatif   l’action de groupe en matière de santé, 26 septembre 2016, n°2016-1249. 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-consommation.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-consommation.html
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doivent leur être fournies, la composition de la commission de médiation, les modalités de mises 

en œuvre du jugement et d’indemnisation »
16

. Toutefois, l’article L.1143-2 du Code de santé 

publique limite le domaine concerné pour pouvoir intenter une action de groupe et pour cela, il 

est nécessaire de constater « un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des 

produits mentionnés au II de l’article L.5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits 

à leurs obligations légales ou contractuelles »
17

. Le dommage en tant que tel doit 

obligatoirement être identique pour chacune des victimes souhaitant se rallier à l’action 

collective. De ce fait, la loi telle qu’elle a été construite dans son alinéa 3 du présent article 

précise fortement que le dommage résultant d’une défaillance médicale doit obligatoirement 

être un dommage corporel. Cela va de soi, l’association agrée par l’État n’aura donc pas 

l’autorisation de se présenter devant la Cour si cette dernière possède une activité de 

commercialisation des éléments cités dans l’article précédent L.5311-1 du Code de santé 

publique. Néanmoins, cette innovation procédurale met en avant la présence de plusieurs acteurs 

susceptibles d’être concernés par cette action en fonction du dommage causé par un mécanisme 

de santé. Une association des usagers du système de santé agrée par l’État se trouvera 

généralement confrontée soit à un fournisseur ou un prestataire de produits de santé soit à des 

prestataires utilisateurs de produits de santé lors du procès. Toutefois, un dernier acteur entre en 

jeu lors de cette procédure : les assureurs des professionnels. Comme l’indique l’Institut 

National de la Consommation : « les actions à destination des professionnels peuvent être 

exercées directement   l’encontre des assureurs de responsabilité du responsable au titre de 

l’action directe définie par le  ode des assurances [à l’article L. 124-3
18

] »
19

.  

 La procédure d’une action collective en matière de santé se décompose le plus souvent 

en deux étapes. Dans un premier temps, le juge se doit d’apposer son jugement concernant la 

responsabilité du défendeur qui est mis en cause par l’association des usagers du système de 

santé. En conséquence, ce dernier devra analyser l’ampleur des dommages qui ont pu être 

causés par l’utilisation d’un produit de santé qui a été mis sur le marché. Tout comme une 

procédure d’action individuelle, le juge a également à sa disposition une série d’expertises 

médicales afin de lui permettre d’exprimer un jugement adéquat à la situation. Néanmoins, une 

fois le jugement prononcé devant la juridiction appropriée, ce dernier doit obligatoirement faire 

                                                      

16 DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE (PREMIER MINISTRE), « Action de 

groupe en matière de santé : dans quelles conditions ? », in service-public.fr, 13 décembre 2016, § 2, Publication en 

ligne : [https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10977], consulté le 26 juin 2017. 
17 C. santé publique,. L.1143-2. 
18 C. des assurances,. art. L.124-3. 
19 LE CORROLLER (C.), « Action de groupe ‘santé’ : une nouvelle arme pour le consommateur », in conso.net, 6 

décembre 2016, § 10, Publications en ligne de l’Institut National de la Consommation 

 : [http://www.conso.net/content/action-de-groupe-sante-une-nouvelle-arme-pour-le-consommateur], consulté le 26 

juin 2017. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10977
http://www.conso.net/content/action-de-groupe-sante-une-nouvelle-arme-pour-le-consommateur
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l’objet d’une publicité afin d’ouvrir le litige à des victimes ayant souffert d’un dommage 

identique à celui reproché initialement et dont la cause serait incriminée par cette même 

substance. Tout comme le droit de la consommation, cette technique repose sur la base de 

« l’opt-in »
20

. Il demeure toutefois nécessaire de modérer quelque peu cet engouement vis-à-vis 

de cette procédure puisque la durée des possibles voies de recours reste, quant à lui, inchangé : 

il est toujours question d’une durée comprise entre 5 à 7 ans.  

