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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 », (Revue Sui Generis, année/1) 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 », (Revue Sui Generis, année/2) 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 THOME, 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, 

Défense, Intelligence Economique, Université de Nice Sophia Antipolis ; Vice-

Président de Sui Generis.  

 

 L’année 2017 représente pour Sui Generis une étape importante de sa construction en 

tant qu’association transversale du droit et réseau solidaire. La modernisation du site internet 

www.suigeneris-asso.com et des contributions qui y sont régulièrement publiées, l’organisation 

de la 4
ème

 édition du concours de plaidoiries Pro Milone, et bien sûr la publication des deux 

numéros de la Revue Sui Generis constituent un cap décisif dans notre objectif de diffusion 

continue du savoir et de la connaissance.  

 La réalisation de ces projets reste avant tout une immense fierté, pas tant pour le travail 

accompli par l’Association que pour la participation et l’investissement dont ont fait preuve tous 

les contributeurs de ce premier numéro, en particulier les étudiants. S’investir dans la 

connaissance demande du temps, de la disponibilité et de la rigueur qu’il est souvent difficile de 

mobiliser lorsqu’on évolue dans un cursus universitaire très exigeant. Et pourtant, c’est bien ce 

désir de partager, d’apprendre et surtout de s’enrichir mutuellement qui fonde la motivation des 

universitaires, chercheurs, professionnels, doctorants et étudiants qui s’engagent à nos côtés. 

C’est un immense privilège que de pouvoir construire avec eux, et pour eux, ces réalisations. 

 La Revue Sui Generis 2017/1, à cet égard, est bien une construction particulière. Elle 

résulte d’abord d’une mise en commun des volontés, parcours et désirs de tous ceux qui 

contribuent aujourd’hui à sa publication et qui s’étaient déjà particulièrement mobilisés pour 

participer aux Rencontres Sui Generis et aux colloques qui s’y sont tenus. Nous tenons donc, 

une nouvelle fois, à les remercier pour leur implication sans faille. 

 Il est certain que l’Association Sui Generis a encore un long chemin devant elle pour 

atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés, et pour consolider ceux qu’elle a réalisés. 

Ces défis, aussi grands soient-ils, sont à la hauteur de la détermination que nous avons à les 

porter.  Il est stimulant de constater que quelles que soient les difficultés, l’investissement de 

chacun permet la réussite de tous. A travers nos projets, actuels comme futurs, nous mettrons 

donc tout en œuvre pour poursuivre dans cette voie riche en enseignements et en humanité. 

 

http://www.suigeneris-asso.com/
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Propos introductifs  

 

 

 

 Par Anne Lise MADINIER, Doctorante en Droit public (Université d’Ottawa, 

Université de Perpignan Via Domitia), Attachée temporaire d'enseignement et de 

recherche en droit public à l’Université de Perpignan Via Domitia. 

 et Bénédicte RITTER, Docteur en Droit public (Centre d'études et de recherches de 

sciences administratives et politiques CERSA-CNRS), Attachée temporaire 

d’enseignement et de recherche en droit public à l’Université de Perpignan Via 

Domitia.  

 

 

 « Sécurité et liberté : antagonisme ou complémentarité ? ». Si la forme interrogative est 

à l’honneur, c’est sans doute parce que la réponse à cette question ne peut être tranchée de 

manière indiscutable. 

 La sécurité consiste selon sa définition la plus ordinaire en une « situation objective, 

reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui entraîne l’absence de 

dangers pour les personnes ou de menace pour les biens et qui détermine la confiance »
1
. Ces 

conditions matérielles sont généralement mises en œuvre pour protéger les individus et 

corrélativement leurs libertés. 

 Cependant, assurer la sécurité nécessite quelquefois un empiétement sur certaines 

libertés fondamentales. Or, ces libertés fondamentales reconnues par la Constitution française, 

la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 

1946, la Charte de l’environnement de 2004 ou encore la Convention européenne des droits de 

l’Homme sont à la base de la démocratie et, à ce titre, doivent être protégées. 

 La thématique centrale de ce colloque traite de la recherche de conciliation entre 

sécurité et liberté. Les interventions de la première partie de ce colloque porteront sur « le 

principe de proportionnalité comme vecteur de conciliation entre sécurité et libertés » et celles 

de la deuxième partie seront consacrées à « la tentation sécuritaire comme porteuse d'un 

équilibre instable ». En effet, si liberté et sécurité peuvent s’harmoniser (I) il arrive parfois que 

la sécurité prenne le pas sur les libertés individuelles (II). 

 

                                                      

1Trésor de la Langue Français informatisé (TLFi). 
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I. LA POTENTIELLE CONCILIATION ENTRE SECURITE ET LIBERTE 

 

 Certaines situations laissent entrevoir une conciliation possible entre sécurité et libertés 

fondamentales. Si en droit français, il n’existe aucune disposition générale à cette fin, des 

limites peuvent néanmoins être prévues à l’exercice de certains droits et libertés. 

 Ainsi, certaines libertés fondamentales peuvent faire l’objet de limitations dans les 

textes mêmes qui les instituent
1
. Il est, par exemple, possible de citer l’article 10 de la 

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen qui dispose que « nul ne doit être inquiété 

pour ses opinions, même religieuses » tout en précisant « pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». 

 La plupart du temps cependant, il revient au législateur d’opérer une mise en balance 

entre différents principes, contrôlé en cela par le Conseil constitutionnel
2
. Dans une décision du 

20 janvier 1981
3
, le Conseil constitutionnel a ainsi précisé que la liberté individuelle d’aller et 

venir devait être conciliée avec « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt 

général ayant valeur constitutionnelle »
4
, tel que « la prévention d’atteintes à l’ordre public, 

notamment à la sécurité des personnes et des biens »
5
. 

 Cette harmonisation se réalise par le biais du principe de proportionnalité qui impose, la 

nécessité ou l’adéquation des moyens employés au but poursuivi ou, autrement dit, « la 

recherche d’un équilibre entre les atteintes portées aux droits et libertés constitutionnels et les 

objectifs poursuivis »
6
. Si dans certains cas, la restriction aux libertés fondamentales est 

effectivement faite pour garantir le maintien de l’ordre public, il arrive également que la 

limitation des droits fondamentaux résulte des nécessités inhérentes à l’exercice d’autres 

libertés. 

 Il en est ainsi de la protection de l’environnement. En effet, la biosphère court un danger 

croissant du fait des activités humaines et ses éléments constitutifs et équilibres fondamentaux 

apparaissent aujourd’hui altérés ou détruits
7
. La Charte de l’environnement

8
, pour ne citer qu’un 

                                                      

1
 ASSOCIATION DES COURS CONSTITUTIONNELLES AYANT EN PARTAGE L’USAGE DU FRANÇAIS (ACCPUF), « La 

proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle », 5ème Conférence des Chefs d’institution, Libreville, 8-13 

juillet 2008, En ligne, URL : http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/Bilan_2008/c

onfV_accpuf_libreville_juillet2008.pdf 
2 Ce contrôle est conditionné par la saisine du Conseil constitutionnel (articles 61 et 61-1 de la Constitution). 
3 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, J.O., 

22 janvier 1981, p. 308, Rec., p. 15. 
4 Ibid., para. 58. 
5 Ibid., para. 62. 
6 GOESEL-LE BIHAN VALERIE, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahiers 

du Conseil constitutionnel, n° 22, Le réalisme en droit constitutionnel, 2007. 
7 DIAWARA BOUBACAR, Droit communautaire de l’environnement dans le cadre de l’Union africaine, Université 

Cheikh Anta Diop, Dakar, 2006. 
8CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT, Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, J.O. du 2 mars 2005. 
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seul exemple, protège aujourd’hui le droit à la santé, à la sécurité et à un environnement sain
9
. 

Dans cet objectif, la Charte institue le principe de précaution
10

 qui, lorsque ses droits sont 

menacés –droits à la santé ou à la sécurité - justifie une limitation proportionnée à d’autres 

droits ou libertés fondamentales, tels que les droits économiques comme la liberté 

d’entreprendre ou la liberté du commerce et de l’industrie. C’est ce à quoi se rapporte l’article 6 

de la Charte qui, et dans le but de ne pas engendrer de trop fortes restrictions, demande à ce que 

les politiques publiques prennent effectivement en compte la protection et la mise en valeur de 

l’environnement mais les concilient avec le développement économique et social
11

. 

 La question de l’interaction entre sécurité et liberté se pose également pour les droits 

des femmes en temps de guerre. Un ancien commandant de la Mission des Nations Unies en 

République démocratique du Congo, Patrick Cammart explique qu’il « est probablement plus 

dangereux aujourd’hui d’être une femme qu’être soldat dans un conflit armé »
12

. En effet, 

l’observation des statistiques démontre que le nombre de pertes civiles dans les conflits actuels 

avoisine les 90 % et qu’il concerne pour la plupart des femmes et des enfants. Or, à titre de 

comparaison, 90 % des individus qui mouraient à la guerre, il y a environ un siècle, étaient des 

soldats ou faisaient partie du personnel militaire
13

. En outre, les parties impliquées dans des 

situations de conflits ont parfois recours comme tactique de guerre, au viol systématique, au 

meurtre, à l'esclavage sexuel, à la grossesse ou encore à la stérilisation forcée
14

. 

 Dans l’objectif de mettre fin à ce type de violations des lois de la guerre, la Convention 

de Genève de 1949 a prévu un régime spécial de protection pour les femmes, qui précise par 

exemple, que « les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe »
15

. 

Dans le même esprit, l’article 27 § 2 de la Convention de Genève relative à la protection des 

personnes civiles en temps de guerre, entrée en vigueur le 21 octobre 1950, prévoit que « les 

femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre 

                                                      

9MATHIEU BERTRAND, « Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement », Cahiers du 

Conseil constitutionnel, n° 15, Constitution et environnement, 2004. 
10 CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT, op.cit., art. 5. 
11 Cet objectif de conciliation est abordé plus en détail dans l’intervention de Lucile Battard et Sahel Beriouni qui 

s’interrogent sur la légitimité de mesures pouvant heurter les libertés fondamentales dans l’objectif de protéger 

l’environnement. BATTARD LUCILE, BERIOUNI SAHEL, « La protection de l’environnement peut-elle légitimer la 

prise de mesures pouvant heurter les libertés fondamentales ? ». 
12 Cité par : DETEŞEANU DANIELA-ANCA, « La protection des femmes en temps de conflit armé », En ligne, URL : 

http://drept.unibuc.ro/dyn_doc/cercetare/cdo-Deteseanu.pdf 
13 NATIONS UNIES, « Les femmes dans les conflits armés », fiche descriptive issue des quatre Conférences 

mondiales sur les femmes 1975-1995, 

En ligne, URL : http://www.un.org/french/womenwatch/followup/beijing5/session/fiche5.html 
14 Ibidem. 
15 CONVENTION DE GENEVE I pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 

campagne et  CONVENTION DE GENEVE II pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés 

des forces armées sur mer, art. 12§4. 
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le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ». Il est toutefois possible de 

se demander si cela suffit à assurer un cadre de protection effectif aux femmes
16

 

 Enfin, un certain nombre de problématiques portant sur les rapports entre libertés 

fondamentales et sécurité a trait, au XXI
ème

 siècle, au monde de l’informatique et des nouvelles 

technologies audiovisuelles. 

 Ainsi en est-il de la sécurisation d’internet qui, au lendemain des attentats qui ont 

secoué la France, s’est encore renforcée. La loi du 24 juillet 2015
17

, sous couvert de 

« prévention du terrorisme »
18

, ou encore de lutte contre « les violences collectives »
19

 permet, 

par exemple, aux services de renseignements de se voir reconnaître « le droit d’user de 

nouvelles méthodes de surveillance jusqu’ici non autorisées »
20

. Les techniques mises à leur 

disposition peuvent ainsi aller de la simple écoute téléphonique jusqu’au piratage d’ordinateurs 

de suspects, l’installation de logiciels-espions ou l’accès aux données internet. Il faut en outre 

relever que ces « interceptions de sécurité » visent non seulement la personne ciblée mais 

également son entourage proche »
21

, ce qui limite indéniablement le droit à la vie privée. 

 Or, à côté du « web surfacique », soit le web accessible à tous à travers les moteurs de 

recherche de type Google, il existe ce que l’on nomme le deep web ou web profond qui 

représente près de 96% de l’intégralité du web. La liberté et l’anonymat permises en ce lieu 

explique l’existence de nombreux contenus illicites tels que la vente d’armes ou encore la pédo-

pornographie. 

 Si les terroristes n’utilisent, pour le moment, que peu le deep web, ayant besoin de 

communiquer avec la masse par le biais des réseaux sociaux, il n’est pas impossible de penser 

que, face à la surveillance accrue exercée aujourd’hui sur les réseaux internet classiques, la 

situation puisse évoluer
22
. Or, ainsi que l’indique Damien Bancal, expert en cyber sécurité, la 

surveillance au sein du deep web est quasi-impossible, ce qui amène à penser que la régulation 

de l’internet est une mission, sinon insurmontable, à tout le moins, très difficilement réalisable. 

Un autre outil technologique en constante évolution est sans conteste le mécanisme de 

vidéosurveillance, parfois renommé vidéo-protection, terme qui bien que plus rassurant n’en est 

pas moins intrusif. Dans l’idée de lutter contre la réalisation de délits et de crimes, les pouvoirs 

                                                      

16 Voir en ce sens l’intervention de : ADAM NABILAH, ANTOLIN LAURIE, « Quel est l’efficience des mécanismes de 

protection de la femme dans le cadre d’un conflit armé ? ». 
17 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JORF n° 0171, 26 juillet 2015, p. 12735. 
18 Ibid., art. 2, 5 et 19. 
19 Ibid., art. 2. 
20 SOUTRA HUGO, « Renseignement : ce que contient la loi du 24 juillet 2015 », 2015, En ligne, URL : 

http://www.lagazettedescommunes.com/382019/renseignement-ce-que-contient-la-loi-du-24-juillet-2015/ 
21 Ibidem. 
22 WYSOCKI JEROME, « Le deep web, bientôt dernier espace de liberté sur internet ? », 12 avril 2015, En ligne, 

URL : http://tempsreel.nouvelobs.com/tech/20150410.OBS6927/le-deep-web-bientot-dernier-espace-de-liberte-sur-

internet.html 
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publics se sont emparés de la vidéosurveillance et ont permis une croissance exponentielle de 

ces nouveaux systèmes garants de la sécurité et de la tranquillité des citoyens
23

. Si la France 

n’en est pas encore à rattraper la Grande-Bretagne, Londres comptabilisant environ 4 200 000 

caméras, soit environ une caméra pour quatorze habitants, force est de constater que leur 

nombre ne cesse de s’accroître en France. La restriction et l’auto-restriction des libertés 

individuelles et notamment le droit à la vie privée semblent légitimées par la volonté d’assurer 

la sécurité des individus via les vidéosurveillances
24

. Vidéosurveillance dont la finalité anti-

terroriste est d’ailleurs clairement prévue par la législation française depuis une loi du 23 janvier 

2006
25

. 

 Cette finalité anti-terroriste se retrouve également dans les évolutions de la législation 

pénale. De mécanismes novateurs sont en effet instaurés pour tenter de répondre à ces nouveaux 

problèmes de sécurité. Ainsi en est-il de l’extension de la rétention de sûreté aux terroristes ou 

de la perpétuité incompressible, pour lesquelles il est possible de se demander si elles ne 

constituent pas un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme
26

. 

 Il est vrai que le terrorisme représente un danger tel, que les pouvoirs publics ont parfois 

tendance à privilégier la sécurité et à renoncer au principe de proportionnalité. Il est alors 

constaté que la sécurité prend le pas sur les libertés fondamentales. 

 

  

                                                      

23 LALZACE PATRICE, « La vidéosurveillance, l’individu sur écran », in SEGUR PHILIPPE, LABROT EMILIE (dir.), 

Un monde sous surveillance ?, PUP, Perpignan, 2011, pp. 33-53. 
24 Voir en ce sens l’intervention de : PURAS CAPIN MARINA, BOUMAZOUZ SHEINEZ, « La vidéosurveillance, 

autorestriction des libertés par les individus au nom de la sécurité ? ». 
25Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à 

la sécurité et aux contrôles frontaliers, JORF n° 0020, 24 janvier 2006, p. 1129. 
26 Voir en ce sens l’intervention de : NOGUES PAUL, « L’adaptation de la législation pénale face aux nouveaux 

enjeux de la sécurité ». 
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II. LE TERRORISME OU LA DIFFICILE CONCILIATION ENTRE SECURISE ET LIBERTE 

 

 « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception »
27

, pourtant, la restriction 

des libertés individuelles dans un objectif de sécurité accrue tient une place particulière dans le 

contexte actuel de développement du terrorisme. Si la sécurité est une composante importante 

de l’ordre public qui doit être strictement conciliée avec les libertés fondamentales, cette 

conciliation peut apparaître difficile lorsque les pouvoirs publics cherchent des moyens étendus 

pour faire face au terrorisme. 

 Depuis 1986, l’État s’est doté de moyens juridiques spécifiques pour lutter contre le 

terrorisme en créant une nouvelle catégorie d’infraction
28

, puis, à partir de 1996
29

, comme une 

infraction autonome
30
, celle d’acte de terrorisme. La notion d’acte de terrorisme est définie dans 

le Code pénal depuis la loi du 9 septembre 1986
31

 comme un acte « ayant pour but de troubler 

gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur »
32

. Le Professeur Marie Elisabeth 

Cartier analyse cette définition au sens que la qualification d’acte de terrorisme est soumise à 

deux conditions cumulatives : une condition objective, la relation de l’acte avec une entreprise 

individuelle ou collective, et une condition subjective, ayant pour but de troubler gravement 

l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
33
. En tant que grave trouble à l’ordre public, des 

mesures particulières de répression et de prévention se justifient. Avec le développement des 

actes de terrorismes qui sévissent sur le territoire national depuis de nombreuses années, l'État 

s'est donc doté de moyens juridiques spécifiques en matière de police judiciaire et de police 

administrative. Entre répression et prévention accrues, l’État cherche des moyens juridiques 

efficaces pour lutter contre le phénomène d’insécurité. 

 Pourtant les mesures prises pour faire face au terrorisme, et donc cette « tentation » de 

sécurité, ne doivent pas se faire au détriment des droits et libertés des individus. Cette 

problématique est un véritable défi pour l’État. C’est un défi pour l’État, car, sous couvert 

d’adapter les législations pour faire face à cette problématique, certaines mesures portent parfois 

des atteintes importantes aux libertés fondamentales. Parce que la question centrale de la lutte 

                                                      

27
 CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT CORNEILLE SUR CE 10 AOUT 1917, Baldy. 

28
 BOULOC BERNARD, « Chronique législative », RSC 1987.247, cité par MARGUENAUD Jean-Pierre, « La 

qualification pénale des actes de terrorisme », RSC 1990. 1. 
29

 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. 
30

 MAYAUD YVES, « La politique d’incrimination du terrorisme à la lumière de la législation récente », AJ Pénal 

2013.442. 
31

 LOI N°86-1020 DU 9 SEPTEMBRE 1986, relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, 

J.O.F.R. n°0210 du 10 septembre 1986, page 10956. 
32 Art. 463-1 de l’ancien Code pénal et repris à l’art. 421-1 du nouveau Code pénal. 
33

 CARTIER MARIE ELISABETH, « Le terrorisme dans le nouveau code pénal français », RSC 1995.225. 
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contre le terrorisme est là : comment lutter efficacement contre le terrorisme qui sévit 

actuellement sur notre territoire national, sans pour autant restreindre de façon excessive les 

droits et libertés des individus ? Comme l’affirme le procureur de la République du TGI de 

Paris François Molins : « la lutte contre le terrorisme ne peut être menée au mépris des droits de 

l'homme et doit se faire dans le respect de l'État de droit »
34

. En effet, la lutte contre le 

terrorisme est une mission particulièrement complexe et peut entraîner un équilibre instable 

entre la recherche de sécurité et la volonté de protection des droits et libertés individuelles. 

 Selon Monsieur Philippe Chaudon, il existe deux difficultés à l’élaboration des lois anti-

terroristes : le fait que ces lois dérogent au droit commun et le fait qu’au nom de la prévention 

ou de la lutte contre le terrorisme, ces lois ne sont pas exclusivement dirigées contre ceux qui 

sont concernés par ces actes de terrorismes, mais contre l’ensemble de la population qui voit 

ainsi ses libertés diminuées au nom de cette lutte
35

. Le caractère exorbitant des mesures prises 

dans cet objectif de sécurité fait peser sur les droits et libertés des individus - que ces mesures 

tentent de protéger - un danger particulièrement important, et pouvant ainsi entraîner un 

équilibre instable. C’est sur cette question que les intervenants de cette seconde partie de 

colloque apporteront un éclairage. 

 Lors de cette deuxième partie de colloque, deux thématiques principales seront abordées 

autour de cette question de la « tentation de la sécurité comme porteuse d’un équilibre 

instable » : la thématique des moyens juridiques mis en œuvre pour faire face au terrorisme, 

c’est-à-dire sur l’équilibre instable entre sécurité et liberté face au terrorisme, et la thématique 

des moyens juridiques mis en œuvre pour faire face au cyberterrorisme, c’est-à-dire sur 

l’équilibre instable entre sécurité et liberté face au numérique. 

 Concernant les moyens juridiques mis en place pour faire face au terrorisme, le 

législateur a développé des régimes d’exception et des régimes de droit commun. Concernant 

les régimes de droit commun, à partir de 1986, le législateur va prévoir de nombreuses mesures 

de répression et de prévention spécifiques pour lutter contre le terrorisme
36

, prévoyant de 

nombreuses mesures de privation ou restriction de liberté, notamment en cas de péril imminent. 

Pourtant la France n’est pas la seule à prévoir de tels régimes pour lutter contre le terrorisme
37

. 

De plus, à partir de 2015, les régimes d’exception vont être renforcés. Suite aux attentats du 13 

novembre 2015, perpétrés à Paris et à Saint-Denis, le Conseil des ministres adopte deux décrets 

                                                      

34
 MOLINS FRANÇOIS, « La coopération judiciaire en matière de terrorisme », AJ Pénal 2017.108. 

35
 GILLET JEAN-LOUIS, CHAUDON PHILIPPE et MASTOR WANDA, « Le terrorisme et la liberté », 2012.403. 

36 Voir en ce sens l’intervention de : ARINO LAURIANNE, « Terrorisme et sécurité ». 
37 Voir en ce sens l’intervention de : DUFLOT ÉMILIE et IBARS MAEVA, « La restriction de liberté en période 

d’attentat ». 
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déclarant l’état d’urgence
38
. Par la suite, plusieurs lois sont venues prolonger l’état d’urgence

39
 

tout en rénovant le régime prévu par la loi de 1955
40
, dans l’objectif de renforcer les pouvoirs 

des autorités administratives
41
. Pourtant, l’évolution de ce régime d’exception - qui a dû être 

adapté pour faire face à ces menaces terroristes - et le fait de ses prolongations successives, nous 

fait nous interroger sur la pertinence de l’utilisation de ce régime d’exception et sur la nécessité 

de trouver un régime intermédiaire entre le régime de l’état d’urgence et le régime de l’état de 

siège
42

. 

 Par ailleurs, une attention particulière doit être portée sur les moyens mis en œuvre pour 

lutter contre le cyberterrorisme. Bien que l’utilisation de cette notion puisse être débattue
43

, elle 

peut être englobée dans une notion plus vaste, la cybercriminalité, qui peut être définie comme 

l’ensemble des infractions pénales commises en utilisant les systèmes et réseaux informatiques. 

Face à la menace terroriste, les dispositifs pour lutter contre la cybercriminalité ont largement 

été développés. Mais la question se pose encore de chercher des dispositifs efficaces pour lutter 

contre la criminalité via internet, qui peut faciliter le développement de la menace terroriste, tout 

en respectant les droits des individus qui ne devraient pas être concernés par ces mesures. 

Pourtant, la prévention et la répression de la cybercriminalité passent nécessairement par une 

certaine restriction des droits des individus comme, par exemple, la mise en place de nouveaux 

moyens de surveillance numérique par la collecte d’informations personnelles
44

. 

 Cette prise en compte du cyberterrorisme, et plus généralement de la cybercriminalité, 

par la mise en place de moyens juridiques spécifiques, nécessite pourtant la recherche 

d’équilibre entre cette lutte contre le cyberterrorisme et la protection des droits et libertés des 

individus, ainsi que la recherche de la place des individus dans cette lutte contre le 

                                                      

38
 DECRET N° 2015-1475 DU 14 NOVEMBRE 2015, portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, ORF n°0264 

du 14 novembre 2015 page 21297, texte n° 44; DECRET N° 2015-1476 DU 14 NOVEMBRE 2015, portant application de 

la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, J.O.R.F. n°0264 du 14 novembre 2015 page 21297, texte n° 45 (spécifique pour les 

communes d’Ile-de-France). 
39

 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, J.O.R.F. n°0270 du 21 novembre 2015 page 21665, 

texte n° 1; LOI N° 2016-162 DU 19 FEVRIER 2016, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative 

à l’état d’urgence, J.O.R.F. n°0043 du 20 février 2016, texte n° 5; LOI N° 2016-629 DU 20 MAI 2016, prorogeant 

l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, J.O.R.F. n°0117 du 21 mai 2016, texte n° 

1; 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, J.O.R.F. n°0169 du 22 juillet 2016, texte n° 

2; LOI N° 2016-1767 DU 19 DECEMBRE 2016, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à 

l’état d’urgence, J.O.R.F. n°0295 du 20 décembre 2016, texte n° 1. 
40

 LOI N° 55-385 DU 3 AVRIL 1955, relative à l’état d’urgence, J.O.R.F. n° 0085 du 7 avril 1955 page 3479. 
41 V. not. THOMAS-TAILLANDIER DELPHINE, « L’état d’urgence, un régime d’exception au service de la lutte 

contre le terrorisme », La Gazette du Palais no04 , 26 janvier 2016 , p. 83. 
42 Voir en ce sens l’intervention de : BLANC RAPHAËL, PONTVIANNE LEA et PUECH MARINE, « L’État d’urgence 

prolongé : la nécessité d’un stade sécuritaire précédant l’état de siège ? »,. 
43

 QUEMENER MYRIAM, « Le terrorisme face au cyberespace », AJ Pénal 2013.446. 
44 Voir en ce sens l’intervention de : MAGNAVAL ALEXANDRE, « L’efficience des droits et libertés fondamentales et 

leur coexistence avec les impératifs de sécurité et des mesures anti-terroristes à l’ère du numérique ». 
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cyberterrorisme
45
. Pour toute mesure nécessitant la prise en compte d’une sécurité accrue, doit 

être mise en balance l’obligation de prendre en compte les droits fondamentaux et les libertés 

individuelles. Cet impératif de proportionnalité des mesures répressives et préventives ne doit 

jamais être écarté, même au profit d’un nécessaire besoin de sécurité ; impératif qui n’est pas 

toujours aisé à appliquer. 

                                                      

45 Voir en ce sens l’intervention de : STEFANAGGI PIERRE GABRIEL, « La cybersécurité française et la protection des 

libertés individuelles : un équilibre difficile dans un monde en mutation ». 
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Résumé ■ L’objet de cet article consiste en la constatation d’une véritable difficulté juridique 

comme pratique de concilier les objectifs de sécurité environnementale et les garanties des 

libertés fondamentales. Une telle conciliation, si tant est qu’elle soit possible, ne saurait alors 

exister que par la réalisation d’un compromis entre les principes et normes qui fondent ces deux 

grands blocs juridiques. L’exploration des limites d’un équilibre aussi délicat a ici pour vocation 

de mettre en lumière les angles de réflexion à partir desquels des solutions peuvent être 

élaborées.■ 

Mots-clefs : Environnement ; libertés fondamentales ; COP21 ; sécurité ; pollution ; droit 

européen ; équilibre normatif ; droit français.  

Mode de citation : BATTARD (L.), BERIOUNI-POITEVINEAU (S.), « La sécurité 

environnementale et les libertés fondamentales », in Revue Sui Generis, 2017/1, pp. 17-27. 
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INTRODUCTION 

 

« Parler de l’homme dans la nature revient presque aujourd’hui à parler de l’homme contre la 

nature ».  

(Théodore Monod) 

 

 Les activités de l’Homme, qu’elles soient industrielles, mais également personnelles, et 

quotidiennes, sont devenues nécessairement polluantes. Quiconque se déplace pour se rendre 

sur son lieu de travail utilise de l’énergie produite par des voies nucléaires, rejette des déchets 

ménagers ou industriels et va nécessairement contribuer, à un niveau plus ou moins élevé, à la 

dégradation de l’environnement. Ainsi, l’observateur assiste, impuissant, à la survenance de 

nombreuses catastrophes écologiques qui sont causées par certaines activités et qui ont des 

conséquences considérables. 

 La déforestation massive inquiète l’ensemble des scientifiques. Le milieu marin est 

perturbé, notamment par le changement climatique. Il est d’ailleurs fréquent de découvrir des 

animaux morts après avoir ingéré des déchets rejetés dans la mer. Il est possible de remarquer la 

multiplication des « gyres » qui sont de véritables continents composés de plusieurs tonnes de 

détritus en plastique flottant au milieu de nos océans. De plus, nombre d’espèces animales sont 

en voie de disparition ou définitivement disparues, ce qui entraîne nécessairement un 

dérèglement de la chaîne animale et de l’écosystème dans de nombreux endroits de la planète. 

 De nombreux organismes, qu’ils soient de niveau international comme Greenpeace ou 

de simples associations locales, luttent sans cesse depuis des années pour faire adopter des 

mesures permettant de protéger l’environnement et, tout au moins, de limiter les dégâts causés 

au quotidien par l’Homme et ses activités. D’année en année, les répercussions sont de plus en 

plus visibles, et la situation devient urgente. La logique qui gouverne l’esprit général est la 

suivante : plus l’environnement sera dégradé, plus il sera difficile d’inverser la tendance et donc 

de garantir à nos descendants un milieu sain. 

 La réaction normative et le développement de certaines politiques publiques sont la 

conséquence d’événements qui ont pu permettre une prise de conscience quant à la dangerosité 

de certaines activités. Toutefois, il apparaît que la réaction étatique et internationale dans ce 

domaine relevait in fine d’une obligation liée à de véritables exigences de santé publique. 

Le concept de sécurité environnementale s’est développé à partir des années 1960, et est 

aujourd’hui intégré dans des politiques étatiques. Il est né à la suite de certaines études, qui 
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avaient pu identifier certains phénomènes environnementaux
1
 comme étant des causes de 

problèmes socio-politiques. Par la suite, un colloque sur les changements climatiques réalisé par 

l’ONU en 2008 a estimé que la notion de sécurité environnementale trouvait sa naissance à la 

fin de la Guerre froide, qui a initié une période d’échanges permettant l’émergence de cette 

notion à côté de l’ancienne et prépondérante sécurité militaire. 

 Ces questions environnementales, anciennement utiles à garantir seulement une qualité 

de vie, sont alors devenues des questions de sécurité nationale. Il est alors devenu impératif pour 

les gouvernements nationaux de prendre des mesures, et de reconnaître juridiquement cet 

objectif  de sécurité environnementale comme une véritable priorité. Cela nécessitait, en France, 

la conclusion d’un texte législatif. La première pierre de cet édifice a été posée par la loi n°76-

629 du 10 juillet 1976
2
 relative à la protection de la nature, qui a reconnu que : 

 

 « La protection des espaces naturels et paysages, la préservation des espèces animales et 

végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, et la protection des 

ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent, sont d’intérêt 

général ». 

 

 Après 1996, la tendance s’oriente vers une multiplication des objectifs et, dresser une 

liste exhaustive de tous les textes qui sont venus ajuster le dispositif initial serait tout bonnement 

impossible et improductif. Il convient toutefois de rappeler la loi n°95-101 dite loi Barnier
3
, qui 

a consacré dans le Code de l’environnement à l’article L. 110-2
4
 le « droit à un environnement 

sain » dont chacun dispose. 

 Par ailleurs, depuis plusieurs années, les États s’entendent dans des conférences, telles 

que la COP21, afin de débattre et d’organiser la protection de l’environnement au niveau 

international. Toutefois l’aboutissement et l’expression de l’importance de cet objectif a 

réellement eu lieu lorsque est entrée en vigueur, le 1
er
 mars 2005, la Charte de l’environnement 

qui est un texte de valeur constitutionnelle, au même titre que la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789. Les 10 articles de la Charte, outre le fait qu’ils introduisent un 

principe de précaution, visent chacun pertinemment et précisément des objectifs de sécurité 

environnementale. 

                                                      

1Exemples : désertification ou déforestation. 
2Loi relative à la protection de la nature, 10 juillet 1976, n° 76-629. 
3Loi relative au renforcement de la protection de l’environnement, 2 février 1995, n° 95-101, NOR: ENVX9400049L. 
4 Code de l’environnement, art. L. 110-2. 
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 La protection environnementale peut parfois avoir du mal à s’adapter à notre droit. En 

effet, même si celui-ci est relativement transversal en la matière, il demeure parfois incomplet, 

voire liberticide. 

La prise de mesures visant à protéger cette sécurité environnementale a donc un impact qui se 

trouve être non-négligeable : en effet, il est difficile de concilier sécurité et liberté sans avoir 

l’idée d’un curseur qu’il faut déplacer tantôt vers un de ces objectifs, tantôt vers l’autre. Il 

semblerait qu’étant donné la nécessité urgente et prouvée de mesures garantissant une plus 

grande sécurité environnementale, il soit nécessaire de restreindre certaines libertés. 

 La sécurité environnementale peut-elle légitimer la prise de mesures pouvant heurter les 

libertés fondamentales ? 

 Il sera pertinent d’examiner de plus près cet équilibre entre sécurité environnementale et 

libertés individuelles, tel qu’il apparaît aujourd’hui, afin de déterminer si une conciliation est 

observable dans le droit positif (I). Après avoir dressé un bilan de l’état actuel de cet éventuel 

compromis, nous serons en mesure de démontrer les failles de cet équilibre dont la construction 

est si délicate, et quelles pourraient être les solutions futures de médiation permettant d’ajuster 

les niveaux auxquels la liberté et la sécurité se rencontrent (II). 
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I. LA DIFFICILE CONCILIATION ENTRE SECURITE ENVIRONNEMENTALE ET LIBERTES 

INDIVIDUELLES 

 

 Là où il y a caractère d’intérêt général, il y a souvent création de services publics. Suite 

à la reconnaissance de l’objectif constitutionnel de sécurité environnementale, l’État, mais aussi 

des personnes morales de droit privé, ont mis en œuvre des services permettant d’évaluer 

l’étendue des dégâts déjà occasionnés par l’Homme à l’environnement, ou parfois même de 

lutter contre ceux-ci. 

 On a donc assisté à l’émergence d’un véritable service public de l’environnement 

imposé par la nécessité de prendre des mesures et d’engager des actions de lutte (A). Cela n’est 

évidemment pas sans conséquences, et les restrictions mises en place ont effectivement, et 

comme toujours lorsque des mesures sécuritaires sont adoptées, heurté plus ou moins certains 

droits ou libertés individuelles des particuliers (B). 

 

A. L’obligation étatique de la prise de mesures en matière de sécurité environnementale 

 

 Les mesures étatiques en matière de sécurité environnementale se sont traduites dans le 

droit positif par la naissance d’un service public de l’environnement. Plusieurs exemples 

normatifs illustrent cette dynamique. À ce titre, il est possible de citer, entre autre, la loi du 14 

avril 2006
5
 qui a réformé le statut des parcs nationaux en leur attribuant le caractère 

d’établissement public à caractère administratif. L’objectif visé est principalement celui de 

l’optimisation des moyens visant la protection de l’environnement au niveau national. 

 L’ancien droit communautaire a pu motiver l’émergence de nouvelles mesures. Ainsi, la 

directive 92/43/CEE (ci-après directive « habitats ») su 21 mai 1992 a créé le réseau européen 

Natura 2000 dont les objectifs ont été fixés au Sommet de la Terre de Rio en 1992. Le présent 

exemple n’est qu’une illustration des moyens sur lesquels l’État peut s’appuyer pour agir en 

matière de sécurité environnementale. Il est possible pour l’État de passer des contrats 

administratifs, notamment avec des organismes de droit privé, financés par lui-même, afin de 

permettre l’entretien et la préservation de ces sites protégés. Il est possible d’observer ici une 

première possibilité pour des personnes morales de droit privé de contribuer à la garantie de la 

sécurité environnementale, et ce n’est pas la seule. 

 La jurisprudence est venue en précision. Dans l’arrêt Préfet de la Gironde, rendu le 25 

mars 1996, le Tribunal des conflits a considéré que : 

                                                      

5Loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, n° 2006-436, 14 avril 

2006, NOR: DEVX0500070L 
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 « Considérant que si l'association SEPANSO, à qui la gestion de la réserve naturelle de 

l'étang du Cousseau a été confiée par convention en date du 25 avril 1978, est ainsi chargée 

d'une mission de service public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle dispose par elle-

même de prérogatives de puissance publique pour assurer la sauvegarde de la faune et de la 

flore de ladite réserve ; que, dès lors, la juridiction judiciaire est seule compétente pour 

connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'association à l'occasion de cette 

sauvegarde »
6
. 

 

 Il est donc ainsi possible pour le juge de qualifier expressément l’existence d’une 

mission de service public environnemental au profit d’une personne morale de droit privé tout 

en veillant à la présence effective de prérogatives de puissance publique. 

 

B. La difficile prise en charge des intérêts liés aux libertés fondamentales dans la prise de 

mesures de sécurité environnementale 

 

 Les différents textes adoptés dans le cadre de la sécurité environnementale prouvent la 

difficulté rencontrée par les pouvoirs publics afin de concilier les objectifs fixés dans ces 

mesures et les libertés fondamentales. L’exemple le plus contemporain est celui du régime de la 

circulation alternée mis en place dans l’agglomération francilienne
7
. Au sein de ce texte, le 

premier considérant précise ainsi que : 

 

 « Considérant que lorsque intervient une situation de crise qu’elle qu’en soit l’origine, 

de nature à porter atteinte à la santé des personnes et de l’environnement […] il appartient au 

préfet […] de prendre les mesures de police administrative nécessaires ». 

 

 L’État est en l’espèce tenu d’agir comme vu précédemment et de prendre en compte le 

principe de précaution. Le développement normatif susvisé est tel qu’il est impossible pour les 

pouvoirs publics de rester dans une position d’inaction et de privilégier ainsi l’exercice 

classique et traditionnel des libertés. La jurisprudence du Conseil d’État a pu ainsi rappeler, 

                                                      

6T.C., 25 mars 1996, n° 02991, considérant n°3. 
7Préfecture de police de Paris, Arrêté préfectoral portant application de mesures propres à limiter l’ampleur et les 

effets de la pointe de pollution atmosphérique sur la population en Île-de-France, arrêté n° 2016-01381, 16 décembre 

2016. 
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dans son arrêt Doublet du 23 octobre 1959
8
, l’obligation de la prise de mesures de police dans 

des circonstances l’imposant. 

 En l’espèce, il s’agissait de limiter la liberté de circulation à un double titre : celui de 

préserver l’environnement et la santé humaine. Un véhicule équipé d’une plaque 

d’immatriculation paire (ou impaire selon le jour) sera interdit de circulation dans la métropole 

parisienne ainsi qu’au sein de 22 communes limitrophes sous peine d’amende pouvant aller 

jusqu’à 75 euros. En contrepartie, les transports en commun sont gratuits. 

 Si la mesure se présente comme positive pour l’environnement dans sa globalité, elle se 

présente comme liberticide dans certains aspects. Il est toutefois établi que la construction du 

compromis nécessaire entre sécurité environnementale et libertés fondamentales reste délicat et 

n’est pas encore atteint. 

 

  

                                                      

8C.E., 23 octobre 1959, n° 40922. 
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II. LA FRAGILE CONSTRUCTION D’UN EQUILIBRE NECESSAIRE 

 

 L'adoption de mesures visant la sécurité environnementale bute sur la difficile 

intégration des libertés fondamentales dans leur dispositif. Ces textes ne se heurtent pas 

uniquement aux libertés des individus mais également aux libertés économiques (A). Une 

conciliation demeure possible, si l’équilibre entre ces mesures et les libertés individuelles était 

rétabli. Il suffirait de prendre certaines considérations en compte, et de mettre en place des 

systèmes et mécanismes normatifs permettant de réguler concrètement et matériellement 

l’atteinte portée par chacun à l’environnement, sans pour autant limiter excessivement les 

libertés fondamentales (B). 

 

A. L’impact déjà quantifiable des mesures de protection de l’environnement sur les 

libertés fondamentales 

 

 Les mesures de protection de l’environnement ont un impact quantifiable sur les libertés 

fondamentales. Au niveau des libertés individuelles, il est ainsi possible de reposer le cadre de 

l’arrêté préfectoral portant application de mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la 

pointe de pollution atmosphérique sur la population en Île-de-France du 16 décembre 2016. Par 

cette mesure, les individus ne peuvent plus utiliser leur véhicule personnel à leur convenance. À 

ce titre, l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que : 

 

« 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et 

d'y choisir librement sa résidence. 

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont 

prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la 

moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits 

reconnus par le présent Pacte. 

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. »
9
 

 

 La disposition prévoit en ce sens un principe et une exception au point 3 qui peut se 

fonder sur une préoccupation de santé publique. Pourtant, et objectivement, le champ de 

l’exception, bien qu’autorisé par la norme, reste une atteinte à la liberté principale. Le droit 

                                                      

9Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, art. 

12. 
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français reste relativement obscur sur la dimension qu’il entend donner à la notion de « liberté 

d’aller et venir »
10

. La consistance matérielle de cette liberté est donc à apprécier en intégrant la 

norme internationale avec une part substantielle de subjectivité. 

 En ce sens, la mesure prise en Île-de-France n’est pas juridiquement en contravention 

avec la liberté d’aller et venir mais illustre bien un impact notable sur cette liberté. 

 Au niveau économique, la liste des impacts est pléthorique. Il convient toutefois de fixer 

un point de référence au travers d’un exemple. Ainsi, les quotas de pêche imposés par l’Union 

Européenne
11

 à ses États membres, instaurés pour permettre le renouvellement de certaines 

espèces, va à l’encontre de la liberté économique. Celle-ci permet à chacun de percevoir un 

revenu du fait de son travail et de l’utiliser comme il l’entend. Il s’agit de la liberté de travailler 

et de consommer en somme. 

 Toujours dans l’esprit de limitation, une entreprise s’apprêtant à effectuer une activité 

potentiellement ou certainement polluante ne peut le faire sans respecter certaines conditions. 

Par exemple, la police des Installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après 

ICPE) prévoit l’obtention obligatoire d’une autorisation spéciale pour qu’elle puisse ouvrir. La 

loi du 19 juillet 1976
12

 a développé la notion des ICPE et leur régime a été fortement amélioré 

suite aux explosions de l’entreprise AZF à Toulouse il y a quelques années : les conditions de la 

loi sur les ICPE ont été renforcées, et une autorisation préfectorale est à présent nécessaire. Des 

sanctions sont également prévues, et le préfet pourra ordonner la fermeture des ICPE qui ne 

rempliraient pas les conditions de sécurité, et aura le pouvoir de faire effectuer des contrôles par 

des inspecteurs sanitaires. Cela constitue donc une contrainte supplémentaire sur la liberté 

d’entreprendre des firmes polluantes, dont le but est l’incitation à la diminution de rejets 

néfastes. 

 

B. La nécessaire conciliation souhaitée ou actée : entre protection de l’environnement et 

libertés fondamentales 

 

 Si la pratique tend à démontrer que la conciliation entre protection de l’environnement 

et libertés fondamentales apparaîtrait comme impossible, il convient de revenir à la source de la 

théorie afin de trouver un tempérament au principe. La doctrine propose depuis longtemps un 

raisonnement qui constitue un point de convergence entre environnement et libertés
13

. 

                                                      

10Voir en ce sens C.E., 22 mai 1992, n° 87043, GISTI. 
11Commission européenne, « TAC et quotas », [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_fr]. 
12Loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, n°76-663, 19 juillet 1976. 
13Voir UNTERMAIER (J.), « Droit de l'homme à l'environnement et libertés publiques : Droit individuel ou droit 

collectif. Droit pour l'individu ou obligation pour l'État », in Revue Juridique de l'Environnement, Volume 3, 1978, n° 

4, p. 329. 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_fr
http://www.persee.fr/collection/rjenv
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 Les différents développements sur l’existence d’un droit à l’environnement comme 

liberté fondamentale permettent de renverser la réflexion et de tempérer les dynamiques 

d’impact d’une mesure sur une liberté fondamentale. Ainsi, la limitation d’une liberté serait 

justifiée non pas par des motifs prévus par la loi mais bel et bien par une autre liberté à 

préserver. Pourtant, en pratique, le droit français reste relativement silencieux à propos de 

l’émergence d’une nouvelle liberté qui pourrait engendrer de nouveaux impacts. Le juge 

administratif s’inscrit également dans cette démarche en ne relevant que des atteintes à 

l’environnement
14

 sans pour autant s’engager dans une démarche plus développée et précise. 

 Pourtant, de cette position à la conciliation, il n’y a qu’un pas. La Charte des droits 

fondamentaux de l’Union Européenne stipule en son article 37 : 

 

« Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être 

intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement 

durable »
15

. 

 

 Mise en place en 2000, il faudra attendre l’intervention de l’article 6 du Traité sur 

l’Union Européenne (ci-après TUE) pour lui donner une véritable valeur juridique
16

 : 

 

« 1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 

2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. 

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles 

que définies dans les traités. 

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux 

dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-

ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les 

sources de ces dispositions ». 

 

 Mécaniquement et pour les États membres de l’Union européenne, le point de 

convergence entre environnement et libertés est consacré, avec pour effet une nouvelle 

interprétation possible du lien entre les deux éléments. Pourtant, ce lien ne peut s’appliquer que 

dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union Européenne par les États
17

. 

                                                      

14C.E., 11 mai 2007, n° 305427. 
15Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 2000/C 364/01, 7 décembre 2000, art. 37. 
16Traité sur l’Union Européenne, art. 6. 
17Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, op. cit., art. 51. 
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 Alors que la conciliation peut apparaître comme en voie de réalisation sous certains 

aspects, il convient d’observer que les États restent réticents, tant dans leurs engagements 

internationaux que dans leur droit interne, à intégrer une passerelle évidente entre 

environnement et libertés fondamentales. Toutefois, la tendance actuelle invite l’observateur 

attentionné à conclure à une évolution favorable des normes environnementales qui intègrent in 

fine les libertés fondamentales dans leur équation. 
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Résumé ■ Le fait d’être une femme dans le cadre d’un conflit armé expose parfois à des 

dangers plus graves que ceux encourus par les forces armées en présence. Premières victimes 

civiles, avec les enfants, dans les situations de guerre, les femmes ont progressivement été prises 

en compte par les dispositions du droit international humanitaire et les actions des Organisations 

Non-Gouvernementales. Pour autant, en dépit de progrès réels, on s’interroge toujours, au vu 

des situations de fait, sur l’efficacité des mécanismes mis en place par la communauté 

internationale. Une interrogation qui fait alors écho, comme souvent, à la positivité du jus in 

bello. ■ 
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INTRODUCTION 

 

 Selon le général néerlandais Patrick Cammaert, ancien commandant de la mission de 

l'ONU en Éthiopie et en Érythrée, « il est probablement désormais plus dangereux d'être une 

femme que d'être un soldat lors d'un conflit armé »
1
. En effet, le conflit armé se présente par 

essence comme l’échec du droit ; certains outils préservent l’équilibre minimal mais peut être 

pas à la hauteur de la gradation des événements. Les femmes en sont les premières victimes 

comme le démontrent les exactions sexuelles commises au Darfour, en République 

Démocratique du Congo, au Rwanda ou encore au Libéria. Certaines personnes ont décidé d’en 

faire leur combat, c’est notamment le cas de Leymah Gbowee qui a obtenu le prix Nobel de la 

paix en 2011 pour son travail en tant que militante pacifiste pour avoir mobilisé les femmes afin 

de mettre un terme à la guerre civile du Libéria et démontrer la nécessité réelle d’encadrer les 

droits des femmes durant un conflit armé.
2
 

 Comme l’a défini le Haut dirigeant du Comité international de la Croix-Rouge, Jean 

Pictet, l’expression de conflit armé renvoie à « tout différend surgissant entre deux États et 

provoquant l’intervention des membres des forces armées ». Il précise que la durée du conflit 

ainsi que le nombre de victimes ne jouent aucun rôle dans cette définition
3
.  