 Dans un second temps vient par la suite la période de mise en œuvre du jugement : 

l’indemnisation.  L’article L.1143-6 du Code de santé publique
21

 précise les modalités de 

règlement de la pénalité. De ce fait et avec l’accord des parties, le juge peut ordonner la mise en 

place d’un processus de médiation afin de préciser les conditions de règlement à l’amiable 

résultant du dommage pendant l’action. Pour cela, la mission du médiateur ne doit pas excéder 

un délai de trois mois renouvelable une fois seulement si le juge l’autorise. En cas de non-

indemnisation du préjudice par le défendeur, l’association de victime des usagers du système de 

santé ou les usagers eux-mêmes auront la possibilité de saisir le même juge afin que la situation 

soit rétablie.  

 Or cette procédure tient à rappeler que les assureurs des professionnels seront assez 

limités dans leur action puisque possédant un plafond de remboursement, ces derniers ne 

pourront certainement pas indemniser chacune des victimes à hauteur de leur préjudice.  

 Autre aspect intéressant apporté par l’article 184 de la loi du 26 janvier 2016 : l’effet 

rétroactif. Désormais, ce passe-droit offre la possibilité pour tous les usagers du système de 

santé d’ester en justice contre les fabricants, les producteurs et les utilisateurs de produit de 

santé concernant des faits qui seraient antérieurs à l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. 

Toutefois, il est primordial que l’action en justice ne fasse pas l’objet d’une prescription ce qui 

annulerait la demande
22

. De ce fait cette possibilité donne un pouvoir à réparation d’un 

préjudice causé par une substance médicale qui ne serait actuellement plus commercialisée.  

 La Ministre Marisol Touraine a souhaité revenir et insister sur l’aspect bénéfique 

apporté par l’action de groupe en matière de santé et a d’ailleurs indiqué que « la possibilité de 

recourir   l’action de groupe en santé, créée par la loi de modernisation de notre système de 

santé, constitue une avancée majeure pour les usagers »
23

. L’action de groupe en matière de 

                                                      

20 HOCQUET-BERG (S.), « L’action de groupe en matière de produits de santé », in revuegénéraledudroit.eu, 14 

mars 2016, § 3, Publications en ligne de la Revue Générale du Droit : 

[http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/03/14/laction-de-groupe-en-matiere-de-produits-de-sante/], consulté 

le 26 juin 2017.  
21 C. santé publique,. art. L.1143-6.  
22 LE CORROLLER (C.), op.cit. 
23 TOURAINE (M.), « Action de groupe en santé : Marisol Touraine crée de nouveaux droits pour les patients », in 

Communiqué de presse de Marisol Touraine, 27 septembre 2016, § 2, disponible en ligne : [http://social-

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/03/14/laction-de-groupe-en-matiere-de-produits-de-sante/
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/action-de-groupe-en-sante-marisol-touraine-cree-de-nouveaux-droits-pour-les
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santé a donc permis une remise en question du mécanisme procédural qui était mis en place 

jusqu’alors. Dans un esprit de rapidité de simplification, les usagers n’auront pas à engager de 

multiples procédures souvent longues et coûteuses : l’association agrée s’en chargera elle-

même. Les frais engendrés par cette action seront donc pris en charge par cette dernière. Pour 

autant, l’indemnisation des victimes ne se fera pas collectivement mais individuellement, 

chaque cas sera étudié et expertisé de manière objective.  

 Néanmoins, l’analyse de l’état du droit tel qu'il est nouvellement construit pose 

certaines interrogations quant à sa réelle mise en œuvre.   

 

B. La difficile mise en œuvre d’un mécanisme novateur  

 

 Le communiqué de presse de la Ministre Marisol Touraine du 27 septembre 2016, jour 

de publication du décret relatif à l’action de groupe en matière de santé démontre bien le souhait 

du gouvernement de faire évoluer le système judiciaire dans ce domaine. Au vu des nombreux 

reproches faits par les victimes ainsi que par leurs avocats concernant la lenteur de la procédure 

et surtout son coût, il devenait inévitable de modifier ce mode de fonctionnement. Pour cela, 

l’État sut réagir en élargissant cette innovation procédurale à ce domaine. Pour autant, il serait 

judicieux d’étendre ces évolutions à tous les domaines du droit pour permettre un hypothétique 

désengorgement du système judiciaire tel qu’il existe actuellement. Néanmoins, l’état du droit 

tel qu’il a été exposé ci-dessus laisse toutefois entrevoir certaines failles dans ce mécanisme 

d’action collective et, afin d’apporter une appréciation objective, il convient de revenir point par 

point en toute transparence sur les nouveautés de ce mode de fonctionnement.   

 La mise en cause d’une responsabilité lors d’une affaire implique nécessairement pour 

le juge de déterminer la présence d’un lien causal entre le fait générateur et le dommage. Or, 

depuis quelques années, la tendance des juges est à l’assouplissement des conditions de mise en 

œuvre de cette responsabilité. Effectivement, les dommages de santé sont souvent des 

dommages comportant de multiples conséquences physiologiques difficilement appréhendées 

par la médecine. Leur cause pouvant provenir de nombreuses molécules, les juges se retrouvent 

confrontés à une difficulté scientifique et non pas juridique. Quantifier l’impact d’une recherche 

scientifique reste encore à l’heure actuelle une modalité complexe. De ce fait, il est dorénavant 

question de « causabilité » et non plus de « causalité »
24

 du lien juridique. Ce mécanisme 

                                                                                                                                                            

sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/action-de-groupe-en-sante-marisol-touraine-cree-de-

nouveaux-droits-pour-les], consulté le 26 juin 2017. 
24 GUIBAUD (E.), « Contentieux Médiator, suite : atténuation du lien de causalité entre la prise du médicament et la 

survenance d’une pathologie », in lepetitjuriste.fr, 3 mai 2016, §§ 1 à 3, Publication en ligne : 



 

190 

 

démontre une certaine impuissance du système judiciaire et plus généralement du Droit à tisser 

un lien de cause à effet alors même que les scientifiques semblent pêcher sur ce point.  

 Or si l’on s’éloigne quelque peu de l’appréciation du juge concernant le fond de la 

procédure pour se concentrer davantage sur la forme, de nombreuses différences notables sont à 

mettre en avant. Tout d’abord un constat doit s’imposer vis-à-vis du droit de la consommation 

qui se retrouve nettement moins favorisé que le droit de la santé. Effectivement, l’action de 

groupe telle qu’elle a été conçue dès son origine n’ouvre la voie qu’à 15 associations de 

consommateurs
25

 contre 486 associations d’usagers du système de santé
26

 au niveau national et 

local actuellement : autant de chance d’augmentation des demandes en justice pouvant entraîner 

une surcharge procédurale. La possibilité donnée à ces associations de pouvoir mener leur 

combat en partie seule durant la procédure entraîne quelques mouvements contestataires de la 

part d’avocats regrettant de voir leur fonction rétrogradée à la seule place de plaideur
27

. Un 

différent extrêmement important est également à soulever : il est question de la notion de temps. 