 Il convient alors de s’interroger sur l’efficience des mécanismes de protection de la 

femme dans le cadre d’un conflit armé. 

  

                                                      

1 CAMMAERT (P.), cité par Le Monde, A.F.P., Reuters, « Pour l'ONU, le viol est un crime de guerre », in Le Monde 

International, 20 juin 2008, Publications en ligne. 
2 « Leymah Gbowee – Biographical », in Nobelprize.org, Liste des lauréats, Biographies, Publications en ligne.   
3 KALINDYE BYANJIRA (D.), KAMBALA BIRA’MBOVOTE (J.),  Droit international humanitaire, Éditions 

L’Harmattan, Paris, 2015, 294 p. 
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I. LE REGIME SPECIAL DE PROTECTION DE LA FEMME DANS LES INSTRUMENTS DE 

REGULATION DES CONFLITS ARMES 

 

 Les Conventions de Genève de 1949 sont à la base du droit applicable en matière de 

conflit armé. Les dispositions présentées par elles instaurent un régime spécial de protection de 

la femme (A) qui peut se trouver comme limité sous certains aspects (B). 

 

A. Les Conventions de Genève de 1949 à la base d’un régime spécial de protection de la 

femme au sein d’un conflit armé 

 

 Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels sont au cœur du 

droit international humanitaire. Cette spécialité est une branche du droit international qui tente 

de limiter les effets des conflits armés pour des raisons humanitaires. Depuis leurs entrées en 

vigueur le 21 octobre 1950, les ratifications à ces Conventions n’ont cessé d’augmenter, venant 

réunir 194 États, ce qui permet une application universelle de ces textes majeurs
4
. 

 Outre ces quatre textes fondateurs, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 

Unies a adopté sept résolutions entre 2000 et 2013 consacrées aux femmes et visant à assurer la 

paix et la sécurité en veillant à l’égalité des sexes. Dans son ultime résolution à ce sujet, datant 

du 18 octobre 2013, le Conseil de sécurité de l’ONU a « réaffirmé sa ferme condamnation de 

toutes les violations du droit international commises dans les situations de conflit armé ou 

d’après conflit contre des civils, dont des femmes et des filles »
5
. 

 Les Conventions de Genève ont mis en place une protection générale qui s’exprime par 

l’idée d’un traitement équitable envers toutes les personnes concernées selon l’enjeu de la 

Convention. En effet, les quatre textes fondateurs ont érigé un principe fondamental de non-

discrimination qui rassemble tous les individus en période de conflit armé et qui permet 

d’attribuer des droits communs aux hommes et femmes
6
. 

 Les quatre Conventions ont établi un régime de protection spécifique à l’égard des 

femmes. En effet, ces textes visent la population dans l’ensemble mais sont obligés, du fait des 

spécificités psychologiques et physiologiques des femmes, de réserver un droit spécifique pour 

celles-ci. L’article 3 commun aux quatre Conventions est l’article pionnier puisqu’il instaure ce 

principe de non-discrimination fondée sur le sexe. D’autres articles encadrent ce droit spécifique 

                                                      

4 Comité International de la Croix-Rouge, « Les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels », 

29 octobre 2010, Publications en ligne. 
5 C.S.N.U., 18 octobre 2013, S/RES/2122(2013). 
6 « La protection des populations civiles en période de conflit armé », XXVIe Conférence internationale de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge, avril 2000. 
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comme l’article 27
7
 qui vise la protection des femmes contre toute atteinte à leur honneur, 

notamment le viol, la prostitution ou tout attentat à la pudeur. De plus, concernant les femmes 

prisonnières de guerre, outre les droits généraux concernant l’ensemble des prisonniers, les 

quatre Conventions de Genève fondent un régime spécifique pour les femmes. Celles-ci ont le 

droit, en vertu de l’article 76 de la troisième Convention 
8
, d’être logées dans des locaux séparés 

de ceux des hommes et également d’être placées sous la surveillance des femmes. Elles ont 

aussi le droit de n’être fouillées que par une femme (Convention III, article 97). De plus, 

l’article 119 de cette même Convention exige la prise en compte du sexe de la personne punie 

lors de peines disciplinaires. 

 

B. Les Conventions de Genève de 1949 à la base d’un régime de protection limité de la 

femme au sein d’un conflit armé 

 

 L’article 4 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 

temps de guerre rappelle la fragilité de ces textes. Effectivement, en définissant les personnes 

protégées par cette Convention, l’article 4 dispose que « Les ressortissants d'un État qui n'est 

pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. » Dès lors, une femme victime d’un 

conflit armé, mais ne se trouvant pas sur un territoire protégé ne pourra bénéficier d’aucune 

protection internationale mise en place par les Conventions de Genève. De plus, l’article 3 

commun aux quatre Conventions de Genève est majeur et représente une avancée réelle pour les 

droits accordés aux victimes civiles car il concerne les conflits armés non-internationaux, forme 

de conflit qui est couverte pour la première fois par le droit. Les conflits armés non-

internationaux revêtent différentes formes allant des guerres civiles traditionnelles aux conflits 

armés internes s’étendant à d’autres États. Cependant, cet article 3 reprend de manière 

condensée l’ensemble des règles fondamentales de l’ensemble des quatre Conventions. Il 

rappelle la nécessité du principe de non-discrimination fondé sur le sexe, du droit à l’intégrité et 

à la dignité mais ne proclame pas un droit spécifique pour la sécurité des femmes durant les 

conflits armés non-internationaux, ce qui pose un réel problème lorsqu’un conflit armé éclate 

avec des groupes armés ne relevant pas directement d’un État. 

 Au-delà de ce vide juridique, une autre limite peut être mise en lumière. La protection 

des femmes mise en place par les Conventions de Genève ne traite des femmes dans leur 

ensemble que pour une partie des droits accordés. Néanmoins, de nombreux droits plus 

spécifiques ne sont attribués qu’aux femmes les plus vulnérables à savoir les femmes enceintes 

                                                      

7 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949. 
8 Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949. 
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ou en couches. 
9
 L’article 17 de la quatrième Convention, prévoit la mise en place d’une 

évacuation des personnes les plus vulnérables. L’article 14 met en lumière l’importance de créer 

des zones sanitaires et de sécurité, à l’égard des blessés et également des femmes enceintes. 

L’article 70 impose la livraison en priorité des envois de secours aux femmes enceintes ou en 

couches. 

 Ce régime spécial spécifique aux femmes enceintes ou en couches s’étend également 

aux femmes détenues. Certains droits sont accordés aux femmes dans leur ensemble comme le 

droit d’être placées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Cependant, l’article 74 du 

premier protocole additionnel du 8 juin 1977 rajoute le droit pour les femmes arrêtées d’être 

examinées en priorité absolue. L’article 76 du même protocole rajoute que la peine de mort ne 

peut pas être exécutée à l’encontre des femmes enceintes et même des mères d’enfants en bas 

âge. Les femmes enceintes ou en couches bénéficieront également de suppléments de nourriture 

et devront bénéficier d’un accès aux soins. 

 De plus, outre les mesures internationales, les États tentent d’encadrer ce droit 

spécifique aux femmes dans leurs propres Constitutions. L’article 14 de la Constitution de la 

République démocratique du Congo proclame que « les pouvoirs publics veillent à l'élimination 

de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion 

de ses droits. » De même, l’article 9-4 de la Constitution de la République du Rwanda du 4 juin 

2003 met en avant « l'égalité de tous les Rwandais et l'égalité entre les femmes et les hommes ». 

Or, ces deux pays sont connus pour leurs défaillances concernant la sécurité des civils durant un 

conflit armé et notamment des femmes. Selon une étude menée par les Nations Unies en mars 

2015, entre 1989 et aujourd’hui, il y aurait eu 250 000 femmes violées en seulement trois mois 

au Rwanda, et au moins 200 000 en République Démocratique du Congo
10

. 

  

                                                      

9 VAN DER POLL (L.), « Penal mechanisms in international humanitarian law with specific reference to sexual 

violence committed against women during armed conflict », in R.J.O.I., n° 8, 2008, p. 105. 
10 NATIONS-UNIES, « La violence sexuelle : un outil de guerre », in Note de synthèse du Programme de 

communication sur le Génocide au Rwanda et les Nations Unies, Documents des Nations-Unies, mis à jour en mars 

2014, Publications en ligne. 
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II. LA COMPLEXE PROTECTION DE LA FEMME DANS UN CONTEXTE DE CONFLIT ARME 

 

 La mise en œuvre du droit dans un contexte de conflit armé se présente comme 

relativement complexe. La première situation qui découle de cet état de fait est relative à une 

forme d’impunité (A). Pourtant, la justice pénale internationale tente des mutations pour se 

donner plus de moyens afin d'intervenir avec une meilleure efficacité sur des situations 

particulières (B). 

 

A. L’impunité en réponse à la complexe application du jus in bello 

 

 Bien que les Conventions de Genève fondent la possibilité d'attraire des individus 

devant la justice pénale internationale (article 50), la procédure est complexe et difficilement 

sanctionnée. En effet l’impunité reste la norme, le système pénal ne peut traiter qu’un petit 

nombre de cas. Les pays qui se trouvent dans un conflit armé, pour permettre aux victimes 

d’obtenir la justice qu’elles méritent, devront fournir un effort considérable. Ils doivent, 

effectivement, être capables de créer ou soulever des fonds pour pouvoir enquêter, soutenir les 

victimes, trouver des témoins et apporter les affaires devant les tribunaux. Or, la plupart des 

pays qui se trouvent en situation de conflit font face à un réel manque de tribunaux, et donc ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour permettre un réel procès équitable aux victimes. 

Les femmes perdent donc la possibilité de témoigner de leur histoire, de retrouver leur dignité, 

leur réputation ou même leur foyer. Elles sont souvent considérées comme inférieures à 

l’homme, et dans ce genre de situation ne peuvent pas prétendre à une réparation de leur 

dommage. Elles sont souvent rejetées par leur famille, la plupart ne connaissant pas la réelle 

définition du terme « violence sexuelle » et pensant que la femme est fautive. La société leur 

porte donc un regarde négatif et elles se retrouvent sans rien du jour au lendemain. 

 En plus de l’insuffisance ou l’absence de tribunaux, les femmes peuvent faire l’objet 

d’obstacles à la justice pendant ou après un conflit armé. Elles font notamment face à des lois 

discriminatoires qui ne leur permettent pas d’intenter une action en justice. Certains pays ne 

traitent pas les affaires de manière à pouvoir sanctionner les violences sexuelles commises à 

l’encontre des femmes. De plus, les victimes peuvent faire face à des obstacles politiques, en 

effet, lorsque ce sont des hommes politiques qui sont responsables de ces violences. Les 

pouvoirs de police pourraient donc être corrompus et ils pourraient négliger l’ouverture d’une 
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enquête
11

. Une jeune fille raconte :  « J’avais 12 ans ... ils m’ont emmenée au détachement 

militaire avec d’autres femmes... là ils m’ont attachée [...] ils m’ont mis un bout de tissu dans la 

bouche... et ils ont commencé à me violer... je ne savais plus combien étaient en train de 

passer... J’ai perdu conscience... le sang n’arrêtait pas de couler... Le sergent du détachement 

m’a dit : notre président nous a envoyé parce que vous êtes des ordures [...] ».
12

 Une autre jeune 

fille raconte également : « des jeunes filles ont été violées par des hommes occupant des 

positions d’autorité [...]. Grace C., quinze ans, a été enlevée, après l’école, [...] et maintenue en 

captivité pendant huit jours par une personnalité officielle, dans l’administration [du 

Rassemblement Congolais pour la Démocratie]. Les autorités judiciaires ont enquêté sur ce cas 

et ont détenu son auteur présumé pendant plusieurs jours. Il a ensuite été relâché et le cas n’est 

pas allé en justice. » 
13

 

 De surcroît, pour l’ouverture d’une enquête auprès de la Cour Pénale Internationale (ci-

après CPI), l'État doit déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes 

relevant de la compétence de la CPI paraissent avoir été commis. Or, ces témoignages 

permettent de mettre en avant que si les violences sont commises par des autorités nationales, il 

est impossible pour les victimes d’obtenir justice. De plus, la Cour ne peut être compétente que 

pour les crimes datant d’après le 1
er
 juillet 2002, soit après l’entrée en vigueur du Statut de 

Rome.
14

 

A fortiori quand le coupable est ressortissant d’un État non-partie au Statut de Rome, il apparaît 

comme complexe de l’attraire devant la CPI car leur État n’est pas partie posant une 

incompétence rationae loci. C’est le cas par exemple, des terroristes de Daesh de nationalité 

irakienne qui ne peuvent pas être attraits devant la Cour Pénale Internationale en ayant pour 

autant commis des exactions contre les femmes. 

 

B. La justice pénale internationale en tentative de réponse à l’impunité 

 

 Malgré différents problèmes, on peut voir que le système pénal international essaie de 

mettre fin à cette impunité. En effet, le Procès Bemba et la considération du viol comme un 

crime de guerre est un véritable basculement pour la justice de la femme. 

                                                      

11AMNESTY INTERNATIONAL, « Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés », Londres, 

novembre 2004, Publications en ligne, 83 p.  
12 G NGORA (V.), « Guatemala : procès historique au pays de l’éternelle impunité », in Grotius International – 

Géopolitique de l’humanitaire, 13 juin 2013. 
13HUMAN RIGHTS WATCH, « La République Démocratique du Congo, La guerre dans la guerre : violence 

sexuelle contre les femmes et les filles dans l’est du Congo », Rapports thématiques, publié le 20 juin 2002, mis à 

jour le 12 mars 2009, Publications en ligne, p. 39. 
14 Statut de la Cour Pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, Rec., 

vol.   2187,   No.   3854, Documents de la C.P.I., Publications en ligne, 77p. 
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 Jean-Pierre Bemba est un ancien vice-président de la République Démocratique du 

Congo, également le chef du Mouvement pour la Libération du Congo (ci-après MLC). En 

2008, il a été arrêté par un mandat d’arrêt de la CPI, dans lequel il est accusé de crimes contre 

l’humanité (meurtre et viol) ainsi que des crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) commis par 

le MLC en République Centrafricaine.
15

 

 Les crimes perpétrés par Jean-Pierre Bemba étaient une manière de déstabiliser ses 

ennemis. Ce n’est d’ailleurs pas le seul à penser que c’est une arme de dissuasion. En effet, lors 

des conflits armés, les soldats utilisent les violences envers les femmes comme un outil de 

guerre qui vise à terroriser les communautés. 

 Dans cette affaire, comme dans plusieurs mandats d’arrêt, le viol est reconnu tantôt 

comme crime de guerre, et tantôt comme crime contre l’humanité. Ce qui montre un réel 

développement de la justice pénale internationale. En septembre 2014, le procureur de la CPI a 

annoncé qu’il ouvrait une nouvelle enquête en République Centrafricaine pour les crimes 

commis depuis août 2012, mais jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été réalisée dans le cadre 

de cette seconde enquête. Nonobstant, même si des améliorations sont à noter, il y a toujours 

des difficultés d’application de ces textes au regard des principes de droit international.  

 Il est donc possible de se demander : combien de femmes doivent encore être victimes 

d’exactions avant d’offrir le cadre de protection nécessaire et garanti ? 

 

 

                                                      

15 « Qui est Jean-Pierre BEMBA GOMBO? », in Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo, Projet d’Open Society 

Justice Initiative, french.bembatrial.org, Publications en ligne. 
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Par Paul NOGUES, étudiant en Licence 3, Université de Perpignan Via Domitia, antenne de 

Narbonne. 

30 mars 2017 

 

Résumé ■ L’application du droit pénal permet, entre autres, la garantie d’un objectif qui reflète 

en réalité un droit pour les citoyens : celui d’être en sécurité. La politique pénale d’un État est 

ainsi intimement liée à ses objectifs sécuritaires, mais aussi et surtout aux limites éthiques, 

morales et juridiques qui leurs sont propres. Le terrorisme, nouveau défi sécuritaire de l’État, est 

évidemment lui aussi confronté à ce besoin et cette nécessité d’existence de garde-fous. En 

France comme à l’international, plusieurs propositions et évolutions législatives s’affirment. Il 

s’agira alors de les exposer, les comprendre et d’en définir les limites.■ 

Mots-clefs : Sécurité ; droit pénal ; législatif ; droit constitutionnel ; peine de mort ; prison ; 

terrorisme ; international. 

Mode de citation : NOGUES (P.), « L’adaptation de la législation pénale face aux nouveaux 

enjeux de sécurité », in Revue Sui Generis, 2017/1, pp. 36-46. 
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INTRODUCTION 

 

« Par la justice, donc, le juste peut-il rendre quelqu’un injuste ; ou, en un mot, la vertu des bons 

peuvent-ils rendre les autres méchants ? 

- Cela ne se peut. 

- Car ce n’est point le fait […] de l’homme bon de nuire, mais de son contraire. 

- Il le semble. 

- Mais le juste est bon ? 

- Sans doute. 

- Par conséquent, ce n’est pas le fait du juste de nuire, Polémarque, ni à un ami ni à 

personne d’autre, mais c’est le fait de son contraire, de l’injuste. 

- Je crois que tu dis parfaitement la vérité, Socrate, avoua-t-il. 

- Si donc quelqu’un affirme que la justice consiste à rendre à chacun ce qu’on lui doit, et 

s’il entend par là que l’homme juste doit préjudice à ses ennemis et service à ses amis, il 

n’est point sage celui qui tient de tels propos. Car il ne dit pas la vérité : en aucun cas en 

effet et à personne il ne nous est apparu juste de faire du mal. » 

 

Socrate débattant de la Justice avec Polémarque, La République, I 335d-336a, Platon. 

 

 

 La sécurité est définie, dans le Dictionnaire Littré, comme étant « l'absence de danger, 

ou l'état d'esprit confiant et tranquille en l'absence de danger ».  

Dans le domaine du droit privé, cette tâche d'assurer la sécurité en sanctionnant les 

comportements criminels est confiée au droit pénal, général et spécial.  

 Le droit pénal général se définit comme étant « l'étude des conditions générales 

d'incrimination et de fixation des peines »
1
. Il est contenu majoritairement dans les articles 111-

1 à 133-7 du Code pénal. Le droit pénal spécial, quant à lui, « est la branche des sciences 

criminelles qui traite de la spécificité de chacune des infractions incriminées dans un ordre 

juridique donné. Il en étudie les conditions préalables, les éléments constitutifs, les sanctions et 

les particularités procédurales éventuelles »
2
. Il assure la sécurité a priori et a posteriori de la 

commission d'une infraction.  

 A priori avec l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du 

droit
3
 et notre droit continental, caractérisé par la codification des normes juridiques. Ainsi, 

théoriquement, les Français peuvent se procurer l'information juridique et ainsi savoir quel 

                                                      

1 BOULOC (B.), Droit pénal général Précis Dalloz Droit privé 2013. 
2 RASSAT (M.-L.), Droit pénal spécial Précis Dalloz droit privé 2011. 
3 J.O.R.F., 22 décembre 1999, Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, p. 19041. 
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comportement porte atteinte à la paix sociale. Cette conception se heurte cependant à deux 

difficultés. Tout d'abord, la bonne foi du citoyen, qui, connaissant les comportements 

antisociaux, ne les commettraient pas, non pas par peur d'une sanction mais par peur de briser le 

lien social. Ensuite, les Français ne peuvent pas tous aller se renseigner a priori sur une règle de 

droit. Cela tient plus de la fiction juridique, pour empêcher l'utilisation de l'argument de 

l'absence de connaissance de la règle de droit dans un procès.  

 A posteriori, et c'est le but, à proprement parler, du droit pénal, en sanctionnant les 

comportements que la loi pénale juge dangereux, antisociaux, brisant une valeur sociale, et en 

attribuant une sanction, la peine, en conséquence et en ayant pris en compte tous les éléments de 

fait autour de la réalisation de l'infraction.  

 La législation pénale d'un pays informe donc sur son approche et son traitement du 

phénomène criminel, de par les principes directeurs de son action, le droit pénal général, et par 

les sanctions concrètement applicables aux auteurs reconnus coupables d'infractions, le droit 

pénal spécial.  

 En France, le Parlement a compétence exclusive pour fixer les règles relatives à la loi 

pénale
4
. Ainsi, la question de la peine de mort réglée par référendum est impossible et participe 

plus d'une idée populiste, véhiculée par certains politiques. En revanche, la possibilité d'une 

révision de la Constitution permettant aux Français de se prononcer sur des questions « de 

société » est plutôt plébiscitée par l'opinion publique.  

 Le but du droit pénal est de protéger la société en sanctionnant les auteurs d'infractions. 

Donc la sécurité d'un pays exige des mesures coercitives parfois graves, comme la détention 

d'un individu en prison, le paiement d'une lourde amende ou encore l'interdiction d'exercer un 

métier en rapport direct avec l'infraction dont il a été reconnu coupable, soit pour punir un 

individu pour sa faute, soit pour l'écarter un certain temps de la société, car il est jugé trop 

dangereux, donc quand il contrevient aux enjeux de la sécurité sociétale.  

 Plusieurs questions se posent donc. Le droit change par la volonté du législateur, 

certains comportements, comme le montre la législation sur la présence et l'application de la 

peine capitale dans un pays par exemple, peuvent être passibles ou non de la mort. Au regard de 

ces données, l'on peut se demander si la sécurité assurée par le droit pénal est un absolu. Elle ne 

répond pas entièrement à une éthique, mais bien à une morale, venant des hommes au pouvoir. 

Ensuite, les attentats terroristes qui ont frappé la France ces dernières années ont fait "sauter" les 

garde-fous moraux et éthiques les plus essentiels de notre système juridique.  

                                                      

4 Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
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 Ainsi, une partie de la classe politique a remis en cause l'abolition de la peine de mort, 

près de quarante années après son vote
5
. Des voix se sont élevées également pour demander la 

création de centres de rétention pour les fameux « fichés S », dans le même esprit que 

Guantánamo en France, faisant revenir dans les consciences les images des bagnes
6
.  Cette 

mesure est d'ailleurs totalement inapplicable sur le fond, l'article 66 de la Constitution 

interdisant toute détention arbitraire. Enfin, des mesures moins « extrêmes » ont été proposées, 

notamment la mise en place d'une peine de perpétuité réelle, c'est à dire un emprisonnement 

jusqu'au décès du détenu
7
.  

 Quelles sont donc les propositions d'évolution de la législation pénale pour répondre 

aux problèmes de sécurité les plus graves, notamment le terrorisme ? 

 On s’intéressera ici aux sanctions les plus graves : la condamnation à mort d'un individu 

soit car on le considère comme incapable de se réinsérer, soit car on le reconnaît coupable d'une 

infraction si grave qu'elle empêche toute possibilité d'excuse de sa faute, ici une commission 

d'actes terroristes, et la détention à perpétuité sans chance de réinsertion, incarnée en France par 

la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté dite « incompressible », 

empêchant théoriquement tout aménagement de peine.   