La première phase du procès consistant à définir la responsabilité et les dommages susceptibles 

d’obtenir réparation fera l’objet de multiples expertises médicales permettant d’établir le lien de 

causalité entre le fait et les préjudices occasionnés. Pour autant, la décision prise par le juge est 

susceptible de faire l’objet d’une procédure d’appel et pour cela le décret du 27 septembre 2016 

prévoit une procédure d’appel réservée aux affaires évidentes/ou urgentes. Toutefois, les juges 

procéderont le plus souvent à une procédure d’appel normale
28

. Néanmoins, cette dernière 

n’exclut pas le fait qu’elle puisse également faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans le cas 

extrême. Or comme l’indique l’Institut National de la Consommation, cette étape peut prendre 

une durée conséquente de l’ordre de 5 à 7 ans
29

. Conjuguée à cela, la technique de « l’opt-in » 

précédemment citée consistant en des mesures de publicité, permet à des usagers du système de 

santé de se rallier à l’action de groupe suite à la prise d’un produit de santé ayant eu pour 

conséquence des dommages identiques à ceux soulevés lors de l’instance. De ce fait, les 

victimes de ce même préjudice auront la possibilité de se rallier à cette cause dans un délai fixé 

                                                                                                                                                            

[https://www.lepetitjuriste.fr/droit-medical/contentieux-mediator-suite-attenuation-lien-de-causalite-entre-prise-

medicament-survenance-dune-pathologie/], consulté le 26 juin 2017. 
25 INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION, « Les associations de consommateurs », in conso.net, 2 

mars 2017, § 1, Publication en ligne : [http://www.conso.net/content/les-associations-de-consommateurs], consulté le 

26 juin 2017. 
26 ALBERTINI (M), « Action de groupe santé : un dispositif en trompe-l’oeil », in lemondedudroit.fr, 6 octobre 2016, 

§ 2, Publication en ligne : [http://www.lemondedudroit.fr/decryptages-profession-avocat/221395-action-de-groupe-

sante-un-dispositif-en-trompe-loeil.html], consulté le 26 juin 2016. 
27 RORET (N.) « L’action de groupe en droit de la santé, un échec annoncé », in The Huffington Post, 5 octobre 2016, 

§§ 4 et 5, Publication en ligne : [http://www.huffingtonpost.fr/nathalie-roret/action-de-groupe-sante_b_10570538.], 

consulté le 26 juin 2017. 
28 ALBERTINI (M.), op.cit., §5. 
29 LE CORROLLER (C.), op.cit., § 14.  

https://www.lepetitjuriste.fr/droit-medical/contentieux-mediator-suite-attenuation-lien-de-causalite-entre-prise-medicament-survenance-dune-pathologie/
https://www.lepetitjuriste.fr/droit-medical/contentieux-mediator-suite-attenuation-lien-de-causalite-entre-prise-medicament-survenance-dune-pathologie/
http://www.conso.net/content/les-associations-de-consommateurs
http://www.huffingtonpost.fr/nathalie-roret/action-de-groupe-sante_b_10570538.
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par le juge d’une durée de 6 mois à 5 ans. Par ce mode de fonctionnement, le juge devra, à 

l’aide d’expertises médicales, fixer un montant d’indemnisation propre à chaque victime : phase 

pouvant rallonger la procédure de 2 ou 3 ans.  

 D’une manière concrète, cette innovation avait pour objectif premier de permettre aux 

victimes une simplification ainsi qu’une rapidité de procédure. En l’espèce, ce n’est pas le cas 

puisqu’une action de groupe fait l’objet d’une durée pharaonique de l’ordre de 7 à 10 ans.  

 Néanmoins, les dysfonctionnements procéduraux s’étendent également au mécanisme 

d’indemnisation des victimes. Bien avant l’entrée en vigueur des actions de groupe en matière 

de santé, ce mécanisme d’indemnisation avait déjà été abordé par le Ministre délégué à la Santé 

Bernard Kouchner dans sa loi du 4 mars 2002 n°2002-303 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé
30

 pour des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et 

d’infections nosocomiales. Les nombreux scandales médiatiques comme le Médiator ont forcé 

le gouvernement à trouver une solution plus adéquate pour pallier les carences du domaine 

médical. Pour ce faire, cette loi avait mis en place des dispositifs de résolution à l’amiable de 

conflits avec la Commission  Régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents 

médicaux (CRCI) et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
31

. 