  

                                                      

5 Serge Dassault, dans un communiqué repris par le Huffington Post du 25 mars 2016, se propose de rétablir la peine 

capitale pour les terroristes. Louis Aliot également s'était prononcé positivement sur ce sujet, invoquant l'état de 

guerre et reprenant les mots du Premier ministre, déclarant que « la France est en guerre ». 
6 Laurent Wauquiez avait proposé ce dispositif au lendemain des attentats de Paris dans une dépêche à l'AFP. 
7 Nadine Morano et Nathalie Kosciusko-Morizet se sont montrées favorable à cette mesure. 
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I. L'UTILISATION DE LA PEINE CAPITALE POUR UN BESOIN SECURITAIRE 

 

 

A. Son application en France  

 

 Témoin de l'esprit des Lumières et inspiré des idées abolitionnistes de Cesare Beccaria, 

le Code pénal de 1791 n'abolit cependant pas la peine de mort. Par contre, il met fin aux tortures 

qui la précédait, et dont Michel Foucault fera la critique dans Surveiller et Punir: naissance de 

la prison, notamment avec l'exécution de Damiens. Le philosophe explique qu'à l'époque la 

peine de mort précédée de tortures servait essentiellement à montrer la puissance de l’État et à 

effrayer le peuple, pour créer un effet dissuasif et empêcher la commission d'infractions 

mineures. C'est ce que Foucault appelle « l'éclat des supplices ».  

 Avec le Code pénal de 1810, la peine capitale revient de manière plus prononcée dans la 

législation pénale française. La loi prévoit pas moins de 30 crimes passibles de la peine de 

mort
8
. Elle fera l'objet cependant de remises en cause épisodiques, notamment dans le célèbre 

débat sur l'abolition de 1908 entre Jean Jaurès, abolitionniste convaincu et raisonné, qui plaida 

en faveur de l'abolition au nom de l'humanisme et des études qui montraient que la peine de 

mort n'avait pas d'effet dissuasif, et Maurice Barrès, partisan de la peine de mort par « amour de 

la santé sociale ». L'Histoire donnera raison à Jaurès, la peine de mort étant abolie par le Garde 

des Sceaux, Ministre de la Justice, Robert Badinter, avec la promulgation de la loi portant 

abolition de la peine de mort en France le 9 octobre 1981.  

 Maurice Barrès évoquait la « santé sociale » pour l'application de la mort sur des 

individus jugés coupable de crimes capitaux. Il reprend par là la thèse de Platon, qui considère 

que l'individu qui commet un crime capital est malade dans son âme, est dangereux pour la paix 

sociale et ne peut être laissé en vie. Mais, pour Platon, il s'agit d'une sanction de dernier recours.  

 Les partisans de la peine de mort utilisent habituellement les arguments suivants
9
. Tout 

d'abord, son exemplarité comme sanction, elle est le meilleur moyen de « rendre justice ». C'est 

la vision d'Aristote, le crime doit être compensé par une peine. Ensuite, la peine de mort, en 

effrayant le proto-criminel, le dissuade de commettre son crime. Enfin, la peine de mort, en 

exécutant des criminels jugés très dangereux, empêche la récidive et ainsi la commission de 

nouvelles infractions.  

                                                      

8 JEANCLOS (Y.), « De 1810 à 2010 : Le code de 1810 en mouvement », in Bicentenaire du Code pénal 1810-2010, 

Les colloques du Sénat, 25/26 novembre 2010, pp. 83-111. 
9 Voir notamment : Revoltes.org, portail d'information sur la peine de mort. 
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 Dans L'Abolition, Robert Badinter rend compte des réquisitions des avocats généraux 

contre les accusés, notamment Claude Buffet, Roger Bontems et Norbert Garceau. Ainsi lors du 

premier procès aux assises d'Albi de Norbert Garceau, l'accusation déclare : « Dans vingt ans, 

Garceau, détenu toujours modèle, sera à nouveau libéré. Il aura soixante-quatorze ans. Qui nous 

dit qu'il ne recommencera pas ? ». Dans le deuxième procès de Norbert Garceau, l'avocat 

général va encore plus loin : « Le cas de Norbert Garceau est un de ces rares cas où il est 

impossible de l'éviter (la peine de mort). Je ne suis pourtant pas partisan de la peine de mort. 

Mais dans ce cas-là, elle s'impose. ».  Ces magistrats étaient donc eux aussi partisans d'une 

peine de mort de dernier recours, face à des criminels imprévisibles, avec une santé mentale 

fragile.  

 Dans Des délits et des peines, Cesare Beccaria développe une étude sur la peine de mort 

comme sanction dissuasive. Il écrit que « le frein le plus fort contre les délits, ce n'est pas le 

terrible mais passager spectacle de la mort d'un scélérat, mais le long et pénible exemple d'un 

homme privé de liberté. ». Il défend la thèse selon laquelle « les idées morales ne s'impriment 

dans l'esprit que par des chocs durables et réitérés ». Ainsi la valeur dissuasive ne serait qu'un 

mythe : rarement appliquée, elle ne sert que de spectacle public et de démonstration de force du 

pouvoir en place. Elle n'aurait donc aucun effet sur l'esprit des hommes, la mort n'étant qu'une 

« lointaine obscurité » pour Beccaria. Il interroge également la finalité de la peine pénale. Pour 

Beccaria, une fois la peine purgée, l'individu est quitte avec la société. Avec la peine de mort, la 

seule finalité est l'élimination de l'individu.  

 Pendant le procès de Patrick Henry, le Professeur Leauté, Directeur de l'Institut de 

criminologie de l'université de Paris II témoigne de son expérience et des chiffres concernant la 

valeur dissuasive de la peine de mort. Son analyse est sans appel : l'ensemble des études menées 

dans les pays abolitionnistes aboutissent toutes à la même conclusion : la criminalité crapuleuse 

suit une évolution sans rapport avec la présence ou non de la peine de mort dans l'arsenal 

législatif.  

Robert Badinter relatera également un fait marquant. Il déclare que Patrick Henry était dans la 

foule au procès de Buffet et Bontems, se satisfaisant de la peine prononcée et hurlant même « A 

mort Buffet ! A mort Bontems ! ». Il utilisera cet argument devant la Cour d'assises pour bien 

démontrer que la valeur dissuasive de la peine de mort est un mythe.  

 Le Précis Dalloz Criminologie de Raymond Gassin, Sylvie Cimamonti et Philippe 

Bonfils fournit également des chiffres comparant la criminalité et l'application de la peine de 

mort. Ainsi, les données recueillies démontrent qu'après un accroissement notable des 

homicides volontaires de 1981 à 1984 (+ 25%), qui correspond à une augmentation générale de 

la criminalité, de 1985 à 1987 une décrue importante des homicides a eu lieu, en rapport encore 
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une fois avec une décrue générale de la criminalité et de la délinquance. De nouvelles baisses 

sont également enregistrées de 1994 à 1997, puis de 1997 à 2001. Alors qu'en 1980, quand la 

peine de mort était encore applicable, le nombre de crimes crapuleux passibles de la peine 

capitale était de 2055, en 2009 ce chiffre était de 953.  

 Les conclusions sont donc plutôt positives, et peuvent nous amener à penser qu'en effet 

la courbe de la criminalité crapuleuse n'a aucun rapport avec la présence de la peine de mort 

dans la législation pénale. On voit donc difficilement comment la peine de mort, qui n'a aucun 

effet sur des criminels de droit commun, non manipulés et sans idéologie guerrière, pourrait 

avoir un effet sur les terroristes, endoctrinés et entraînés pour la guerre. De plus, la mort est une 

finalité pour eux, car elle est promesse de bonheur religieux.  

 La question du retour de la peine capitale dans le débat public à l'heure du terrorisme 

n'est pas nouvelle. Ainsi il y avait déjà un débat dans les années 1980 sur le retour de la peine de 

mort après les vagues d'attentats terroristes liées à des groupes indépendantistes en Europe 

(IRA, ETA, Brigades rouges), pendant le premier mandat de François Mitterrand.  

Différents textes interdisent la peine capitale dans la législation pénale française. Deux articles 

de la Convention européenne des droits de l'homme également, les articles 2 et 15.  

L'article 2 dispose le « droit à la vie », mais prévoit l'application de la peine de mort dans un 

cadre précis. La peine doit être prononcée par un tribunal pour une infraction qui prévoit cette 

peine comme sanction, ou en réaction à une insurrection, une émeute, pour empêcher une 

évasion ou procéder à une arrestation, pour la défense des personnes. Dans la pratique, les 

protocoles n°6 et 13 ayant contribué à son abolition, elle n'est presque plus appliquée en Europe, 

la majorité des pays y étant abolitionnistes. L'article 15, alinéa 2 interdit quant à lui les 

dérogations à l'article 2. Si l'on rajoute à ces textes le protocole VI de la Convention européenne 

de sauvegarde des libertés fondamentales et l'article 66-1 de la Constitution française, disposant 

« Nul ne peut être condamné à la peine de mort », il y a une impossibilité constitutionnelle à 

l'heure actuelle d'un retour de la peine capitale en France.  

 Parmi les hommes politiques, Serge Dassault et Louis Aliot, notamment, se sont 

prononcés pour l'application de la peine de mort sur les terroristes et donc son retour dans la 

législation pénale française.  

  



 

43 

 

B. Son application à l'étranger  

 

 A cet égard, les pays sont divisés en trois groupes. Il y a tout d'abord les abolitionnistes 

de droit, parmi lesquels la plupart des États d'Europe. Il y a ensuite les abolitionnistes de fait, 

parmi lesquels notamment le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.  Il y a enfin les pays qui 

appliquent toujours la peine de mort. Ils sont 100. Aux États-unis, vingt États l'appliquent 

toujours. En Afrique, neuf États l'appliquent toujours de droit. Elle est abolie de fait dans de 

nombreux autres États. En Amérique du Sud, elle est soit abolie pour tous les crimes, soit 

applicable dans des cas exceptionnels. Les pays de droit islamique, comme l'Arabie Saoudite ou 

le Soudan par exemple, établissent la peine de mort dans leur législation.  

 Cependant le problème des pays non abolitionnistes ayant subi des attentats terroristes 

est le suivant : les auteurs sont le plus souvent tués par la police. Par exemple, la fusillade du 12 

juin 2016 à Orlando s'est soldée par la mort du terroriste auteur de l'attaque. Ainsi, il y a un 

manque d'exemple des sanctions étatiques sur les terroristes. 

 Pour les États-Unis, on peut cependant procéder par analogie. La loi pénale américaine 

prévoit la mort pour les tueurs de masses. L'exemple très récent de Dylan Roof a montré que les 

États non abolitionnistes n'étaient pas réticents quant à son application. L'on peut donc penser 

que si un terroriste était capturé et jugé, il serait exécuté comme un tueur de masse.  
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II. L'UTILISATION DE MESURES DE SURETE A TITRE PREVENTIF, EU EGARD DE LA 

DANGEROSITE SUPPOSEE D'UN INDIVIDU 

 

A. Le dispositif pénal dit de « perpétuité incompressible » 

 

 Ce dispositif est prévu par les articles 221-3 et 221-4 du Code pénal. Il prévoit une 

période de sûreté en théorie illimitée, pour des meurtres et assassinats portant gravement atteinte 

à l'ordre public (meurtre et assassinat de représentants de la police, de la magistrature ou de 

l'administration pénitentiaire par exemple), ou pour des meurtres et assassinats avec viol, 

tortures ou actes de barbarie d'un mineur de quinze ans. Nous sommes donc en présence de 

crimes objectivement odieux, portant gravement atteinte soit à l'ordre public, soit à des valeurs 

sociales fondamentales.  

 Le dispositif est simple. Il s'agit d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie 

d'une période de sûreté, donc sans aménagement de peine, illimitée, en théorie. En pratique 

cependant, il y a une possibilité de voir sa peine réexaminée sous certaines conditions très 

strictes. Ces aménagements sont possibles avec les articles 720-1 et 720-4 du Code de procédure 

pénale. L'article 720-1 du Code de procédure pénale permet une levée de la période de sûreté 

après une période d'incarcération de 30 années, par le tribunal d'application des peines. Le juge 

prend alors en considération tous les éléments de fait, mais surtout l'évolution de la personnalité 

du détenu. L'article 720-4 du Code de procédure pénale prévoit une remise en liberté pour 

raisons de santé, dans des cas où le détenu est atteint d'une pathologie à un stade avancé ou qui 

empêche son maintien en détention.  

 Malgré toutes ces considérations sur l'horreur du crime, qui sont parfaitement fondées 

d'ailleurs, l'on peut se poser la question de l'éthique de ce dispositif. Est-ce que le fait d'enfermer 

des individus jusqu'à leur mort sans aucune chance de réinsertion et de liberté est-il un 

traitement inhumain et dégradant ?  

 Si au niveau de l'éthique, le débat est toujours vif, le débat juridique est depuis tranché. 

Le Conseil constitutionnel a déclaré cette peine conforme à la Constitution en 1994
10

. La Cour 

de cassation, dans un arrêt de 2010, confirme également la conformité de ce dispositif à l'article 

3 de la Convention européenne des droits de l'homme
11

.   

                                                      

10 J.O.R.F., 26 janvier 1994, Conseil Constitutionnel, Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994, p. 1380. 

Voir aussi sur ce point : BERTRAND (M.), VERPEAUX (M.), « Note sous décision n°94-334 DC », in Les Petites 

affiches, 1995 ; RENOUX (T.S.), « Contrôle de constitutionnalité de la loi du 1er février 1994 instituant une peine 

incompressible et relative au nouveau code pénal et à certains dispositions de procédure pénale », in Dalloz, 1995, 

n°40, pp. 340-341. 
11 Cour de cassation, Chambre Criminelle, 20 janvier 2010, n°08-88.301, publiée au Bulletin. 
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 Le 13 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme confirme que la peine 

de perpétuité incompressible est valide et ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant 

au sens des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
12

. 

Quel est son impact sur l'esprit du condamné ? L'on peut s'interroger, notamment sur l'état 

mental du condamné. Cette peine rend-elle inoffensif par sa gravité ou bien rend-elle encore 

plus dangereux car le détenu n'a plus rien à perdre ? Ce dispositif est désormais applicable pour 

les auteurs de crimes terroristes. Il est prévu par l'article 421-7 nouveau du Code pénal, créé par 

la loi n°2016-731
13

.  

 

 

B. L'extension de la rétention de sûreté aux terroristes 

 

 Le dispositif est prévu par les articles 706-53-13 à 706-53-22 du Code de procédure 

pénale. Cette mesure permet le placement d'une personne condamnée considérée comme 

particulièrement dangereuse dans un centre dit de sûreté après sa peine de prison, avec une 

abolition de sa liberté et des soins permanents. 

 Il répond à des conditions cumulatives très précises, qui sont tout d'abord relatives à 

l'infraction commise. Il faut tout d'abord avoir été condamné à une peine de quinze années de 

réclusion criminelle pour un crime de viol, d'assassinat, meurtre, torture ou actes de barbarie, 

enlèvement et séquestration. De plus, ce crime doit être accompagné soit de circonstances 

aggravantes (racisme, homo-phobie, victime vulnérable), soit commis contre un agent des forces 

de l'ordre ou un magistrat, soit en état de récidive. Si le crime est commis sur un mineur, les 

circonstances aggravantes sont inutiles, tant que la peine de réclusion criminelle est égale à 

quinze années.  

 Il y a ensuite des conditions relatives à la personnalité du détenu. Ce sont encore une 

fois des conditions cumulatives. Le détenu doit présenter un trouble grave de la personnalité et 

une dangerosité très élevée avec une possibilité très forte de récidive.  

 Il y a enfin des conditions liées à la peine, le détenu doit avoir terminé sa peine ou avoir 

violé ses obligations lors de sa surveillance de sûreté.  

 Cette peine est donc en quelque sorte la nouvelle Minority Report devenue réalité. On 

enferme les individus dont il est jugé plausible, possible qu'ils commettent des infractions, et 

non plus quand on a la certitude qu'ils en ont commis.  

                                                      

12 Cour E.D.H., 5eme Section, 13 novembre 2014, Bodein c. France, Rec. n°40014/10. 
13 J.O.R.F., n°0129, 4 juin 2016, 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. 
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 Laurent Wauquiez avait proposé que l'on étende le dispositif aux fichés « S ».  

Dans ce cas là, on placerait des individus qui ont simplement fait l'objet d'un signalement par les 

services de renseignement, et non pas dont on connaît déjà la dangerosité par une condamnation 

antérieure. Ce cas de figure fait obstacle au principe du droit pénal qui veut qu'il faut au moins 

un commencement d'exécution pour être jugé coupable d'une infraction. De plus, jusqu'à preuve 

du contraire, l'endoctrinement n'est pas un trouble de la personnalité. Enfin, même si le Conseil 

constitutionnel a considéré que ce dispositif était conforme à la Constitution, rien ne dit qu'une 

réforme avec les nouvelles conditions décrites ci-dessus ne soit jugée inconstitutionnelle.  

 Pour finir, il est patent de constater que la législation actuelle tente de traiter les effets 

avant les causes. L'État d'esprit du législateur risque de rendre complexe une législation adaptée 

pour lutter efficacement contre le terrorisme. On essaie de traiter les hommes eux-mêmes, au 

lieu d'essayer de comprendre pourquoi les hommes sont devenus ainsi. Traiter les effets ne 

permet qu'une efficacité temporaire, car on ne traite qu'un événement sur une centaine, voir un 

millier. Pour obtenir un résultat optimal et qui ne souffre pas dans sa durabilité, il faut s'attaquer 

à la métaphysique de ce problème, ses principes premiers. En annihilant les causes, les effets 

disparaîtront de manière logique. Il ne reste plus qu'à espérer que le législateur change de voie et 

essaie de traiter un peu plus le fond du problème. 
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Résumé ■ La vidéosurveillance est un des moyens de lutte utilisé par l’État dans le cadre des 

politiques de sécurité nécessaires à la préservation du système. Pour autant, cela n’en fait pas 

ipso facto un dispositif qui, lui, serait efficace ou incontournable. Au contraire, tout en 

compromettant l’exercice des libertés individuelles, la vidéosurveillance se contente, en fait, de 

résultats bien limités. En revanche, la question même du renoncement aux libertés pour garantir 

la sécurité est au cœur de toute politique de préservation de la société. Une société qui, en 

apparence, a bien souvent fait le choix de renoncer à ses droits pour garantir sa sécurité. Une 

direction qui, néanmoins, ne saurait être considérée comme définitivement acquise. ■ 

Mots-clefs : vidéosurveillance ; libertés ; sécurité ; société ; proportionnalité ; droit ; vie privée. 

Mode de citation : BOUMAZOUZ (S.), PURAS CAPIN (M.), « La vidéosurveillance, auto-

restriction des libertés par les individus au nom de la sécurité ? », in Revue Sui Generis, 2017/1, 

pp. 47-60. 
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INTRODUCTION 

 

 « Ceux qui abandonnent une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité 

temporaire ne méritent ni liberté ni sécurité ». Cette affirmation de Benjamin Franklin était 

adressée en 1755 au gouverneur colonial au nom de l’assemblée de Pennsylvanie. 

 La notion de liberté n’est que très récente au sein de la société Française. Elle fut pour la 

première fois proclamée dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en 1789 au 

sein de l’article 2 qui liste les « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme » parmi lesquels 

se trouvent « la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Ainsi, la liberté 

est un droit fondamental et inhérent reconnu à l’Homme, qui doit absolument lui être garanti. 

Par ailleurs, cette notion se retrouve au sein même de la devise de la République française, ce 

qui est clairement énoncé par l’article 2 alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. De cette 

notion de liberté découle le droit à la vie privée. Même si ce droit n'est pas mentionné 

expressément dans la Constitution, il a valeur constitutionnelle notamment depuis la décision 

« liberté d’association » rendue par le Conseil constitutionnel en 1971
1
 (avec l'émergence du 

bloc de constitutionnalité dans lequel est incluse la déclaration de 1789). 

 En parallèle du développement des droits fondamentaux de chaque individu, force est 

de constater que de nombreux dispositifs apparaissent et compromettent largement leur 

exercice. Parmi eux se trouve notamment la vidéosurveillance. Ce système qui tend à se 

répandre de plus en plus, aussi bien dans les lieux publics que dans les lieux privés, permet une 

surveillance vidéo par l’intermédiaire de l’installation de caméras. L’utilisation du système n’a 

qu’une vocation : la protection de l’individu et le renforcement de son sentiment de sécurité. 

 La vidéosurveillance a aujourd’hui changé d’image. En 1949, le roman de science-

fiction de George Orwell
2
 avait fait grand bruit puisqu’il y mettait en scène un personnage 

nommé « Big Brother », à la tête d'un état totalitaire dans lequel une atteinte est portée au droit à 

la vie privée par une vidéosurveillance accrue et dont la devise était « Big Brother is watching 

you ». Il s’agissait donc d’une société dans laquelle l’auteur imaginait une surveillance 

maximale pour épier les moindres faits et gestes de chaque citoyen. 

Cette situation de surveillance à outrance était invraisemblable à l’époque et paraissait bien 

exagérée. Or, moins d’un siècle plus tard, l’ère de Big Brother est bel et bien amorcée, puisque 

la société contemporaine est au cœur de la situation imaginée par M. Orwell dans les années 50. 

 Le questionnement majeur issu de ce dispositif est la confrontation de la sécurité au 

droit à la vie privée. En effet, est-il possible d’affirmer que ce droit naturel est respecté lorsque 

                                                      

1 J.O.R.F., 18 juillet 1971, Conseil Constitutionnel, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, p. 7114. 
2 ORWELL (G.), 1984, Paris, Editions Gallimard, Folio, 1972, 416p. 
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l'individu est filmé par des caméras au nom de la sécurité ? Par conséquent, un parallèle se 

dresse entre la notion de liberté et celle de sécurité. De manière générale, force est de constater 

que l’une des deux garanties doit être restreinte au profit de l’autre. La liberté ne peut pas être 

pleinement exercée dans une société où les dispositifs sécuritaires sont maximisés. 

 De ce fait, si les notions de liberté (et plus particulièrement de droit à la vie privée) et de 

sécurité sont intimement liées, est-il possible d’affirmer qu’au sein de la société contemporaine 

le prix pour être en sécurité est le sacrifice des droits et des libertés fondamentaux de l’Homme 

? 

 S’il s’agira d’une part de démontrer que la banalisation et l’acceptation des systèmes de 

surveillance par les individus au sein de la société contemporaine fut progressive (I), il 

conviendra ensuite d’étudier à quel point le choix des individus entre sécurité et liberté est 

controversé et reste donc à nuancer (II). 
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I. UNE ACCEPTATION PROGRESSIVE DES DISPOSITIFS DE VIDEOSURVEILLANCE AU NOM DE 

LA SECURITE 

 

 Si les dispositifs de sécurité comme la surveillance vidéo sont aujourd’hui 

acceptés majoritairement par les citoyens, comment sommes-nous passés d’une société 

qui répugnait totalement l’existence d’un « Big Brother » à une société qui prône la 

multiplication et la propagation des caméras ? Cela s’explique notamment pas une 

évolution des individus et de la société (A) mais également par un accroissement des 

menaces terroristes (B). 

 

A. L’évolution de la société comme source de banalisation des dispositifs de surveillance 

 

 À la suite du roman de science-fiction de George Orwell, force est de constater 

que les individus n’étaient pas prêts à accepter les dispositifs de surveillance à outrance 

dans les années 50 puisque le scénario paraissait surréaliste dans le contexte de 

l’époque. Cependant, les individus se sont peu à peu habitués à l’idée d’être surveillés 

par des caméras. En revanche, l’acceptation de la vidéosurveillance par les individus fut 

progressive et résulte essentiellement d’une longue évolution sociale et sociétale 

puisque l’atteinte aux libertés fondamentales suscitée par ce dispositif fut 

problématique, même s’il a pour seule finalité la sécurité des individus. 

 D'une part, il semble indéniable que la banalisation des caméras résulte d'une 

évolution législative progressive. La sphère professionnelle et économique fut l'une des 

premières à connaître de ce dispositif. À l’origine, rien ne permet de dire que la 

vidéosurveillance ait été bien accueillie dans ce domaine. Cependant, le dispositif fut 

largement encadré par le Code du travail
3
, soumettant l'employeur à deux obligations 

importantes. D’une part, il doit avoir informé les membres du comité d’entreprise
4
. En 

effet, même « si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son 

personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de 

surveillance clandestin et ce à titre déloyal»
5
. Par conséquent, l’employeur dispose tout 

                                                      

3 Notamment par l’article L. 1121-1 du Code du travail. 
4 Il s'agit de l'obligation prévue par l'ancien alinéa 3 de l'article L. 2323-32 du Code du travail qui fut supprimé le 1er 

janvier 2016. 
5 Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, n° 06-45.093, publiée au Bulletin. 
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de même du droit de porter atteinte à la vie privée de ses salariés à la seule condition 

qu’ils soient avertis. 

 Cependant, même au sein de l’entreprise, « le salarié a droit au respect de 

l’intimité de sa vie privée »
6
. Par conséquent, le dispositif de surveillance mis en place 

par l’employeur ne peut avoir que pour objet de surveiller les salariés dans l’exécution 

de leur travail en vue d’assurer une meilleure sécurité au sein de l’entreprise et non pas 

pour violer leur vie privée ou leur intimité. Des lors, l’employeur ne peut porter 

atteintes aux « droits des personnes et aux libertés individuelles » que si l’atteinte est 

justifiée « par la nature de la tâche à accomplir » et « proportionnée au but recherché »
7
. 

Par conséquent, la seule chose qui autorise l'employeur à porter atteinte à la vie de ses 

salariés est le principe de proportionnalité. A ce titre, le salarié devra faire face, au nom 

de la sécurité, à un accroissement des systèmes de vidéo qui violent ses droits et ses 

libertés fondamentaux. 

 Au delà du domaine de l’entreprise, les dispositifs de vidéosurveillance sont de 

plus en plus nombreux dans le domaine public, la multiplication de caméras sur la voie 

publique relevant presque de la mégalomanie pour garantir la sécurité des citoyens. La 

première disposition qui tend à réglementer l’utilisation de la surveillance vidéo est 

issue de la loi du 21 janvier 1995
8
, plus particulièrement de son article 10. À ce jour, les 

règles qui régissent l’utilisation de ce dispositif sont au cœur du Code de la sécurité 

intérieure aux articles L. 251-1 et suivants
9
. En revanche, l’essence de l’article 10 de la 

loi de 1995 a été conservée au sein de ce Code puisqu’une partie a été reprise dans 

l’article L. 251-2. Ce dernier dresse une liste exhaustive des finalités pour lesquelles la 

vidéosurveillance peut être utilisée. Par conséquent, la violation de la vie privée par un 

système de sécurité de cette sorte ne peut être faite que dans une finalité précise et 

prévue par le Législateur afin de garantir que l’atteinte au droit fondamental se fait de 

façon mesurée et dans le cadre d'une stricte nécessité.   

 En outre, la modification majeure fut celle apportée par la Loi LOPPSI 2
10

. En 

effet, cette dernière est venue modifier l’image même de la vidéosurveillance par son 

                                                      

6 Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, n°99-42.942, publiée au Bulletin. 
7 Selon les dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail. 
8 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 dite « Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité ». 
9 Les articles se trouvent au sein du Titre V intitulé « La vidéoprotection ». 
10 Il s'agit de la Loi d'Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure, Loi n°2011-267 

du 14 mars 2011. 



 

52 

 

article 17 qui énonce que « dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot : 

vidéosurveillance est remplacé par le mot : vidéoprotection ». Par cette modification, il 

y a une volonté de faire changer l’image de la vidéosurveillance, puisque le terme de 

« surveillance » laissait auparavant penser que l’installation de caméras avait pour 

vocation une intrusion dans la vie privée des citoyens. Dès lors, la vocation sécuritaire 

de l’installation de tels dispositifs semble être plus apparente dans l’appellation 

« vidéoprotection »
11

. 

Cependant, comme l'indique Nelly Ferreira
12
, ce changement d’appellation permettrait 

« de légitimer un système qui se transforme, passant d’une surveillance ‘négative’ à une 

protection bienveillante », ce qui, pour Blandine Carpentier, « en dit long sur les 

intentions de l'État à l'égard de cet outil ». 

 Dès lors, au delà de l’appellation de ce dispositif, il est indéniable qu’il y ait une 

forme d’atteinte à la vie privée des citoyens. Au demeurant, les systèmes de 

vidéosurveillance (vidéoprotection pour l’État français) sont d’autant plus acceptés à ce 

jour qu’à l’époque où la théorie de Big Brother a émergée. 

 Désormais la vidéosurveillance est entrée dans les mœurs, ce qui fut notamment 

amorcé par une évolution législative qui a permis son utilisation et surtout sa 

multiplication. En outre, leur banalisation résulte également de l’évolution des 

générations, puisque les individus nés que très récemment sont confrontés à la 

surveillance vidéo depuis leur plus jeune âge. Par conséquent, la société a évolué en 

faveur d’une généralisation de l’utilisation de caméras, jusqu’à confronter ses citoyens à 

ce dispositif de sécurité au quotidien et en toute circonstance. 

 

B. L’atteinte à la vie privée à finalité anti-terroriste 

 

 Si les dispositifs de vidéosurveillance se sont largement développés au sein de la 

société contemporaine, il ne faut pas omettre que cette propagation a majoritairement 

été amorcée par le développement du terrorisme dans le monde. 

Dès lors, la finalité anti-terroriste des systèmes de vidéosurveillance a été clairement 

                                                      

11 Cet argument a été avancé par le gouvernement dans l'amendement CL158. 
12 Nelly Ferreira est maître de conférences en droit public à l'université de Cergy-Pontoise. Elle a notamment écrit la 

préface de l'ouvrage CARPENTIER (B.), Vidéoprotection de l'espace public : les communes voient flou, Master 

Collectivité territoriales et politiques publiques, Paris, Editions l’Harmattan, 2012, 144p. 
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prévue par le Législateur au sein du Code de la sécurité intérieure. En effet, la Loi du 23 

janvier 2006
13

 a eu pour effet de modifier la liste exhaustive de recours à la surveillance 

vidéo des individus pour y inclure « la prévention d’actes de terrorisme ». En outre, 

l’article L. 223-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que des dispositifs de 

vidéosurveillance peuvent être mis en place par des autorités publiques compétentes 

« aux fins de prévention d’actes de terrorisme ». 

 À la suite des attentats de Charlie Hebdo (qui ont eu lieu le 7 janvier 2015) et de 

Paris (du 13 Novembre 2015), on a d’ailleurs pu noter l’utilisation massive des caméras 

de surveillance de la capitale pour comprendre et analyser le déroulement des attaques. 

Des lors, il va y avoir un total changement dans la qualification de l’outil de 

vidéosurveillance. En effet, ce dispositif va désormais être compté parmi les outils de 

lutte contre le terrorisme sur le sol national. Michèle Alliot-Marie, Ministre de 

l’Intérieur en 2007, avait pour projet de tripler le nombre de caméras sur le sol français 

avant 2009, puisqu’elle jugeait que les 400 000 caméras présentes sur le territoire 

étaient insuffisantes. 

 Il faut noter que la finalité anti-terroriste de la vidéosurveillance a été envisagée 

bien avant la France sur la planète bleue. En effet, cette utilisation a été amorcée par le 

Royaume-Uni qui a mis en place, dès les années 90, un projet pour équiper le territoire 

d’un maximum de caméras en commençant par sa capitale : Londres. En effet, cette 

politique visant à répandre l’utilisation des systèmes de surveillance vidéo sur le sol 

anglais trouve sa source dans les premières attaques de l’IRA
14

. Des lors, la Grande 

Bretagne avait donc déjà prévu l’utilisation de ce système (malgré le fait qu’il soit 

attentatoire aux libertés et aux droits fondamentaux des individus) pour contrer les 

attaques extérieures. Il faut noter que ce pays est l’un des plus équipé en matière de 

vidéosurveillance puisqu’à ce jour il ne compte pas moins de 4 millions de caméras
15

 

contre seulement 937 000 en France (à population quasiment égale). 

 De plus, les États-Unis n’ont pas hésité non plus à maximiser leur dispositif de 

sécurité à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Depuis, le gouvernement 

                                                      

13 Loi n°2006-64 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la santé et aux 

contrôles frontaliers publiée au JO le 24 janvier 2006. 
14 L'IRA est l'armée républicaine irlandaise (ou Irish Republican Army) cette organisation ayant vu le jour lors des 

différends entre le Royaume-Uni et l'Irlande au sujet de l'indépendance de ces derniers. 
15 BELLANGER (A.), « La vidéo-surveillance sert-elle à quelque chose ? », ITélé, reportage mis en ligne le 26 août 

2009.  
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américain tente de faire face au terrorisme en augmentant les dispositifs de sécurité 

notamment par le biais de la multiplication des contrôles dans les aéroports mais aussi 

sur les lieux publics avec une forte présence de caméras de surveillance. 

 D’ailleurs, le scénariste Jonathan Nolan n’a pas manqué de s’en amuser dans sa 

série télévisée « Person of Interest » dans laquelle il met en scène, à la suite des attentats 

du World Trade Center, un ingénieur informatique milliardaire qui met en place une 

« machine » pour le gouvernement, afin de prévenir d'éventuels actes terroristes. Cette 

dernière est en réalité un système de surveillance capable de prédire toutes sortes d'actes 

de délinquance en faisant la synthèse d'informations émanant de caméras de 

surveillance, d’appels téléphoniques, etc.  

 Par conséquent, la finalité anti-terroriste de la vidéosurveillance est exploitée par 

de nombreux pays à travers le monde. Cette vocation attribuée aux caméras engendre 

naturellement un assouplissement du contrôle de l’équilibre fait entre sécurité des 

individus et atteinte à leurs droits. En effet, le terrorisme touchant de plus en plus les 

nations, il est inévitable (inévitable ne voulant pas pour autant dire juste) que les 

pouvoirs publics prennent des mesures en faveur de la sécurité et du maintien de l’ordre 

public plutôt qu’en faveur de l’affirmation des droits naturels et fondamentaux de 

chaque Homme. 

 Si les dispositifs de vidéosurveillance se sont largement développés dans le 

monde, il en résulte qu’une atteinte inévitable est portée au droit à la vie privée de 

chacun. En revanche, tous les individus ne sont pas unanimes sur la réponse à apporter à 

la question : faut-il sacrifier son droit à la vie privée pour se sentir plus en sécurité ? 
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II. UN CHOIX CONTROVERSE DES INDIVIDUS ENTRE SECURITE ET LIBERTE 

 

 Dès lors que les dispositifs de surveillance sont banalisés au sein de la société 

contemporaine, il ne faut pas nier que ces systèmes de sécurité sont une atteinte au droit à la vie 

privé de chacun. Dans chaque pays où se trouvent des caméras, l’individu est épié dans ses 

moindres faits et gestes et renonce donc à sa vie privée au nom de sa sécurité. En revanche, les 

individus ne sont pas unanimes lorsqu’il s’agit de choisir entre liberté et sécurité. En effet, s’il 

parait inconcevable, pour certains, de préférer leur droit à la vie privée plutôt que leur sécurité 

(A), il semble que d’autres préfèrent affirmer leur liberté au détriment d’un sentiment de 

sécurité (B). 

 

A. Une restriction du droit à la vie privé plébiscitée au nom de la sécurité 

 

 Tous les individus ne sont pas en accord lorsqu’il s’agit d’abandonner un droit contre un 

autre. Dans la société contemporaine, il semble que l’installation de dispositifs de sécurité (et 

donc de dispositifs de vidéosurveillance) soit plébiscitée par une grande partie de la population. 

En effet, malgré le fait que ces systèmes soient totalement attentatoires à la vie privée, de 

nombreux individus sont prêts à choisir la sécurité au détriment de la liberté pour avoir une 

certaine tranquillité d’esprit face aux menaces actuelles de la société (tant pour faire face à la 

délinquance qu’aux actes terroristes qui se multiplient au XXI
ème

 siècle). 

 En effet, selon le Ministère de l’intérieur, 14,9 % des personnes ne se sentent pas en 

sécurité à leur domicile. De plus, 19,5 % des personnes déclarent qu’il leur arrive de se sentir en 

insécurité dans leur quartier ou leur village
16

. Dès lors, il apparaît que pour ces personnes, le 

sentiment d’être en insécurité les pousse à accepter l’atteinte à leur vie privée. En effet, selon 

une étude réalisée en 2008, 43 % des français estiment qu’il n’y a pas assez de caméras de 

vidéosurveillance dans les lieux publics, et 65 % des français estiment que ces dispositifs de 

vidéosurveillance permettent de lutter efficacement contre la délinquance et contre le 

terrorisme
17

. 

 Dès lors, il semble indéniable que les français qui ne se sentent pas en sécurité comptent 

sur les dispositifs de surveillance vidéo pour enrayer les menaces. Dès lors, les dispositifs de 

sécurité ont réellement vocation à rassurer les populations, et ce, au détriment de la vie privée 

                                                      

16 I.N.S.E.E., pour le Ministère de l’Intérieur, « Cadre de vie et sécurité », in Rapport annuel sur la criminalité en 

France, Publications de l’O.N.D.R.P., 2016. 
17 I.P.S.O.S., pour le Ministère de l’Intérieur et la C.N.I.L., « Les français et la vidéosurveillance », mars 2008, 7 p. 
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des individus. D’ailleurs, il a été reconnu dans l’arrêt Peck c/ Royaume-Uni
18

 que « la 

surveillance des faits et gestes d’un individu dans un lieu public par un équipement 

photographique sans enregistrement ne constitue pas une atteinte à sa vie privée […] mais 

l’enregistrement de données peut justifier une conclusion contraire ». 

 Par conséquent, les dispositifs de vidéosurveillance sont véritablement définis comme 

étant une atteinte au droit à la vie privée, droit maintes fois affirmé comme fondamental tant les 

législations nationales qu’internationales. L’atténuation du droit à la vie privée semble donc être 

le prix à payer par les individus pour se sentir en sécurité. 

 En France, on ne comptait pas moins de 935 000 caméras en 2012 dont plus de 820 000 

dans les lieux ouverts au public et 70 000 sur la voie publique
19

. Le nombre de caméras a ainsi 

doublé en 5 ans puisqu’en 2007, les dispositifs de vidéosurveillance n’étaient qu’au nombre de 

400 000. De plus, en 2015, 75 % des villes moyennes
20

 étaient équipées de ce genre de 

dispositif de sécurité. Il y a donc une véritable mise en place d’un système attentatoire aux 

libertés des individus. 

 Cependant, force est de constater que les individus ne s’opposent pas à la restriction de 

leurs libertés, puisqu’ils font eux même le choix de brider leur droit à la vie privée pour se sentir 

de plus en plus en sécurité. D’après une étude réalisée par l’IFOP
21

, il y a une réelle demande de 

sécurité faite par les populations. En effet, 83 % des individus approuvent les systèmes de 

vidéosurveillance tandis que 72 % se déclarent même en faveur de l’adoption d’un système de 

reconnaissance faciale afin de contrer la délinquance et les menaces terroristes. Il s’agit donc 

d’un réel choix opéré par une grande partie des individus entre sécurité et liberté. 

D’ailleurs, ce choix des individus de préférer la sécurité à la liberté a été repris par le cinéma 

américain. En effet, au sein du film « Captain America : Le soldat de l’hiver », l’un des 

personnages faisant partie d’une organisation terroriste énonçait que « l’humanité est 

maintenant prête à renoncer à sa liberté au sein d’un monde chaotique », la renonciation à la 

liberté étant illustrée par l’acceptation par ceux-ci de caméras de surveillance pour avoir un 

sentiment constant d’être en sécurité. 

 Cette opinion majoritaire est également celle adoptée par de nombreux hommes 

politiques français. En effet, Alain Peyreffite
22

 estimait en 1980 qu’il « n'y a pas de liberté sans 

une sécurité qui garantisse qu'on pourra en jouir, à commencer par la liberté de rester en vie, la 

                                                      

18 Cour E.D.H., Peck c. Royaume-Uni, 28 janvier 2003, Section IV. 
19 POLLONI (C.), « Les cinq chiffres (fous) de la vidéosurveillance », in Les Inrocks, 21 juin 2012, Publications en 

ligne. 
20 PIFFARETTI (A.), « Surchauffe autour de la vidéosurveillance », in Les Echos, 9 septembre 2015, Publications en 

ligne. 
21 I.F.O.P., « Usages internet et perception de la sécurité en ligne », 2013. 
22PEYREFITTE (A.), Garde des Sceaux, Discours devant l’Assemblée Nationale sur le Projet de loi « renforçant la 

sécurité et protégeant la liberté des personnes », 1980. 
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liberté de garder son intégrité physique, la liberté d'aller et de venir. Il n'y a aucune 

contradiction à vouloir renforcer à la fois la sécurité et la liberté. La sécurité sans la liberté, c'est 

l'oppression ; la liberté sans la sécurité, c'est la jungle ». Il affirme ainsi devant l’Assemblée 

Nationale que la sécurité est un élément important afin que l’individu puisse exercer les libertés 

fondamentales qui lui sont reconnues. Par conséquent, il entend convaincre que la sécurité est 

une prérogative essentielle, si ce n’est primordiale à l’exercice de toute liberté ou de tout droit 

naturel. 

 Le 25 octobre 1997, c’est le nouveau Premier Ministre Lionel Jospin qui s’exprime sur 

le lien entre la sécurité et le droit de jouir de ses libertés. Il souligne, lors d’un colloque à 

Villepinte
23

 qu’il « n'y a pas de choix entre la liberté et la sécurité. Il n'y a pas de liberté possible 

sans la sécurité ». Lionel Jospin réitère donc la même idée que son prédécesseur, puisque selon 

ses propos, la sécurité est essentielle pour l’exercice des libertés, ce qui signifie que 

l’organisation de la sécurité des individus doit, en quelque sorte, primer sur l’organisation de 

l’expression des libertés individuelles de chacun. 

 Dès lors, l’idée que les individus doivent payer leur droit à se sentir en sécurité par leur 

droit à la vie privée s’est largement répandue. Les individus semblent, eux aussi, résolus à 

privilégier le sentiment de sécurité à l’exercice de leur droit naturel pour lesquels les 

révolutionnaires se sont battus au XVIII
ème

 siècle. Par conséquent, il semble que le vrai prix de 

la sécurité soit le sacrifice de nos libertés et de nos droits, plus particulièrement notre droit à la 

vie privée violé par les dispositifs de vidéosurveillance. 

 

 

B. L’affirmation des libertés individuelles comme première sécurité pour l’individu 

 

 Si une grande partie des individus reste favorable au sacrifice des libertés pour se sentir 

en sécurité, cette décision est loin d’être unanime. En effet, de nombreuses personnes semblent 

tenir à leurs libertés, et donc à leur droit à la vie privée, plus qu’à leur sécurité. Dès lors, ces 

individus s’opposent aux dispositifs de sécurité jugés trop attentatoires à leurs libertés. Selon 

une étude réalisée en 2008
24
, 15 % des individus interrogés estiment qu’il y a trop de caméras de 

surveillance, dont 21 % habitent l’agglomération parisienne. La même étude démontre que 28 % 

des individus se disent « plutôt défavorables » ou « très défavorables » à la présence de caméras 

de vidéosurveillance dans les lieux publics. De plus, à la question « la multiplication des 

                                                      

23JOSPIN (L.), « Discours de clôture de Lionel Jospin, Premier Ministre », in Des villes sûres pour des citoyens libres 

– Les actes du colloque, Conclusions des travaux, Villepinte, 25 octobre 1997, Publications du Ministère de 

l’Intérieur, p. 94. 
24 I.P.S.O.S., op.cit.. 
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caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics permettra-t-elle de lutter efficacement 

contre la délinquance et le terrorisme ? », 33 % des individus répondent par la négative. Dès 

lors, de nombreuses personnes estiment que les dispositifs de vidéosurveillance sont trop 

nombreux et beaucoup trop intrusifs dans la vie privée des citoyens, même au prétexte d’une 

meilleure sécurité. 

 D’ailleurs, Pierre Mauroy, en 1982, renversait les propos tenus par la droite selon 

lesquels « la première liberté, c’est la sécurité » en estimant que « la première sécurité, c’est la 

liberté ». Par cette affirmation, le Premier Ministre français de l’époque montre l’avis de l’autre 

partie de la population selon lequel ce qui garantit la sécurité des individus au sein d’une 

société, c’est l’expression de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. En effet, si les 

individus sont privés petit à petit de leur droit à la vie privé par l’installation de dispositifs de 

sécurité, la situation tendrait, au fur et à mesure à redevenir comme à l’époque pré-

révolutionnaire. La question majeure qui se pose en l'état des choses est de savoir comment un 

individu peut se sentir en sécurité dans une société où il ne peut pas exercer les droits et libertés 

fondamentaux qui lui sont reconnus ? 

 Le droit à la vie privée est un droit essentiel reconnu à l’Homme. C’est un droit dit 

« naturel » depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, puis affirmé de 

nouveau par l’article 22 de la loi du 17 juillet 1970 qui tend à insérer ce droit fondamental dans 

l’article 9 du Code civil qui énonce en son alinéa 1
er
 que « chacun a droit au respect de sa vie 

privée ». D’ailleurs, le Conseil Constitutionnel estime, dans une décision du 23 juillet 1999
25

 

que « la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

implique le respect de la vie privée ». 

 En outre, le Président de la CNIL en 2007, M. Alex Türk estime qu’inévitablement, les 

dispositifs de vidéosurveillance impliquent « que notre sphère de vie privée, qui touche à notre 

intimité et à notre identité est forcément à chaque fois un peu réduite au profit d’un niveau de 

sécurité collectif qu’on estime meilleur. »
26

. 

 En revanche, une large partie des individus n’est pas prête à céder son droit à la vie 

privée pour se sentir plus en sécurité. D’ailleurs, ce sentiment est renforcé par l’inutilité 

soulevée de ces dispositifs de surveillance vidéo depuis quelques années. En effet, plusieurs 

études, en 2015, ont mis en lumière que les dispositifs de vidéosurveillance, en plus d’être 

attentatoires à la vie privée de tous les individus, ne sont pas forcément efficaces. Il relève ainsi 

que dans un rapport publié par Scotland Yard, il a été établi que les 4 millions de caméras 

présentes au Royaume Uni (soit pas moins d’une caméra pour 15 habitants) ne sont pas 

                                                      

25 J.O.R.F., 28 juillet 1999, Conseil Constitutionnel, Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, p. 11250 ; D. 2000. 

Somme. 265, obs. Marino. 
26 France 2, « C.N.I.L. et vidéosurveillance », reportage du 9 juillet 2017, Publications en ligne de l’I.N.A.. 



 

59 

 

déterminantes pour la résolution des crimes et ne sont pas dissuasives, puisque le taux 

d’élucidation est d’un crime pour 1000 caméras. Par conséquent, l’atteinte à la vie privée faite 

en faveur d’une meilleure sécurité ne peut même pas être garantie par les pouvoirs publics. En 

effet, si le nombre de dispositifs de vidéosurveillance en Grande Bretagne relève quasiment de 

la mégalomanie (puisqu’un individu se fait filmer environ 300 fois par jour), il n’empêche pas 

pour autant la commission de crimes sur le territoire. 

 Au delà de l’absence d’effet dissuasif, Scotland Yard soulève que ces dispositifs de 

sécurité coûtaient extrêmement cher à installer mais surtout à entretenir
27

. 