Ces derniers avaient pour obligation d’intervenir lorsque la responsabilité ne pouvait être 

engagée et indemnisaient par conséquent les victimes sur le fondement de la solidarité 

nationale
32

. Aujourd’hui avec cette évolution législative, la phase de médiation ayant pour 

objectif d’éviter au maximum les contentieux n’est, elle, envisagée que sous l’œil facultatif tout 

au long de la procédure
33

. En règle générale, l’indemnisation des victimes devrait normalement 

se réaliser sans recourir à la voie judiciaire, or il arrive parfois que l’association représentant les 

usagers du système de santé ou les usagers eux-mêmes aient de nouveau recours devant le juge 

pour demander l’exécution des mécanismes d’indemnisation. Toutefois, il est important de 

garder en mémoire le temps qui est parcouru entre le début de la procédure et la fin de celle-ci 

qui se déroule par le biais de l’indemnisation. Le gouvernement indiquait dans ses déclarations 

publiques un délai de procédure nettement raccourci mais en réalité, l’instauration de ces actions 

de groupe ne modifie pas substantiellement le schéma initial : les procédures n’en sont pas 

moins longues et coûteuses.  

                                                      

30 Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 4 mars 2002, n°2002-303.  
31 LE CORROLLER (C.), op.cit., § 3. 
32 Association d’Aide aux Victimes d’Accidents Corporels (A.A.V.A.C.), « Les buts de la loi Kouchner », in 

aavac.asso.fr, § 3, Publication en ligne : 

[http://www.aavac.asso.fr/loi_kouchner/loi_4_mars_2002_buts_loi_kouchner.php], consulté le 26 juin 2017. 
33 ROUSSEL (D.), « L’action de groupe santé », in masfr-exerciceprofessionnel.fr, 4 janvier 2017, § 13, Publication 

en ligne : [https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Reglementation-et-actualite/Actualites-et-lois-de-sante/action-

de-groupe-loi-de-sante], consulté le 26 juin 2017. 

http://www.aavac.asso.fr/loi_kouchner/loi_4_mars_2002_buts_loi_kouchner.php
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Reglementation-et-actualite/Actualites-et-lois-de-sante/action-de-groupe-loi-de-sante
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Reglementation-et-actualite/Actualites-et-lois-de-sante/action-de-groupe-loi-de-sante
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 Toutefois, une problématique se pose encore concernant la compétence territoriale qui 

n’a pas été intégrée dans le décret du 27 septembre 2016. Par conséquence et si l’on s’en tient à 

ce constat, tous les tribunaux de grande instance et tribunaux administratifs auraient compétence 

en matière d’action de groupe santé. Par ce manquement d’information de procédure, il est 

laissé la possibilité pour les associations agrées de choisir la juridiction qu’elles estiment 

susceptible d’être compétente pour recevoir leur dossier
34

.  

 En tout état de cause, il s’avère que la mise en place de cette possibilité d’action de 

groupe à des victimes ayant subi un préjudice résultant d’un produit de santé présente de 

nombreuses failles dans son organisation. Les objectifs fixés par la Ministre Marisol Touraine 

s’avèrent complexes à mettre en œuvre sur le long terme. De plus, l’entrée en vigueur prochaine 

de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle en date du 18 novembre 2016
35

 risque 

de venir modifier le décret récemment mis en place.  

 Néanmoins, l’instauration de ce nouveau concept en matière de santé laisse également 

entrevoir des discordes concernant les acteurs de santé.   