 La conclusion formée pour le territoire anglais peut être la même en France. En effet, 

les attentats terroristes commis en France aussi bien en 2015 contre Charlie Hebdo qu’en 2016 à 

Nice ont prouvé que la vidéosurveillance n’a pas de force dissuasive et ne peut pas garantir la 

sécurité optimale des individus. S’il est vrai qu’elle peut avoir une fonction d’aide a posteriori 

des événements, elle ne peut pas les prévoir ou les empêcher. Les attentats perpétrés en France 

ces deux dernières années en témoignent bien. Par exemple, le quartier où ont eu lieu les 

attentats de Charlie Hebdo était bel et bien un secteur quadrillé par des caméras. Or, force est de 

constater que la présence de caméras n’a pas eu d’effet sur les assaillants décidés à se rendre 

dans les locaux du journal. De plus, les attentats perpétrés à Nice durant l’été 2016 sont 

l’exemple même de l’absence d’effet dissuasif des caméras. On peut rappeler que Nice est l'une 

des villes où il y a le plus de caméras en France. En 2013, selon l’INSEE, cette ville se 

positionne au niveau des premières des 60 plus grandes villes équipées de caméras avec pas 

moins d’une caméra pour 450 habitants. En 2016, Nice ne comptait pas moins de 1257 caméras, 

soit une pour 272 habitants28. Ce nombre vertigineux et le classement de la ville de Nice dans 

celui des villes les mieux équipées en système de vidéosurveillance démontre bien que ce 

dispositif dit « protecteur », au détriment des droits de chacun, ne l’est pas à cent pour cent. 

 Par conséquent, au fur et à mesure que la société est mise à l’épreuve par la délinquance 

et par les attentats terroristes, elle montre ses nombreuses failles. La sécurité intérieure est si 

importante qu’elle se fait au détriment des libertés et des droits fondamentaux de chacun. Or, si 

la sécurité est plébiscitée par une majorité d’individus au détriment du droit à la vie privée, 

force est de constater que les dispositifs de vidéosurveillance n’ont pas l’effet escompté à 

l’égard des menaces extérieures. 

 En outre, il ne faut pas omettre les nombreux individus qui se disent en faveur de 

l’affirmation de leurs droits plutôt qu’en faveur de leur prétendue sécurité.  

                                                      

27 BELLANGER (A.), op. cit. 
28 BONNEFOY (G.), « A Nice, l'efficacité de la vidéosurveillance en question », in L’Express, 16 juillet 2016, 

Publications en ligne.  
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 En conclusion, en 2017, le prix de la sécurité se paie bel et bien par une atteinte à nos 

droits (et plus particulièrement par une atteinte à notre vie privée). En revanche, la perpétuelle 

affirmation des libertés comme sécurité première de l’individu ainsi que l’inefficacité des 

dispositifs de vidéosurveillance pourraient remettre en cause la propagation de ces caméras 

comme dispositif de sécurité. En définitive, l'équilibre reste difficile à trouver, et la perspective 

d'une application réelle du principe de proportionnalité reste encore bien trop illusoire. 
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Résumé ■ Le risque zéro n’existe pas. Ce fait, pour autant qu’il soit cruel, n’empêche 

cependant pas que l’on s’interroge sur l’existence et l’efficacité des dispositifs et des politiques 

de lutte contre le terrorisme. Les moyens mis en œuvre dans le cadre de la résistance à la 

menace terroriste existent. Cependant, par leur inefficacité relative ou, parfois, leur absence, la 

question demeure : que peut-on faire de plus ? La réponse à une telle question devra 

nécessairement prendre en compte le caractère international du phénomène terroriste ainsi que 

la nécessité de garantir un équilibre entre les moyens et les conséquences. C'est-à-dire entre les 

politiques sécuritaires et les garanties des libertés fondamentales. ■ 

Mots-clefs : Terrorisme ; attentats ; moyens ; sécurité ; définition ; état d’urgence ; coopération ; 

liberté ; frontières.  

Mode de citation : ARINO (L.), « Le terrorisme et la sécurité », in Revue Sui Generis, 2017/1, 

pp. 62-77. 
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INTRODUCTION 

 

 D’après Tom Clancy « le terrorisme est avant tout un acte politique, il cherche à 

provoquer un effet politique. Si, à cause de lui, nous changeons notre société, il est gagnant. 

Nous vaincrons les terroristes en vivant comme nous le voulons et non comme ils veulent 

eux »
1
. Cette citation permet d'introduire notre sujet car elle montre bien le caractère dramatique 

du terrorisme dans la mesure où le terrorisme peut engendrer des modifications pour les 

sociétés. En effet, les gouvernements vont mettre en place des moyens pour lutter contre le 

terrorisme sans pouvoir freiner la peur du peuple. 

 Le terrorisme peut être défini comme l’« ensemble d'actes de violences commis par une 

organisation ou un individu 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 »
2
. Cette notion d'acte de violence renvoie également à la notion d'attentat. Un attentat 

est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et va mettre en péril les institutions de la 

République ou l'intégrité du territoire national. Si les hommes politiques privilégient le vocable 

attentat, lorsqu'un terroriste intervient dans un lieu public en tuant ou en blessant de nombreuses 

personnes, c’est probablement parce que, le plus souvent, le terrorisme renvoie à des pertes 

humaines et non pas seulement à des concepts juridiques. Pour dissuader la commission 

d'attentats, les gouvernements des états cibles mettent en place différents moyens préventifs ou 

répressifs. En France, l'instrument juridique mobilisé est l'état d'urgence, celui-ci apparaissant 

également comme une restriction de liberté individuelle. 

 Le phénomène terroriste est bien connu mais durant ces dernières années, la France a 

été victime, spécialement depuis 2015, de nombreux attentats. Les plus tristement marquants 

sont Charlie Hebdo en 2015, la prise d'otage à l'Hyper Cacher le lendemain de l'attentat de 

Charlie Hebdo, l'attentat de Nice en 2016.  Le 1er décembre 2016, la France a failli être victime 

d'une nouvelle attaque terroriste. Celle-ci visait soit le marché de Noël soit Disneyland selon les 

informations communiquées. Grâce aux méthodes du gouvernement cette attaque a échoué et a 

évité de nouvelles victimes. Mais la France n'est pas le seul pays à être touché, car depuis 

quelques semaines, il y a un accroissement du phénomène de terrorisme. En effet, la Suède
3
 a 

été attaquée selon les mêmes méthodes que pour l'attentat de Nice, c'est à dire par l'utilisation 

d'un camion fonçant dans la foule. Une méthode qui a également été utilisée à Dortmund 
4
. 

                                                      

1 CLANCY (T.), « Mort de Tom Clancy : "Petit, je voulais devenir soldat, mais l’armée n’a pas voulu de moi", in 

L’Express, publications en ligne, 2 décembre 2013 – archive de 2004. 
2 Dictionnaire de français Larousse, « terrorisme », édition en ligne. 
3Attentat de Suède : 7 avril 2017 
4Attentat de Dortmund : 14 avril 2017 
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 Ce sujet est profondément ancré dans l'actualité car depuis 2015, nombreux sont les 

pays du monde qui sont victimes d'attentats. C’est la raison pour laquelle la question principale 

qui est sous-jacente à cet état de fait nécessite est celle de déterminer quels sont les moyens 

utilisés par les États pour assurer la sécurité de leur peuple face à ce fléau? Peut-on parvenir à 

une sécurité totale? 

 La protection des peuples contre le fléau terroriste s'exerce à travers des instruments 

nationaux et internationaux universels ou régionaux, notamment au niveau européen. Le 

terrorisme apparaît comme une nouvelle menace à la paix et la sécurité (I) qui justifie des 

moyens de lutte efficaces mais ces moyens peuvent apparaître comme des restrictions de liberté 

(II). 
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I. UNE NOUVELLE MENACE A LA PAIX ET LA SECURITE 

 

 Deux prismes seront développés ici : la notion de terrorisme comme menace à la paix et 

la sécurité (A) et les réactions de l'État français face à ladite menace (B). 

 

A. La notion de terrorisme 

 

 La définition du terrorisme semble délicate et soulève de nombreuses controverses (1), 

et malgré la recrudescence de ce péril sur la scène internationale (2), l'unanimité ne semble pas 

de mise. 

 

1. La définition controversée du terrorisme 

 Marc Jacquemain, dans son article intitulé « Terrorisme, terroriste »
5
, expose une 

évolution de la notion de terrorisme. Ainsi, durant l'époque de Robespierre, le terme de 

terrorisme est réapparu pour désigner la Terreur. Cette définition temporelle présente un double 

intérêt : c'est à dire d'une part, elle montre que le terrorisme peut constituer une politique d'État 

à l'encontre de sa propre population et, d'autre part, elle souligne que le mot reflète un contexte 

où le terme de « terreur » était revendiqué à l'époque par le pouvoir lui-même. Au XX
ème 

siècle, 

le terme terroriste se détache partiellement de l’État et s’impose à lui, notamment pour désigner 

son adversaire. 

 Cette tendance s’est à confirmée durant le XXI
ème

 siècle du fait des multiples attentats 

touchant de nombreux pays dans le monde. En effet, la France va définir le terrorisme dans son 

Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale de 2013 comme un « mode d'action auquel 

ont recours des adversaires qui s'affranchissent des règles de guerre conventionnelle pour 

compenser l'insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs objectifs politiques ».  Aujourd’hui, 

ces principaux adversaires se manifestent dans la mouvance djihadiste, mouvance dans laquelle 

s'opère la radicalisation d'un certain nombre de citoyens ou résidents français. Le gouvernement 

français tente alors de protéger, en tous sens, son peuple contre les manifestations et les 

conséquences de la mouvance terroriste. Le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve 

considérait ainsi que « combattre le terrorisme, c'est défendre les libertés ». 

 A coté de ce livre blanc, au niveau international, l'O.N.U. a adopté à l'unanimité la 

résolution 1373 qui a multiplié les divergences sur la définition exacte du mot « terrorisme ». 

                                                      

5 JACQUEMAIN (M.), « Terrorisme, terroriste », in Quaderni, Nouveaux mots du pouvoir : fragments d’un 

abécédaire, n°63, Printemps 2007, pp. 89-91. 
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Les Nations Unies ont ainsi tenté d'adopter une définition internationale du terrorisme mais 

l’absence de convergences dans l’interprétation des États a, durablement, paralysé cette 

initiative commune. 

 La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme définit 

celui-ci comme « tout 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 sa 

nature ou par son contexte, cette 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 »
6
. 

 A partir de là, on observe une volonté des dirigeants politiques de donner une définition 

claire et précise du terme « terrorisme », source de divergences. Des critères communs 

apparaissent cependant dans la plupart de ces définitions, à l’instar du fait que l'acte doit avoir 

des motivations politiques, impliquer des violences ou la menace de violence, avoir un fort 

impact psychologique et cibler délibérément des civils. 

 Au regard des évènements les plus récents, on peut considérer que le terrorisme est un 

acte de violence commis par une ou plusieurs personnes qui, dans une volonté extrême de 

réaliser des tueries de masse, sont prêt à perdre la vie. Ces terroristes sont souvent des jeunes, 

des personnes vulnérables, en perte de repère, en rupture, en situation d'isolement. En définitive, 

on relève que cette typologie sociale renvoie souvent aux personnes qui se sentent rejetées par la 

société. Concrètement, dans les récentes affaires connues en France et plus généralement en 

Europe, les terroristes vont cibler les moyens de transport en commun tels que les bus ou les 

trains afin de faire le maximum de blessés et de morts.  

  

2. Des chiffres significatifs 

  

 Le terrorisme a toujours existé mais durant le XXI
ème

 siècle, on observe une 

augmentation du nombre d'attaques et de victimes. Durant ces quinze dernières années, le 

nombre d’attentats a évolué de 2 000 à 14 000 tandis que le nombre de mort était multiplié par 

neuf. Cinq pays ont fait les frais de cette augmentation considérable d'attentats (57% d’entre 

eux) c'est à dire l'Irak, le Pakistan, l’Afghanistan, le Nigeria et la Syrie. Sur ce nombre total 

d'attentats 90% atteignent leurs objectifs immédiats à savoir l’assassinat de civils, de policiers, 

de militaires ou de fonctionnaires.
7
 Pourtant, il semble que cette vague « ne serait que toute 

                                                      

6 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999, article 2. 
7 NAIM (M.), « Ce que nous apprennent les statistiques mondiales du terrorisme », in Slate Monde, 23 mars 2016, 

Publications en ligne. 
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récente »
8
 . En effet, sur la base des chiffres émis par le Global Terrorism Database de 

l'Université du Maryland, M. Leman-Langlois (Professeur à l'Université de Laval) estime que 

« la lutte contre l'organisation d'Oussama Ben Laden a créé un vide et ce n'est que depuis les 

cinq dernières années que le nombre d'attentats s'est multiplié. Et qu'ils sont plus meurtriers »
9
. 

 Les terroristes vont utiliser des moyens de tuerie de masse tels que les armes à feu, les 

bombes, etc
10

. Ces moyens utilisés représentent également des chiffres importants (58% des 

attentats commis par des bombes, 34% par des armes à feu). Les 10% restants des attentats 

correspondent aux autres méthodes d'attentat. A priori, « les spécialistes prévoient une 

augmentation de cette [méthode de] combinaison » entre les armes à feu et les bombes mais 

aussi une augmentation de ces méthodes
11
. Mme Costanza Muzu (Professeur à l’Université 

d’Ottawa) souligne cependant qu’« il faut faire la distinction entre le terrorisme dans des régions 

où on a un accès aux explosifs plus facilement et le terrorisme ailleurs comme on a vu en 

Europe […]. On a vu l'utilisation de moyens qui n'ont rien à voir avec des explosifs 

sophistiqués, mais plutôt l'utilisation d'objets de tous les jours »
 12

. S'appuyant sur l'attentat de 

Nice, elle souligne également que « C'est une stratégie de terreur qui est très efficace puisqu'on 

n'a pas vraiment les moyens de combattre ça. On ne peut pas interdire les camions »
13

.  

 Les terroristes composent des mouvements spécifiques qui vont avoir des croyances 

différentes et des méthodes d'attentats différentes
14

. « Entre 2 000 et 2014, 40% des attentats ont 

été commis par des groupes non identifiés »
15

. Les 60% des attentats restants correspondent aux 

mouvements Daech, Boko Haram, les Talibans, Al-Qaida en Irak et al Shabaa. A lui seul, 

                                                      

8 GUIBAULT (J.-P.), « Y a-t-il plus d'attentats terroristes qu'avant le 11 septembre ? », in CBC Radio Canada,   

septembre 2016, Publications en ligne. 
9 LEMAN LANGLOIS (S.), cité par GUIBAULT (J.-P.), idem. 
10 Selon le Global Terrorism Database, les méthodes utilisées sont identifiées comme : Bombes et explosions 

(disposotifs explosifs hors grenades et autres projectiles), Attaques armées (utilisation d'armes à feu, incendiaires ou 

blanches), Assassinats ciblés (identification de personnalités connues ou importantes), attaques d'infrastructures 

(identification de cibles non humaines – Batiment, monument, train, pipeline…), Piratages de véhicules (prise de 

contrôle d'un véhicule pour le détourner de son trajet initial quelque soit l'intention).  Source : Global Terrorism 

Database de l'Université du Maryland : https://www.start.umd.edu/gtd/. 
11  NAIM (M.), op. cit. 
12 MUZU (C.), cité par GUIBAULT (J.-P.), op. cit. 
13 Idem. 
14 Le Professeur Aurélie Campana souligne que « si l'on s'attarde aux 187 attaques réussies aux États-Unis depuis le 

11 septembre 2001, la majorité a été perpétrée par des loups solitaires, des individus non affiliés officiellement à des 

organisations terroristes connues. (…) En fait, les plus actifs depuis les 15 dernières années aux États-Unis sont des 

groupes écologistes ». Ces groupes seraient responsables de 65 attaques. « A titre de comparaison, Al-Qaida n'est 

directement responsable en sol américain que des 4 attaques du 11 septembre 2001 ». Cela démontre « à quel point ce 

concept de terrorisme est délicat à manier parce qu'il sert à saisir des violences d'intensité différente, de nature 

différente, sous-tendu par des motivations différentes ». Source : GUIBAULT (J.-P.), idem. 
15 NAIM (M.), op. cit. 
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« Daesh a mis à exécution 750 attentats terroristes » entre 2013 et 2014
16

. Daech dépasse ainsi 

désormais Al Qaida tant en terme de matérialisation physique que médiatique
17

.  

 Pour provoquer autant d'attentats, les terroristes sont souvent des ressortissants d’un 

État qui s’expatrient dans des zones de conflits où le mouvement auquel ils adhèrent est présent 

et dont ils défendront les intérêts quasiment comme de véritables "soldats nationaux". Se 

manifeste également, lors du retour de ces individus, la réalisation d’un attentat sur le sol 

national piloté depuis ces zones de conflits et organisé dans le cadre de cellules dormantes ou 

actives de terroristes. En juillet 2016, les services de renseignement comptabilisaient plus de 

180 français en « transition » vers la zone irako-syrienne et estimaient à 900 le nombre de 

candidats prêts au départ. 

 

B. La réaction de l'État français face à la menace 

 

 Face à la menace terroriste, l’État va agir tant par anticipation (1) que par réaction en 

cas d'attentat (2) afin d'assurer un niveau de sécurité maximal à l'ensemble de sa population. 

 

1. La préparation de l'État face aux menaces terroristes 

 

 La préparation de l'État face aux menaces terroristes intervient en respectant différentes 

méthodes. La prévention de la radicalisation a pour but d'empêcher la diffusion d’« idéologies 

extrémistes radicales ». Dès 2014, le Gouvernement français avait arrêté un plan de lutte contre 

la radicalisation violente et les filières terroristes
18

. Ce plan visait à démanteler les mouvements 

terroristes et à coopérer plus facilement sur le plan international. Il contenait également l'aspect 

de protection des familles et de prévention d'un possible attentat. Les évènements récents, 

évidemment, ont conduit à un renforcement et un approfondissement de ces dispositions dans 

les plans suivants. 

 D’autre part, les services de renseignement luttent contre les réseaux terroristes. Les 

professionnels faisant partie de ces services de renseignement tentent de détecter les réseaux 

terroristes et jouent un rôle essentiel en anticipant les attentats possibles. Ces services, qui 

agissent à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire national, ont vu leurs moyens d’action 

renforcés, en particulier ces dernières années, par les lois relatives au renseignement et au 

                                                      

16 Id. 
17 LAFFARGUE (O.), « La carte des attentats jihadistes depuis 2015 », in BFMTV.com International, 24 mars 2016, 

Publications en ligne. 
18 Plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes, Compte-rendu du Conseil des ministres du 

23 avril 2014, Publications en ligne du gouvernement français. 
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terrorisme (comme en témoignent, par exemple, les dispositions de la « Loi Renseignement 

2015 »).  

 Plusieurs candidats à l’élection présidentielle de 2017 ont à ce propos plaidé pour un 

renforcement significatif du renseignement territorial. En France, les services de renseignement 

ont pu régulièrement empêcher de nouvelles attaques terroristes. Toutefois, l’action de ces 

services reste nécessairement limitée dans la mesure où il est un poncif incontournable 

s’agissant du terrorisme : le risque zéro n’existe pas
19
. En effet, outre l’impossibilité matérielle 

de surveiller toutes les personnes fichées S, une telle ambition – ou encore celle de leur imposer 

à tous une privation de liberté automatique – conduirait nécessairement à la mise en danger des 

principes fondateurs des libertés fondamentales.  

 Enfin, il est impératif pour l'État d’anticiper en prenant les mesures nécessaires à la 

sécurité de sa population et au fonctionnement régulier de la vie institutionnelle économique ou 

sociale du pays. Cette méthode est appelée la planification anti-terroriste. Celle-ci a pour but de 

répondre au plus vite à une situation de crise. Pour cela, les acteurs de la planification vont 

mettre en place des actions bien spécifique (ex : le plan Vigipirate, les plans spécifiques 

d'intervention, la protection des activités d'une grande importance, etc.). 

 Ces mesures, nécessaires à la protection nationale, ne sont pas pour autant une garantie 

d’efficacité permanente ni, on l’a vu, ponctuelle. Ainsi, il est inhérent au phénomène terroriste 

que ces méthodes demeurent incomplètes. On pourrait ainsi s’interroger sur l’efficacité 

potentielle de méthodes alternatives à l’instar de la fermeture des frontières. 

  

2. La réaction de l'État en cas d'attaque 

 

 Au-delà de la préparation de l'État face aux menaces terroristes, on peut également 

s’interroger sur les méthodes de réaction de l'État en cas d'attaque, c'est à dire comment celui-ci 

va réagir pour protéger sa population et surtout éviter de tels actes. 

 Pour cela il existe des autorités publiques telles que la police nationale ou encore la 

gendarmerie nationale. Ces deux structures vont agir au niveau national ou territorial par 

l’implantation dans chaque ville d’au moins une gendarmerie et un poste de police afin d'assurer 

l'ordre et la sécurité. Si ces deux structures n'interviennent pas sur les mêmes secteurs, elles 

agissent comme deux forces complémentaires. En effet, dans le cas du terrorisme, les agents 

peuvent être amenés à collecter des informations relatives à la préparation d'un attentat terroriste 

à l'occasion de leur action de proximité, à établir un périmètre de sécurité en cas de découverte 

                                                      

19 Par exemple, l’auteur de l’attentat du 7 avril 2017 en Suède était fiché S sans pour autant que les autorités aient pu 

parvenir à l’intercepter à temps. 
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d'un colis suspect ou à intervenir les premiers en cas d'attaque terroriste. Ces actions se 

matérialisent désormais, dans le cadre du terrorisme, dans un objectif de coopération renforcée 

des forces de sécurité – y compris internationale – tel que voulu par le Ministre de l’Intérieur à 

la suite des attentats de 2015
20

. 

 Des forces d'intervention spécialisées interviennent également lorsqu'une situation 

présente un caractère de péril grave (prises d'otages, interventions au domicile d'un éventuel 

terroriste, etc.). Au sein de la police nationale, deux organes assurent cette mission : le 

R.A.I.D.
21

 et la B.R.I.
22

. Au sein de la gendarmerie, il s’agira principalement du GIGN
23

. 

Toutefois dans certaines situations dites d'urgence, il peut arriver que des gendarmes 

interviennent dans un secteur qui ne leur est pas propre. En effet, dans l’hypothèse d’une prise 

d’otage à proximité d’une unité de gendarmerie, l’urgence peut justifier l’intervention de celle-

ci quand bien même l’attaque ne se matérialiserait pas dans son secteur d’intervention. En plus 

de ces dispositions, les forces militaires vont jouer un rôle majeur dans la lutte contre le 

terrorisme. Le candidat à l’élection présidentielle de 2017, Nicolas Dupont-Aignan estimait le 

28 mars 2017 (lors du débat télévisé) que « s'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de lutte contre le 

terrorisme ». Il est clair qu’assurer la sécurité de la population et lutter contre le phénomène 

terroriste ne peut se passer de l’action des forces militaires qui agissent sur le terrain au péril de 

leurs vies. A contrario, le candidat Philippe Poutou estimait dans le même débat que la force 

militaire jouerait, en réalité, un rôle d'aggravation du phénomène terroriste, exacerberait les 

tensions.  

 A l’inverse, il nous apparaît évident que, à la condition que leurs méthodes d’action 

demeurent bien encadrées, définies et réfléchies, la force militaire reste absolument essentielle à 

la réalisation de l’objectif sécuritaire.  

 Au-delà de l’action sécuritaire policière ou militaire, on constate également la mise en 

place d'une organisation préalable des secours lors des rassemblements importants tels que des 

concerts, des feux d'artifices ou autres manifestations publiques... Il est en effet nécessaire de 

garantir la continuité et la qualité des soins par la mobilisation de manière adaptée aux besoins 

et à l'ampleur de la situation. 

 Cet aspect, notamment le « Plan Blanc », est en effet particulièrement important dans la 

mesure où les failles de nos systèmes de sécurité sont patentes (comme en témoigne l’attentat de 

Nice malgré la présence de forces policière et l’installation massive de caméras de surveillance) 

et nécessitent une réaction parfaite des services de soin d’urgence.  

                                                      

20 CAZENEUVE (B.), Ministre de l’Intérieur, « Présentation du ‘Plan Armes’ », Nanterre, 13 novembre 2015, 

Publications du Ministère de l’Intérieur.  
21R.A.I.D. : Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion 
22B.R.I. : Brigade de Recherche et d'Intervention 
23G.I.G.N. : Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale 
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 Cet échec sécuritaire à Nice traduit, selon nous, un véritable manque d’organisation des 

pouvoirs publics. De ce fait, les citoyens ne se sentent plus en sécurité, notamment du fait de la 

crainte d’une répétition d’un nouvel évènement dont les manifestations restent aléatoires. 