                                                      

34 JAVAUX (B.), « Action de groupe en matière de santé : un décret source d’insécurité juridique », La semaine 

juridique¸ n° 40, 3 octobre 2016, note 1037, p. 1802, disponible en ligne : 

[http://www.lexisnexis.fr/pdf/2016/JCP/Obs._B.Javaux.pdf], consulté le 26 juin 2017. 
35 Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, 18 novembre 2016, n°2016-1547.  
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II. L’ACTION COLLECTIVE EN MATIERE DE SANTE, UNE NOVATION A L’EFFET GLOBAL 

 

 L’intérêt du développement sur l’action collective en matière de santé est de procéder à 

une contextualisation qui permet de découvrir les effets de cette procédure sur deux acteurs 

majeurs du secteur de la santé. Les laboratoires doivent aujourd’hui entrer dans une véritable 

logique d’anticipation des risques contentieux ; il s’agit là d’une parfaite nouveauté qui introduit 

une variable dans leur gestion (A). L’État n’est pas épargné par cette procédure puisque cette 

dernière a pour conséquence de mettre en avant les failles fondamentales du système de santé 

(B). 

 

A. Les laboratoires et l’émergence de risques inattendus  

 

 Le mécanisme de l’action collective en matière de santé possède un avantage non 

négligeable en ce sens qu’il met en avant les différentes failles du système de santé. Les 

différents éléments mis en exergue à l’occasion de ces actions produisent une situation toute 

particulière où les arguments des deux parties à l’instance peuvent se présenter comme 

parfaitement recevables. Il n’est effectivement pas complexe de se projeter tant dans 

l’argumentation des victimes que dans l’argumentation des laboratoires.  

 Un constat doit effectivement être établi concernant l’image qui est véhiculée sur les 

laboratoires ou les groupements pharmaceutiques. La démarche de « l’opt-in » intervient 

obligatoirement durant l’instance par ordre du juge. Or en l’espèce, cette technique s’opère 

néanmoins en amont par les associations d’usagers du système de santé, par les usagers victimes 

de ce préjudice ou bien même par leurs avocats. Dans une volonté de déclarer un potentiel 

scandale sanitaire, ces deniers souhaitent également tenter une négociation à l’amiable avec les 

groupements pharmaceutiques afin d’éviter toute phase contentieuse. Toutefois, il convient 

d’être quelque peu prudent dans ce genre de situation dans la mesure où celle-ci n’a fait l’objet 

d’aucun jugement. Ce type de déclaration engendre inévitablement des répercussions 

extrêmement lourdes pour ces entreprises qui prennent le risque de voir leur produit déserté par 

l’ensemble de la population et donc le risque de voir leur chiffre d’affaire diminué causant ainsi 

un précaire équilibre de la société. Pour cela « une enquête réalisée par l’Ifop en partenariat 
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avec Havas Légal & Litigation indique que 72% des personnes interrogées se disent prêtes à 

boycotter les produits ou services d’une société visée par une action de groupe »
36

.  

 De plus, la possibilité qui est donnée aux 489 associations d’usagers du système de 

santé d’intenter une action en justice soulève notamment quelques réticences puisque le décret 

propose d’user de cette nouvelle procédure pour des domaines transversaux du secteur de la 

Santé sans pour autant fixer une liste exhaustive. Par conséquent il demeure difficile pour les 

laboratoires ou les groupements pharmaceutiques d’anticiper les risques financiers engendrés 

par ce type de procédure
37

 : engendrant de ce fait une difficulté concernant le provisionnement 

sur risque. Ceci soulève évidement des interrogations concernant la trésorerie de ces dernières 

qui devront sans aucun doute prévoir un montant approximatif d’indemnisation durant toute la 

procédure
38

. Mais outre ces problématiques, une difficulté majeure s’impose également tout au 

long de ce cheminement de procédure : il est alors question des assureurs de ces professionnels. 

Effectivement, ces derniers ayant pour rôle d’indemniser les victimes ayant subit un dommage 

du fait d’un produit de santé, ils se retrouvent également en difficulté du fait de leur plafond 

d’assurance. Il est donc primordial de garder à l’esprit que les assureurs ne peuvent pas aller au 

delà de leur montant d’indemnisation fixé lors de la souscription du contrat d’assurance par les 

professionnels de santé. De ce fait, durant la procédure, il est nécessaire que cette dernière 

prenne le moins de temps possible afin que toutes les victimes puissent bénéficier d’un 

dédommagement
39

.  

 Néanmoins, le caractère rétroactif formulé dans ce décret laisse à penser qu’un 

dysfonctionnement dans le processus assurantiel est à craindre puisque il sera question de 

« contrat portant sur des périodes déjà échues »
40

. Par conséquent les professionnels de santé se 

retrouveront dans l’obligation à terme d’imposer un contrôle plus soutenu de leur travail avec 

l’instauration de « garantie supplémentaire ou des limitations de responsabilité avant de mettre 

en œuvre un traitement »
41

 : tout cela ayant pour formalité de prouver leur bonne foi.  

 L’apparition d’une réticence à peine masquée des laboratoires est à ce niveau là 

parfaitement compréhensible. Même si ces derniers sont à la base de la création des substances 

actives en cause dans les procédures d’action collective, il n’en reste pas moins que ce travail ne 

                                                      

36 NEUER (L.), « Loi santé : ‘L’action de groupe ne permettra pas une indemnisation rapide des victimes ‘ », in Le 

Point, 10 avril 2015, § 3, Publication en ligne : [http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/loi-

sante-l-action-de-groupe-ne-permettra-pas-une-indemnisation-rapide-des-victimes-10-04-2015-1920165_56.php], 

consulté le 26 juin 2017. 
37 ALBERTINI (M.), op.cit., §10.  
38 RORET (N.), op.cit., §11. 
39 Idem §13. 
40 ROUSSET (D.), op.cit., §21. 
41 NEUER (L.), op.cit. 

http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/loi-sante-l-action-de-groupe-ne-permettra-pas-une-indemnisation-rapide-des-victimes-10-04-2015-1920165_56.php
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/loi-sante-l-action-de-groupe-ne-permettra-pas-une-indemnisation-rapide-des-victimes-10-04-2015-1920165_56.php
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se réalise pas dans une dynamique isolée. Effectivement et sans nécessairement revenir sur 

l’ensemble du cycle du médicament, il convient de rappeler que le travail des laboratoires ne 

peut se concrétiser qu’avec la réalisation d’une étroite collaboration avec l’État.  

 

B. L’État et la mise en avant de failles systémiques 

 

 L’État se présente comme un protagoniste tout à fait spécifique de l’action collective en 

matière de santé. Par l’exercice de ses prérogatives législatives, il est l’initiateur de cette 

nouvelle procédure qui sanctionne in fine les carences ayant permis la commercialisation sur la 

durée de substances controversées. L’ensemble des textes internationaux reconnaissent le rôle 

primordial de l’État dans la mise en place des politiques publiques permettant d’assurer la 

bonne santé de ses nationaux
42

. L’intérêt ici n’est pas de retracer l’ensemble des mesures 

adoptées dans le secteur de la santé en France mais bel et bien de cibler les éléments impactés 

par l’action collective. Considérant les précédents développements liés à la construction 

« privée » du médicament, il convient ici de se recentrer à nouveau sur la partie « publique » de 

ce mécanisme afin de dégager les éléments qui permettent d’avancer la responsabilité de l’État.  

 Le droit positif en la matière est incarné par l’activité régulatrice exercée par l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ci-après ANSM). L’ANSM se 

présente comme l’héritière d’une évolution législative entamée en 1998 et qui apparaît sous sa 

forme actuelle avec la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire 

du médicament et des produits de santé
43

. Il s’agit d’un établissement public au sens de l’article 

5
44

 de ladite loi qui modifie les dispositions de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
45

 

et qui dispose ainsi que :  

 « I. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un 

établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. 