D’aucuns
24

 ont considéré que la solution résidait dans la création d’une quatrième armée (en 

plus de la marine, l’armée de terre et de l'air). Cette force serait entièrement consacrée à la 

cybercriminalité.  

 D'autres mesures sont également mises en place par les États mais elles peuvent 

apparaître comme restrictives des libertés. 

 

  

                                                      

24 A l’image du candidat Jean Lassalle. 
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II. LA RESTRICTION DES LIBERTES POUR ASSURER LA SECURITE 

 

 En effet, les États mettent en place différents moyens qui peuvent apparaître comme des 

restrictions de libertés : il s'agit d'une part l'état d'urgence (A) et d’autre part, de la volonté de 

fermeture des frontières sur le plan international (B). 

 

A. L'état d'urgence inadapté 

 

 Dans cette partie nous traiterons du principe de l'état d'urgence (1) et de son application 

suite à la crise terroriste (2). 

 

1. Le principe de l'état d'urgence 

 

 L'état d'urgence trouve sa base juridique en droit français dans la loi du 3 avril 1955 

adoptée dans le contexte de la guerre d'Algérie. Mobilisé par la suite pour faire face aux 

évènements en Nouvelle-Calédonie (1985), de Wallis et Futuna (1986), de Polynésie (1987), 

puis aux émeutes urbaines en 2005, c'est avec les attentats du 13 novembre 2015 que ce 

dispositif connaît un développement exceptionnel
25

. 

 L'état d'urgence par définition est un régime exceptionnel qui est décrété par le 

Président de la République, après délibération en Conseil des ministres « soit en cas de péril 

imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par 

leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Prévu pour un délai initial de 12 

jours (prorogeable en vertu de la loi) et pouvant être proclamé sur tout ou partie du territoire, 

l'état d'urgence se traduit par le renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative 

(notamment les pouvoirs de police) à travers notamment les dispositifs d'assignation à 

résidence, de perquisition, d'interdiction de réunion ou de manifestation. Un tel système va donc 

réduire la liberté publique et la liberté individuelle comme par exemple la liberté de presse, la 

limitation de la circulation des voitures dans une rue, ou la décision d'expulsion du territoire... Il 

ne s'agit évidemment pas d'un blanc-seing qui serait accordé aux autorités de police puisque les 

mesures ainsi adoptées sont soumises à différents mécanismes de contrôle internes et 

internationaux
26

. 

                                                      

25 STIRN (B.) « Lutte contre les terrorismes, état d'urgence et État de droit », Conférence de rentrée de l'IEP d'Aix-

en-Provence, 21 septembre 2016, Publications en ligne du Conseil d’État.  
26 Idem. 
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 En effet, en tant que Membre du Conseil de l'Europe, la France est soumise au respect 

de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme portant « dérogation en cas 

d'état d'urgence »
27

. La dérogation doit être temporaire, limitée et contrôlée et certains droits et 

libertés fondamentaux sont exclus de ce champ dérogatoire
28

. On retrouve l'affirmation de ce 

même principe dans l'article 4.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 

l'ONU de 1996. Celui-ci indique, en effet, que « dans le cas où un danger public exceptionnel 

menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent 

Pacte peuvent  prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux 

obligations prévues dans les présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas 

incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles 

n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, 

la religion ou l'origine sociale »
29

. 

 L'état d'urgence s'applique au terrorisme car le terrorisme est une menace pour la nation. 

L'état d'urgence va venir protéger et augmenter la sécurité du peuple. Toutefois l'état d'urgence 

est un principe qui ne peut s'appliquer que sur un court terme. Si l'état d'urgence doit être 

prolongé, il doit être accepté par l'Assemblée nationale. 

 

2. L'application de l'état d'urgence suite à la crise terroriste 

 

 Depuis les attentats du 13 novembre 2015 (Charlie Hebdo), le Président de la 

République, François Hollande déclare l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme. Ce 

dispositif s'est vu reconduit à plusieurs reprises. Cette reconduction va à l'encontre du principe 

même de l'état d'urgence dans la mesure où celui-ci ne peut être appliqué, par définition, que 

pendant un temps assez court. D’ailleurs, il est apparu évident qu’au-delà d'un certain temps, 

                                                      

27 Article 15 : 

« 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute partie contractante peut 

prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la 

situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant 

du droit international. 

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2 (droit à la vie), sauf pour le cas de décès 

résultant d'actes licites de guerre et aux articles 3 (interdiction de la torture et des peines et traitements inhumain ou 

dégradants), 4 (interdiction de l'esclavage et de la servitude), et 7 (pas de peine sans loi). 

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l'Europe 

pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire 

général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la 

Convention reçoivent de nouveau pleine application" ». 
28 Conv. E.D.H., Dérogation en cas d'état d'urgence, Fiche thématique, février 2017, Publications en ligne.  
29 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté et ouvert à signature, ratification et adhésion le 16 

décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, article 4.1, Documents du Haut-commissariat des Nations-Unies 

pour les Droits de l’Homme, Publications en ligne. 
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l'état d'urgence n'était plus efficace dans la mesure où les terroristes peuvent s'adapter à la 

situation. 

 En décembre 2016, l'Assemblée nationale a reconduit pour la cinquième fois l'état 

d'urgence. Cette prolongation a été adoptée par 288 voix pour et 32 voix contre. Cette 

reconduction durera jusqu'aux élections présidentielles et législatives, soit jusqu'au 15 juillet 

2017.  

 Selon certains, cette multiplication des prorogations soulève de véritables problèmes 

juridiques. Le Journal Le Monde, va jusqu'à définir l'état d'urgence comme un « piège pour la 

démocratie »
30

. Cette affirmation peut en effet faire sens dans la mesure où l'état d'urgence va 

réduire la liberté individuelle et publique du fait de l'augmentation du nombre de maintien à 

résidence et des perquisitions
31
. On s’interroge alors sur la nécessité de mettre en place un 

principe spécifique pour le terrorisme, l'état d'urgence n'étant pas selon nous adapté à une telle 

situation. On ne peut pas réduire la liberté du peuple au motif de sa sécurité sans trouver un 

équilibre satisfaisant.  D’autre part, l’expression célèbre de Charles Pasqua sur le fait de 

« terroriser les terroristes », dont le sens est aujourd’hui repris dans certains discours politiques, 

nous semble hors des réalités : dans le cadre des attentats il est apparu très clairement que la 

plupart des auteurs n’hésitaient pas à risquer leur vie ou y mettre fin dans le but de faire un 

maximum de victimes. Comment les terroriser dans ce cas ? 

 

B. Une volonté de fermeture des frontières sur le plan international 

 

 Un autre levier essentiel envisagé pour assurer la sécurité du peuple demeure celui de la 

question des frontières. Cette question comporte ainsi les problématiques relatives à la 

neutralisation des flux dangereux des personnes (1), la protection des territoires et des intrusions 

(2) et enfin le renforcement de la coopération internationale (3). 

 

1. La neutralisation des flux dangereux des personnes 

 

 Il y a un certain contrôle qui s'exerce lorsque des ressortissants des états-membres de 

l'Union Européenne veulent entrer en France. C'est ce qu'on appelle la neutralisation des flux 

dangereux de personnes. Une politique défendue depuis longtemps par la France
32

. Afin de 

                                                      

30 JACQUIN (J.-B.), « Le piège de l’état d’urgence », in Le Monde Idées, 28 novembre 2016, Publications en ligne. 
31 Pour un bilan des mesures, voir la synthèse de la Commission des lois : 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/Suivi_État_d_urgence_infographie.pdf  
32 Livre Blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, « Neutraliser les flux dangereux de 

personnes, de biens, de capitaux et d’idées », La documentation française, 21 juin 2006, pp.56-57. 

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/lois/Suivi_etat_d_urgence_infographie.pdf
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contrôler le flux de personnes et protéger le pays, des contrôles sont effectués au niveau des 

frontières. Pour que l’individu puisse entrer dans le pays, il faut qu'il bénéficie d'un visa à long 

terme ou d'au moins trois mois. Les titres de séjour de moins de trois mois, d’après l'accord de 

Schengen, peuvent être refusés dans le cas où l’individu est inscrit au sein du fichier S.I.S.
33

. 

Ces visas permettent de quitter le pays d'origine pour aller en France en dehors des cas où la 

police de l'air de la frontière s’oppose à l’entrée dans le territoire pour un motif de l'ordre public 

(dans lequel s’inscrit évidemment une menace de nature terroriste)
34

. 

 A côté des titres de séjour, il y existe la possibilité d'expulser la personne dans le cas où 

elle exerce des activités qui ont un lien avec le terrorisme ou parce que l’individu réalise des 

« actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence »
35

. 

En 2004- 2005, sur le fondement de ce principe, le Ministère de l'Intérieur a ordonné l'expulsion 

d'environ une dizaine d’imams fondamentalistes
36

. 

 On peut le voir, une telle pratique peut apparaître comme une limitation de liberté 

(notamment le droit d'aller et de venir). Se pose ainsi une fois de plus la question de l’équilibre 

entre la liberté et la sécurité. Il est donc inévitable d'avoir une certitude que de telles mesures 

s'appliquent bien sur (et uniquement sur) une personne qui représente un véritable danger. Cette 

certitude aura un caractère plus important si elle ne peut faire l'objet de contestation par la 

personne qui se voit rejeter son titre de séjour ou expulser. 

 Cependant ces dispositifs à eux-seuls ne suffisent pas à assurer la sécurité de la 

population contre les mouvements des terroristes. Notamment lorsque les ressortissants utilisent 

des faux documents, des fausses identités afin de rentrer par fraude dans un territoire. De ce fait, 

ces fraudes fragilisent la validité des registres d'état civils, des titres d'identité et des passeports. 

Pour limiter ce risque, l’État français a mis en place le système d’identification biométrique
37

 

qui permet de limiter de tels détournements. La biométrie fait appel à différentes techniques 

telles que la reconnaissance faciale, les empreintes, l'analyse spectrale de la voix qui permettent 

alors de relever des caractéristiques propres à chacun. La plupart des visas de nos jours sont 

ainsi biométriques. Toutefois, en 2006, tous les États, au niveau européen notamment, n’avaient 

pas recours à ce type de visas tels que l'Espagne, l'Italie et le Royaume Uni. 

 

 

 

                                                      

33 Fichier S.I.S. : Système d'Information Schengen. Voir notamment SAAS (C.), « Les refus de délivrance de visas 

fondés sur une inscription au Système Information Schengen », in Cultures et conflits, 2003/2, pp. 63-83. 
34 Idem. 
35 Livre Blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme, op. cit., p.56. 
36 Id. 
37 Ibid., p.57. 
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2. La protection des territoires face aux intrusions 

 

 L’ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 énonce que : « la défense a pour objet 

d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la 

sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ». Cette phrase illustre bien la 

nécessité pour les pouvoirs publics d'assurer la sécurité de la Nation. Pour cela le recours aux 

forces de défense est également une protection qui s’exerce, tant sur le plan préventif 

qu’interventionnel ; le plan interne ou extérieur.  

 L'armée va donc utiliser des moyens bien précis pour assurer ses missions. Par exemple, 

la mise en place de radars fixes permet de surveiller et de contrôler les aéronefs qui survolent le 

territoire national. En cas de comportement suspect, des hélicoptères ou aéronefs armés ont la 

possibilité d'intervenir dans des délais les plus brefs. Pour renforcer sa capacité de sûreté 

aérienne, la France coopère évidemment étroitement avec ses voisins. Le même type de 

dispositif existe également pour la surveillance des trafics sur les surfaces maritimes. 

 

3. Le renforcement de la coopération internationale 

 

 Sans le renforcement de coopération entre les différents États, la lutte contre le 

terrorisme apparaîtrait comme un échec total. Du fait de l’évolution de ce phénomène, il nous 

apparaît nécessaire d’approfondir encore la coopération entre les États. Cette coopération doit 

s'étendre dans la mesure où elle doit avoir comme mission, en plus de la prévention des 

attentats, de réduire les vulnérabilités de nos sociétés.  

 Si le Conseil de sécurité peut décider des mesures à caractère obligatoire pour maintenir 

ou rétablir la paix et la sécurité internationales selon le Chapitre VII de la Charte des Nations 

Unies, les Nations Unies offrent surtout un cadre multilatéral essentiel pour mobiliser sur le plan 

politique l'ensemble des États dans la lutte contre le terrorisme mais aussi un cadre universel 

pour édicter des normes juridiquement contraignantes. 

 Pour conclure, on observera qu’au vu de la situation actuelle, certaines mesures restent 

inadaptées pour assurer la sécurité des individus à l’image de l'état d'urgence. Toutefois, on ne 

peut faire le reproche aux pouvoirs publics de ne pas tenter d'assurer la sécurité et la paix dans 

l’État français. L’augmentation des phénomènes violents (terroristes notamment) apparaît 

cependant également liée au système de porosité des frontières et au manque de vigilance et de 

moyens accordés à celles-ci. 

 Ainsi, malgré les moyens mis en place par le gouvernement pour assurer la sécurité et la 

paix dans l’État français, il est évident que les terroristes parviennent à s'adapter à toutes les 
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difficultés. Essayer d’en mieux comprendre les causes semble être l’unique solution pour 

développer de nouveaux dispositifs (préventifs comme d’action) capables de lutter durablement 

contre le terrorisme. Cependant, au vu de la nature même du terrorisme, aucun dispositif ne 

permet une sécurité absolue. Cet état de fait ne doit pas nous conduire à vivre dans la peur, ce 

qui serait en fait une victoire de nos adversaires. Deux mots-clefs apparaissent ainsi comme 

étant partie intégrante de la solution du problème : la proportionnalité des actes et la coopération 

internationale. 
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Résumé ■ Depuis les attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence fait partie intégrante de 

notre quotidien. Mais si l’efficacité de ce dispositif sur le long terme peut être – et a été – remis 

en question, l’État semble avoir mis le doigt dans un engrenage de prorogation dont il a bien du 

mal à se défaire. Une difficulté qui se double, parfois, d’un manque de volonté réelle de mettre 

fin à un régime qui accorde un grand pouvoir aux autorités publiques. En l’absence d’existence 

de dispositif alternatif, autorisant l’État à prendre les mesures qu’il estime nécessaire sans pour 

autant faire appel à un régime d’exception supposé rester "temporaire", on doit ainsi s’interroger 

sur la nécessité de faire évoluer notre cadre juridique.■ 

Mots-clefs : État d’urgence ; état de siège ; régimes ; pouvoirs ; droit ; loi ; sécurité.  

Mode de citation : BLANC (R.), PONTVIANNE (L.), PUECH (M.), « État d’urgence 

prolongé : la nécessité d’un stade sécuritaire précédant l’état de siège ? », in Revue Sui Generis, 

2017/1, pp. 78-89.  
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INTRODUCTION 

 

 « Il est difficile aujourd’hui de mettre fin à l’État d’urgence […] il faut protéger notre 

démocratie »
1
. Tels sont les mots de Manuel Valls, ex-Premier ministre, qui a annoncé le 13 

décembre 2016 la prolongation de l’état d’urgence, votée le lendemain par l’Assemblée 

nationale pour une durée de 6 mois. Instauré depuis le 14 novembre 2015
2
, cet État d’urgence à 

rallonge peut être le témoin d’une carence du droit positif en la matière. 

 L’État peut connaître des situations susceptibles de le mettre en péril. Ce sera dans ce 

cadre que des régimes juridiques d’exception vont pouvoir réorganiser les pouvoirs en son sein. 

Le premier de ces régimes est d’origine prétorienne, il s’agit des circonstances exceptionnelles 

évoquées par l’arrêt Heyriès de 1918
3
. Les régimes des pouvoirs exceptionnels et de l’état de 

siège sont quant à eux constitutionnels et sont respectivement prévus par les articles 16
4
 et 36

5
 

de la Constitution de 1958. Le dernier de ces régimes, instauré le 14 novembre 2015, est l’état 

d’urgence. Ce dispositif est lui législatif, puisque résultant de la loi du 3 avril 1955
6
. Les deux 

premiers sont davantage des sources de dérogation temporaires et ponctuelles, donc il semble 

opportun d’envisager seulement les régimes de l’état de siège et de l’état d’urgence. 

 La Constitution du 4 octobre 1958, en son article 36, prévoit l’état de siège, et la loi du 

3 avril 1878
7
 a encadré le champ d’application de celui-ci, en précisant qu’il ne pouvait 

s’appliquer : « qu’en cas de péril imminent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une 

insurrection à main armée ». Depuis la V
ème

 République, ce dispositif n’a jamais eu vocation à 

se mettre en œuvre, notamment à cause de la gravité de la situation exigée et de son champ 

d’application restreint. 

L’état d’urgence se présente quant à lui comme un régime d’origine légale. En effet, la loi du 3 

avril 1955 définit les conditions et les modalités de mise en place de l’état d’urgence : « L'état 

d'urgence peut être déclaré [...] soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre 

public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de 

calamité publique »
8
. 

 

                                                      

1 VALLS (M.), cité par « État d'urgence : Valls annonce une probable prolongation », in Le Parisien, 13 novembre 

2016, Publications en ligne. 
2Décret portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, 14 novembre 2015, n°2015-1475. 
3 Conseil d’État, 28 juin 1918, n°63412, cons. 2. 
4 Constitution de 1958, art. 16. 
5 Constitution de 1958, art. 36. 
6 Loi relative à l’état d’urgence, 3 avril 1955, n°55-385. 
7 Loi relative à l’état de siège, 3 avril 1858, n°1878-04-03, art. 1e. 
8 Loi relative à l'état d'urgence, op. cit., art. 1e. 
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 Il est alors observable que l’état d’urgence est un dispositif juridique applicable plus 

facilement que l’état de siège. Tandis que l’état de siège consiste en un transfert de pouvoirs aux 

autorités militaires (celles-ci pourront alors avoir connaissance des infractions quelle que soit la 

qualité des auteurs), l’état d’urgence augmente les pouvoirs des autorités de police 

administrative (notamment avec des restrictions de circulation ou encore un élargissement du 

droit de perquisition). 

 Il est dès lors possible de considérer que dans le cadre de la mise en place d’un état de 

siège dans notre démocratie, la sécurité se paye au prix fort. 

 Or, l’adoption récente de différentes lois de prorogation, notamment celle du 19 

décembre 2016
9
, vient à démontrer que le gouvernement juge nécessaire la prolongation de 

l’état d’urgence. Cependant, une telle démarche de renouvellement montre que l’efficacité de ce 

dispositif demeure restreinte en ce qui concerne la résolution des problèmes sous-jacents. En ce 

sens, le Conseil d’état a rappelé dans son avis du 8 décembre 2016 : « Les renouvellements de 

l'état d'urgence ne sauraient se succéder indéfiniment et que l’état d’urgence doit demeurer 

temporaire »
10

. 

 Dès lors, entre état d’urgence inefficace et état de siège invraisemblable, la situation 

actuelle de la France ne serait-elle pas révélatrice de la nécessité d’instaurer un dispositif 

juridique alternatif ? 

 Le droit positif semble aujourd’hui présenter des lacunes (I) c’est pourquoi la question 

d’un dispositif intermédiaire semble appropriée (II). 

  

                                                      

9Loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, 19 décembre 2016, 

n°2016-1767. 
10Conseil d’État, avis sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, 8 déc. 2016, §6. 
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I. UN DROIT POSITIF LIMITE EN MATIERE DE DISPOSITIFS JURIDIQUES DE SECURITE 

 

 Afin de dégager les points de fragilité du système, il convient de fixer la consistance du 

droit positif en matière d’état d’urgence et d’état de siège (A). Ce travail permettra de mettre en 

avant les différentes critiques soulevées par l’état d’urgence (B). 

 

A. Des notions d’état d’urgence et d’état de siège consacrées dans le droit positif 

 

 L'état d’urgence et l'état de siège ont en commun leur rôle de préservation de l’État. En 

effet, tous deux sont mis en place en cas de crise ; ce sont des pouvoirs dits exceptionnels. 

L’État d’urgence est né d’une loi du 3 avril 1955
11

 suite à l'inefficacité de l'état de siège lors de 

la guerre d’Algérie. La crise politique que connaît la France à ce moment-là impose aux 

responsables de l'Exécutif la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles. Or, à l’époque, 

le seul dispositif potentiellement capable de parer cette crise est l’état de siège, prévu à l’article 

36 de la Constitution
12

. Cependant, ce dernier ne prévoit pas une application territoriale partielle 

: lorsqu’on le proclame, il s’applique sur l’ensemble du territoire. L’état d’urgence est alors créé 

dans le but de pouvoir étendre les pouvoirs policiers et résoudre cette crise qui ne concernait 

qu’un département français, l’Algérie. L’état d’urgence tire dès lors son originalité de son 

champ d’application territorial, il peut concerner tout ou partie du territoire. Ainsi l'état 

d’urgence est un régime qui est venu parer une insuffisance ou une inadaptation de l'état de 

siège. 

 L’état de siège se trouve encadré par la Constitution de 1958 en son article 36. Cette 

disposition prévoit un transfert de compétence des autorités administratives de police (préfet, 

maire) vers les autorités militaires. La loi du 9 août 1849
13

 prévoit que celui-ci ne peut être mis 

en place qu’en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à 

main armée. Les dispositions relatives à ce dispositif figurent aujourd’hui dans le Code de la 

Défense, aux articles L.2121-1 à L.2121-8
14

. Il doit être décidé en Conseil des ministres (et donc 

signé par le Président de la République) et sa prorogation au-delà de 12 jours doit être autorisée 

par le Parlement. Il résultera de cet état de siège une extension des pouvoirs de police, avec 

notamment la possibilité de procéder à des perquisitions de jour comme de nuit, la possibilité 

d’ordonner la remise des armes et des munitions ou encore la possibilité d’empêcher et de 

                                                      

11Loi relative à l’état d’urgence, 3 avril 1955, n°55-385. 
12Constitution de 1958, art. 36. 
13Loi sur l’état de siège, 9 août 1849, n°1849-08-09. 
14Code de la défense, art.L.2121-1 à L.2121-8. 
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contrôler certaines publications. De plus, les autorités militaires vont pouvoir connaître un 

certain nombre d’infractions (comme les provocations aux actes de meurtre…). 

 L’état d’urgence est quant à lui issu d’une loi du 3 avril 1955, qui a fait l’objet de 

plusieurs modifications dont les dernières sont intervenues le 21 juillet 2016
15

 et le 28 février 

2017
16
. L’article 2 de cette loi prévoit son déclenchement en Conseil des ministres. La seule 

restriction prévue par la Constitution aujourd’hui est l’obligation de recourir à une autorisation 

parlementaire pour proroger le régime au delà de 12 jours
17

. De plus, la loi portant la 

prorogation du dispositif juridique devient caduque si le Gouvernement démissionne ou si 

l’Assemblée Nationale est dissoute à l’issue d’un délai de 15 jours
18
. C’est la loi du 20 

novembre 2015
19

 qui a modifié profondément le régime initial envisagé par la loi de 1955 sur 

l’assignation à résidence et sur les perquisitions à domiciles. L’assignation à résidence est régie, 

dans le cadre de l’état d’urgence, par l’article 6 de la loi de 1955
20

 (tel que modifié par la loi de 

2015). Depuis lors, cet article 6 dispose d’un plus grand contrôle et davantage de restrictions de 

la liberté de circulation pour les personnes qui peuvent potentiellement représenter une menace 

pour l’ordre public. Cette mesure a été rendue plus coercitive en laissant la compétence au 

Ministre de l’intérieur pour fixer le lieu de l’isolement, de façon à éloigner la personne « à 

risque » de son environnement quotidien. Quant aux perquisitions à domicile, l’article 11-I de la 

loi de 1955
21

 qui les encadre, a été complètement modifié, notamment du fait de l'ouverture des 

perquisitions aux données informatiques. On a également augmenté le nombre de lieux 

susceptibles d’être perquisitionnés. En effet, l’article dispose à ce sujet : « en tous lieux ». Les 

perquisitions, réalisées sous l’ordre de l’autorité administrative, peuvent avoir lieu de jour 

comme de nuit, mais connaissent tout de même des exceptions liées à des professions 

particulières (députés, avocats, magistrats …). La loi de 2015 a ajouté un article 6-1
22

 à la loi 

initiale de 1955, ce dernier permettant une dissolution, par décret en Conseil des ministres, des 

associations ou groupements de fait qui pourraient constituer une atteinte grave à l’ordre public. 