 II. - L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des 

produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. Elle 

surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques. » 

                                                      

42 Voir O GOSTIN (L.), HEYWOOD (M.), OOMS (G.), GROVER (A.), Røttingen (J.-A.), CHENGUANG (W.), 

« Responsabilités nationales et mondiales en matière de santé », in Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

2010, 88:719-719A, DOI: 10.2471/BLT.10.082636, disponible en ligne : 

[http://www.who.int/bulletin/volumes/88/10/10-082636/fr/], consulté le 26 juin 2017. 
43 Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 

produits de santé, 29 décembre 2011. 
44 Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des 

produits de santé, art. 5. 
45 C. santé publique,. art. L. 5311-1. 
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 La présente disposition révèle deux lignes directrices ; l’ANSM possède de manière 

effective des liens indissociables avec l’État et a pour mission de contrôler l’entrée en 

commercialisation de nouvelles substances médicamenteuses. Au regard de cette constatation, il 

ne fait aucun doute que l’augmentation de l’activité contentieuse au travers de l’action 

collective pourra également augmenter les cas de condamnation de l’État qui se retrouve au 

cœur du système du médicament dans une logique le mêlant intimement à l’activité menée par 

les laboratoires. 

 Seule la limitation de l’aléa dans la procédure dite d’Autorisation de Mise sur le Marché 

(ci-après AMM) permet d’imaginer une exonération régulière de la responsabilité de l’État. 

Pourtant, l’aléa reste au cœur de la mise en commercialisation de certains médicaments en 

France. Effectivement, la procédure de contrôle menée par l’ANSM consiste en la réalisation 

d’un « rapport bénéfice/risque au moins équivalent à celui des produits déjà 

commercialisés »
46

. Ainsi et en procédant à un commentaire purement littéral de cette 

procédure, la mise en commercialisation n’exclue pas la possibilité pour un médicament d’être 

particulièrement nocif pour l’Être humain. Ladite part d’aléa s’incarne par un contrôle opéré a 

posteriori par l’agence et qui consiste finalement en une veille sanitaire permanente
47

. La 

présente logique est justifiée par la mise en balance des divers intérêts concourant à l’apparition 

d’un médicament et qui sont tantôt liées à des attentes médicales des patients tantôt liées à des 

préoccupations sérieuses sur le plan sanitaire.  

 La découverte à contretemps d’une nocivité du médicament provoque seulement un 

retrait ou une suspension de l’AMM. Toutefois, il est également possible pour l’Agence de ne 

procéder qu’au simple contrôle sanitaire non-suspensif de la commercialisation. Cela est 

d’autant plus vrai que l’ANSM tient à jour une liste de médicaments dits « sous surveillance »
48

.  

 L’action collective en matière de santé est promise à une activité croissante. Le contrôle 

pragmatique du juge et la publicité opérée par cette nouvelle procédure met l’accent sur les 

carences du circuit du médicament en France et principalement sur une responsabilité étatique 

non-négligeable. La commercialisation de médicaments avec l’acceptation de l’aléa sera avec 

certitude un élément sur lequel l’État ne pourra que finalement trébucher. 

                                                      

46 A.N.S.M., « L’AMM et le parcours du médicament », in ansm.sante.fr, §2, Publication en ligne : 

[http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-

medicament/(offset)/0], consulté le 26 juin 2017. 
47 Ibid., §3. 
48 A.N.S.M., « Liste des médicaments sous surveillance renforcée », in ansm.sante.fr, 19 mai 2016, Publication en 

ligne : [http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Liste-des-medicaments-sous-surveillance-

renforcee/(offset)/1], consulté le 26 juin 2017. 

http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0
http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-de-Mise-sur-le-Marche-AMM/L-AMM-et-le-parcours-du-medicament/(offset)/0
http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Liste-des-medicaments-sous-surveillance-renforcee/(offset)/1
http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/Liste-des-medicaments-sous-surveillance-renforcee/(offset)/1
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