Cette même loi renforce aussi les sanctions pénales et les mesures permettant un contrôle des 

moyens de communications (notamment Internet). 

 Cette liste non exhaustive des mesures admises lorsque l’état d’urgence est proclamé, 

témoigne du fait que l’état d’urgence est un dispositif potentiellement dangereux pour les 

                                                      

15Loi 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, 21 juillet 2016, n°2016-987. 
16Loi relative à la sécurité publique, 28 février 2017, n°2017-258. 
17Loi relative à l’état d’urgence, op. cit., art. 2. 
18Ibid., art. 4. 
19Loi 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, 20 novembre 2015, n° 2015-1501. 
20Loi relative à l’état d’urgence, op. cit., art. 6. 
21Ibid., art. 11- I. 
22Ibid., art. 6-1. 
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libertés individuelles, au même titre que l’état de siège, du fait des augmentations de pouvoir 

pouvant être estimées excessives. De plus, comme a pu le souligner Philippe Zavoli dans sa 

comparaison des deux régimes : « contrairement à l'état de siège, prévu par l'article 36 de la 

Constitution du 4 octobre 1958, l'état d'urgence n'a pas d'ancrage constitutionnel »
23
. L’état de 

siège ainsi défini devient une chimère juridique, un dispositif inutilisable de nos temps. 

 Cependant, comme pré-cité, de nombreuses modifications ont été apportées au régime 

de l’état d’urgence, ceci afin de pouvoir permettre sa prorogation, alors qu’il est par nature un 

régime exceptionnel. Cet état d’urgence que beaucoup qualifient de « permanent » est, à ce titre, 

l’objet de vives critiques, d’origines jurisprudentielles et doctrinales. 

 

B. Un état d’urgence vivement critiqué par la doctrine et la jurisprudence 

 

 Le Conseil d’État a rappelé dans un avis du 2 février 2016
24

 ce que le juge des référés 

avait déjà déclaré le 9 décembre 2005
25

 et le 27 janvier 2016
26 

: « un régime de pouvoirs 

exceptionnels a des effets qui dans un État de droit sont par nature limités dans le temps et dans 

l’espace ». 

 Ainsi, dans cette affirmation, le Conseil d’État soulève finalement la récurrence du 

problème lié à l'état d’urgence puisque, comme il a lui-même pu l’indiquer, il se retrouve 

aujourd’hui face aux mêmes prédispositions qu’en 2005. Ce problème repose sur une 

incompatibilité entre le prolongement dans le temps de l’état d’urgence et État de droit. C’est 

pourquoi dans cet avis de 2016 le Conseil d’État précise que : 

 

 « Lorsque, comme cela semble être le cas, le “péril imminent” ayant motivé la 

déclaration de l’état d’urgence trouve sa cause dans une menace permanente, c’est à des 

instruments pérennes qu’il convient de recourir. Il convient donc que le Gouvernement prépare 

dès maintenant la fin de l’état d’urgence »
27

. 

 

 Le Conseil d’État énonce alors clairement que l'état d’urgence ne peut être une solution 

de long terme, et que pour traiter la situation actuelle de la France, le Gouvernement doit utiliser 

ou mettre en place des mesures qui peuvent faire l’objet d’un régime permanent. Ouvertement, 

                                                      

23ZAVOLI (P.) ZAVOLI, « État d’urgence », in Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, mars 2014, pp. 1 – 

8. 
24 Conseil d’État, avis sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, 2 février 2016, 

§6. 
25 Conseil d’État, ordonnance du juge des référés, 9 décembre 2005, n°287777. 
26 Conseil d’État, ordonnance du juge des référés, 27 janvier 2016, n°396220. 
27 Conseil d’État, avis sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, 2 février 2016, 

§6. 
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il est demandé au Gouvernement de mettre un terme à l’état d’urgence, ou du moins de 

remédier, par voie législative par exemple, à cette possibilité de prolonger indéfiniment un 

dispositif qui textuellement est qualifié d'exceptionnel. 

 

 La position adoptée, autant par la doctrine que par la jurisprudence, est claire : l’état 

d’urgence n’est pas une solution durable, c’est un dispositif temporaire, qui ne peut répondre à 

un besoin de sécurité permanent; il est indispensable de trouver une autre réponse à ce besoin. 

Aussi, un des défauts majeurs qu’il est possible de soulever dans l’état d’urgence, est qu’il est 

enclenché a posteriori. Beaucoup se demandent alors quelle est l’utilité d’un tel régime une fois 

que « la catastrophe a eu lieu ». De même, lorsque l’état d’urgence est en place, bon nombre de 

pouvoirs de l’administration sont accrus. Cette augmentation du pouvoir administratif se traduit 

par un accroissement du pouvoir exécutif. Cette situation amène une relégation inexorable du 

pouvoir judiciaire au second plan, ce qui peut potentiellement être une menace vis-à-vis de la 

séparation des pouvoirs, principe fondateur de la République Française. 

 Ces différents défauts révèlent une forme de fébrilité dans la mise en œuvre de ce 

dispositif et ces prorogations interminables amènent à se demander quelle peut être la limite de 

l’exécutif en la question. Qui peut le stopper dans ce sacrifice des libertés civiles en faveur 

d’une sécurité pourtant incertaine ? Le Conseil constitutionnel aurait pu intervenir, si l’état 

d’urgence faisait partie de la Constitution, or en l’espèce, c’est impossible. Même le Conseil 

d’État, qui pourtant ne cesse de critiquer le prolongement de l'état d’urgence, n'intervient pas 

frontalement. 

 Pour autant, il devient nécessaire voire urgent de faire face à cette inertie des deux 

hautes juridictions : « Ne sentez-vous pas la monstruosité de cette parodie de garanties ? Jamais, 

sauf en période de dictature, on n'a fait en France si bon marché de la liberté des citoyens »
28

. 

 

  

                                                      

28 DUTHEILLET DE LAMOTHE (L.), ODINET (G.), « L’urgence dans tous ses états », in Actualité juridique du 

Droit administratif, 2016, p. 247. 
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II. L’INSERTION D’UN STADE INTERMEDIAIRE COMME SOLUTION PLAUSIBLE 

 

 La réalité de la pratique de l’état d’urgence présente des failles conséquentes (A). La 

pérennité de ce régime laisse à penser que la constitution d’un nouveau régime intermédiaire se 

présenterait comme une solution satisfaisante (B). 

 

A. La réalité du droit positif : illustration des critiques de l’état d’urgence 

 

 L’état d’urgence, en place depuis décembre 2015, a été instauré pour pallier la menace 

terroriste qui pèse sur la France et, plus largement, sur les démocraties européennes. Plus d’un 

an après, quel est le bilan de ce dispositif ? En terme de résultats, le Premier ministre actuel 

Bernard Cazeneuve a eu l’occasion d’affirmer que : « Depuis le début de l'année 2016, 17 

attentats ont été déjoués et 420 individus en lien avec une organisation terroriste ont été 

interpellés sur le sol français ». Il a ensuite ajouté que 4196 perquisitions administratives ont été 

conduites depuis la proclamation de l’état d’urgence et que « la loi de prolongation du 21 juillet 

avait redonné de la vigueur à cette mesure, en ouvrant la possibilité de procéder à des saisies de 

données informatiques en vue de leur exploitation ultérieure »
29

. 

 Si les résultats annoncés semblent bons, à quel prix ont-ils été obtenus ? Le Syndicat de 

la magistrature a de son côté dénoncé, une nouvelle fois, ce régime d’exception : « La raison a 

déserté la scène parlementaire : gesticulations et stigmatisation ont absorbé les débats, au mépris 

des principes démocratiques et des libertés »
30

. Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, a lui 

aussi réitéré ses réserves sur cet « “état d’exception permanent”, de nature à fragiliser l’État de 

droit et l’exercice des libertés fondamentales »
31

. 

 Or, comme a pu le rappeler Marie-Hélène Gozzi dans « L'état d'urgence, une "nouvelle 

norme" ? », les conclusions récentes de la commission d’enquête parlementaire et les auditions 

organisées au titre du contrôle parlementaire de l’état d'urgence montrent bien que celui-ci : « a 

eu un effet, mais qu’il semble s’être rapidement amenuisé »
32
. Force est de constater qu’il n’est 

pas possible de continuer sereinement dans un régime liberticide qui ne semble même pas avoir 

de résultats satisfaisants. 

                                                      

29 CAZENEUVE (B.), Allocution sur la loi de prorogation de l’état d’urgence, 7 novembre 2016, Palais de l’Élysée. 
30 Syndicat de la magistrature, Communiqué de presse en réaction à la loi de prorogation, 20 juillet 2016, 

Publications en ligne. 
31 TOUBON (J.), «État d’urgence: le Défenseur des droits réitère ses recommandations relatives à la mise en œuvre 

des perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence », 20 juillet 2016, Publications en ligne. 
32  GOZZI (M.-H.), « L’état d’urgence, une “nouvelle norme” ? », Recueil Dalloz, 2016, p. 2112. 
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 De même, François Hollande, chef de l'État français, a eu l’occasion de déclarer que : « 

on ne peut pas prolonger l’état d’urgence éternellement [...] ; [que] nous ne serions plus une 

république avec un droit qui pourrait s’appliquer en toutes circonstances »
33

. Malgré cette 

déclaration, en date du 14 juillet 2016, moins de 2 semaines après a été votée une nouvelle loi 

de prorogation de l’état d’urgence
34

. Cette situation paradoxale est l’illustration inquiétante d’un 

phénomène : le pouvoir exécutif actuel a bien conscience que la situation que connaît la France 

depuis novembre 2015 n’est pas viable mais pour autant, aucune autre solution ne s’offre 

aujourd’hui aux parlementaires afin de garantir de manière durable la sécurité des concitoyens. 

 De plus, la prorogation sur plusieurs mois, voire années, d’un dispositif censé être 

exceptionnel semble produire des effets inverses à ceux espérés. En effet, ce surplus de sécurité 

n’est il pas un facteur d’insécurité ?  Un fait d’actualité illustre ce propos : Pour répondre aux 

besoins créés par l'état d’urgence, l'exécutif a dû mettre en place une hausse des effectifs de 

gendarmerie et de police. Cela a eu pour conséquence le développement d’une nouvelle forme 

de militaires : les réservistes en gendarmerie. Cette création militaire montre, certes, une 

adhésion de la société à la cause nationale, mais il n’en demeure pas moins que l’augmentation 

du nombre de gendarmes réservistes se fait au détriment de la qualité de la formation, et donc du 

rendement sécuritaire. Les réservistes reçoivent une formation d’une durée variant entre 15 et 30 

jours, à la suite de laquelle ils sont considérés comme militaires et reçoivent une arme de 

fonction. Ainsi, pour l’État, le bénéfice est multiple : une réduction des coûts de la sécurité par 

une diminution du nombre de gendarmes actifs, dissimulé par une augmentation du nombre de 

réservistes et une impression de sécurité plus forte pour les concitoyens. Malgré cet 

accroissement du nombre de représentants de l’ordre public, la sécurité des citoyens, semble 

paradoxalement ne pas s'accroître. 

 L'état d’urgence a subi depuis 1955 de nombreuses modifications pour s’adapter aux 

différentes situations que la France a dû surmonter : en 1985 pour maintenir l’ordre public en 

Nouvelle-Calédonie
35

 ou encore en 2005 pour maintenir l’ordre public dans les « banlieues »
36

, 

et plus récemment le 21 juillet 2016
37

 et le 28 février 2017
38

. La loi du 20 novembre 2015
39

 a 

massivement modifié la loi de 1955, et semble être la plus pertinente législativement parlant. Le 

Premier ministre en place lors de son élaboration, Manuel Valls, a déclaré : 

                                                      

33  HOLLANDE (F.), Allocution sur la sortie prochaine de l’état d’urgence, 14 juillet 2016, Palais de l’Élysée. 
34 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, 21 juillet 2016, n°2016-987. 
35 Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, 25 janvier 1985, n°85-96. 
36 Loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955, 18 novembre 2005, n°2005-1425. 
37 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, 21 juillet 2016, n°2016-987. 
38 Loi relative à la sécurité publique, 28 février 2017, n°2017-258. 
39 Loi 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, 20 novembre 2015, n° 2015-1501. 
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 « Il y a toujours un risque à saisir le Conseil constitutionnel [car si] le Conseil répondait 

que la loi révisée est inconstitutionnelle sur un certain nombre de points, sur un certain nombre 

de garanties apportées, cela peut faire tomber sept cent quatre-vingt-six perquisitions et cent 

cinquante assignations à résidence déjà faites »
40

. 

 

 Ainsi, cette modification n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant 

son entrée en vigueur. 

 Plusieurs faits sont observables ici. D’abord, il est indéniable que ces révisions légales à 

répétitions créent une certaine insécurité juridique en matière d’état d’urgence. De plus, les 

promulgations de ces différentes lois, faites sans aucun contrôle constitutionnel, témoignent 

d’une gestion non démocratique de la question. La nécessité d’être réactif à de tels phénomènes 

contraint l'exécutif à agir dans la précipitation, au détriment des valeurs constitutionnelles. 

Cependant, s’agit-il d’une mauvaise gestion de la part du Gouvernement ou d’une carence en la 

matière du droit positif ? L’état d’urgence tel qu’il se trouve aujourd’hui appliqué en France ne 

laisse pas de place au Gouvernement pour apprécier concrètement la situation actuelle. 

 

 Finalement, peut être n’y a-t-il pas besoin d’un régime alternatif, puisque celui en place 

a fait l’objet d’adaptations si nombreuses qu’il n’est finalement plus dans les faits un régime 

d’exception mais un régime de protection plus important et plus rapide à mettre en place. 

 Alors ne sommes-nous pas déjà dans un nouveau régime, différent de l’état d’urgence 

dans son écriture originelle ? 

 

B. L’évaluation de l’opportunité d’un nouveau régime 

 

 La loi de 1955 est claire : l’état d’urgence est un régime exceptionnel, et doit le rester. 

Les nombreuses prorogations successives de l’état d’urgence ont pourtant ancré ce dernier dans 

un cadre temporel relativement vaste. L’état d’urgence ne peut devenir une norme alors qu’il 

est, textuellement, un régime temporaire: il est dès lors tout à fait nécessaire d’envisager une 

solution constitutionnelle dans un but de protection de la sécurité des citoyens. Il devient urgent 

d’avoir une arme à portée parlementaire durable. 

 Deux solutions sont alors envisageables : il s’agira soit de consacrer de manière 

permanente l’état d’urgence que l’on connaît actuellement sous sa forme d’un régime 

                                                      

40 VALLS (M.), Allocution sur la loi de prorogation et de renforcement de l’état d’urgence, 20 novembre 2015, 

Sénat. 
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exceptionnel, soit d’envisager un régime nouveau, qui sera également durable, mais différent de 

l’état d’urgence installé depuis novembre 2015. 

 Peut être n’est-il pas question de former un nouveau régime, ou un régime spécifique « 

lutte antiterroriste » mais plutôt de renforcer, et ce, de façon permanente celui qui s’applique en 

temps ordinaire. Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis du 8 décembre 2016, « les 

menaces durables ou permanentes doivent être traitées, dans le cadre de l’État de droit, par les 

instruments permanents de la lutte contre le terrorisme »
41

. Dès lors, la solution est peut-être 

déjà présente en droit positif, car qu’y a-t-il de plus durable et normatif que la Loi elle même au 

sens strict du terme ? Certes, l’état d’urgence est une loi, cela n’est pas remis en question mais 

ce qu’il faut voir ici, c’est que l’état d’urgence est constitué d’un ensemble de normes qui, par 

leurs effets si coercitifs, affectent de manière extrême les libertés. Or, il serait davantage 

souhaitable d’avoir un système durable et stable afin que le Parlement ne soit pas obligé 

d’intervenir si régulièrement ce qui permettrait aux justiciables de savoir, enfin, quel est le degré 

de sécurité qui les entoure, et quelles sont les dispositions mises en place pour parer les 

éventuelles menaces. 

 Cette idée d’un régime stable, de normes stables, est également privilégiée par le 

Conseil d’état qui en donne des exemples dans son avis du 8 décembre 2016, quand il évoque ce 

que sont pour lui les instruments efficients de la lutte contre le terrorisme. En effet pour la Haute 

Cour administrative ce sont « [les] lois adoptées ces deux dernières années dans ce domaine 

ainsi que ceux, le cas échéant, du projet de loi sur la sécurité publique qui sera prochainement 

examiné par le Parlement », qui permettront de lutter efficacement contre ce type de menaces 

permanentes. 

 En outre, l’Italie connaît un régime qu’elle nomme également « état d’urgence ». La 

Constitution est, comme en France, muette sur ce régime, mais une loi du 24 février 1992
42

 

permet au Conseil des ministres de prendre des décrets pour mettre en place cet état d’urgence. 

Les conditions de mise en œuvre sont bien plus souples que pour l’état d’urgence français, dans 

la mesure où il peut être enclenché en cas d’urgence mais aussi lorsque « d’autres événements 

requièrent des moyens et pouvoirs extraordinaires »
43

. Quand il est mis en place, le 

Gouvernement italien peut légiférer par des décrets-lois sans autorisation du Parlement (qui 

peuvent déroger aux normes législatives et constitutionnelles en vigueur), mais ils n’acquièrent 

une valeur qu’après validation par le Parlement, sous cinq jours. Se trouve ici une application 

                                                      

41 Conseil d’État, avis sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état 

d’urgence et modifiant son article 6, 8 décembre 2016, §6. 
42 Italie, Loi portant institution du service national de protection civile, 24 février 1992, n°225. 
43 Ibid., art. 2 et 5. 
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similaire de notre article 16
44

 de la Constitution française octroyant les pleins pouvoirs au 

Président de la République. 

 Par ailleurs, il est également possible d’envisager une constitutionnalisation de l’état 

d’urgence pour lui donner une légitimité égale à l’état de siège. Il serait judicieux d’envisager 

l’état d’urgence dans sa forme moderne, telle qu’ appliquée aujourd’hui, et non dans sa version 

éphémère telle qu’elle apparaît dans le texte de la loi de 1955. 

 Il reste également la possibilité d’entrevoir un régime totalement nouveau, bien distinct 

de l’état d’urgence ainsi que de l’état de siège, un régime intermédiaire dans la protection des 

droits et libertés et dans la protection de la sécurité des citoyens. Afin de concevoir la création 

d’un tel dispositif, il faudrait d’abord se demander quelle est l’utilité que l’on souhaite en avoir 

? Veut-on un système qui sera uniquement dédié à la gestion de la question terroriste ? Ou plus 

largement, un dispositif qui permettra de lutter, plus efficacement et démocratiquement, contre 

des menaces durables ? Le choix est nécessaire, car l’échec de l’état d’urgence s’explique par le 

caractère généraliste de ce dispositif, qui ne cible pas les menaces de manière précise, mais 

cherche à les affronter de manière identique. Ce dispositif peut être plus ou moins souple quant 

à son usage, son utilisation pourrait être fractionnée, afin de ne pas avoir d’ancrage temporel 

trop lourd. Ce dispositif aurait un fondement constitutionnel, afin d’éviter les dérives précitées à 

propos de la base légale de l’état d’urgence. Cette constitutionnalisation d’un nouveau dispositif 

peut très bien être envisagée par le biais d’une loi organique. Enfin, on peut très bien imaginer 

un dispositif gradué, avec des dispositions plus ou moins strictes en fonction de la gravité de la 

menace. 

 Ces différents exemples ouvrent cette réflexion sur un vrai débat juridique, 

l’instauration d’un nouveau dispositif est envisageable, comme toutes les solutions étudiées 

précédemment.  Et c’est justement en fonction de la réponse, très subjective, à la question “La 

sécurité à quel prix ?”, que chacun peut envisager qu’elle est la solution qui lui paraît la plus 

adéquate en matière de dispositif sécuritaire. 

 

 

                                                      

44 Constitution de 1958, art. 16. 
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Résumé ■ Les attentats relèvent d’un péril imminent pour la sécurité de l’État et de ses 

citoyens. Le terrorisme, dans ses formes précédentes comme actuelles, l’a cruellement rappelé 

aux populations. L’action des autorités publiques pour lutter contre ce phénomène se concrétise 

ainsi par un éventail de mesures mises à sa disposition. La restriction de liberté en est 

évidemment la plus emblématique. Les pouvoirs constitutionnels comme législatifs de l’État 

sont ainsi particulièrement puissants dans le cadre d’une crise terroriste. Ainsi, la riposte pénale 

et les mesures dont peuvent se prévaloir les États doit nécessairement être sujette à interrogation 

au regard de leur efficacité, comme du danger qu’elles pourraient représenter pour les libertés 

individuelles. ■ 

Mots-clefs : Libertés ; état d’urgence ; état de siège ; pouvoirs ; mesures ; loi ; gouvernement ; 

peines ; sécurité ; détention ; restrictions. 
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INTRODUCTION 

 

 Depuis les attentats du 11 septembre 2001 de New York, la lutte contre le terrorisme à 

pris de l’ampleur. Un attentat est une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, un acte de 

violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou l’intégrité du territoire 

national.  Pour éviter cela, les autorités publiques peuvent, elles aussi, être autorisées à 

entreprendre des actions pour lutter contre le terrorisme. Cette lutte a commencé bien avant les 

attentats de New York, notamment en Espagne avec la lutte contre l’ETA qui a débuté dès les 

années 1960. En France, diverses mesures pour lutter contre le terrorisme, sont intégrées à 

l'appareil constitutionnel et législatif. C’est ainsi que la Loi de 1955
1
 a instauré l’état d’urgence, 

où encore l’article 16 de la Constitution qui permet au Président de la République d’obtenir les 

pleins pouvoirs pendant une période déterminée
2
. Au Royaume Uni, en 2012, le Protection of 

Freedom Act a limité la durée de détention provisoire des personnes suspectées de terrorisme à 

quatorze jours et sur autorisation gouvernementale à vingt huit jours de détention
3
. 

 C’est ainsi que l’on peut se demander comment s’organise la restriction de liberté en cas 

de péril imminent pour la sécurité des citoyens ? 

 Au niveau national, depuis la multiplication du nombre d’attentats, des mesures ont été 

prises (I). Il en va de même au niveau international (II). 

  

                                                      

1 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie, J.O.R.F. n°0085 du 

7 avril 1955, page 3479, devenue Loi relative à l'état d'urgence. 
2 Constitution du 4 octobre 1958, Article 16 : 

« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de 

sens engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier 

des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président e la République prend les mesures exigées par ces 

circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil 

constitutionnel.[…] Il en informe la Nation par un message. […] Ces mesures doivent être inspirées par la volonté 

d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le 

Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. […] Le Parlement se réunit de plein droit .[…] L'Assemblée 

nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. […] Après trente jours d'exercice des 

pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le 

Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier 

alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à 

cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs 

exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. ». 
3 MAY (T.) (The Rt. Hon.) ; Home Office, « Sweeping reforms to restore British liberties », 1er mai 2012, 

Gouvernement britannique, Publications en ligne. 
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I. LES MESURES DE RESTRICTION DE LIBERTE AU NIVEAU NATIONAL 

 

 Au niveau national, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le 

gouvernement, mais aussi des mesures pénales. 

 

A. Les mesures exceptionnelles 

 

 Les mesures exceptionnelles sont prises par les gouvernements, et sont divisées en deux 

parties, celles qui sont rarement invoquées (seront concernés ici l'état de siège, les pleins 

pouvoirs, et la loi martiale), et celles qui sont plus fréquemment invoquées, et notamment à 

l'heure actuelle où la menace terroriste est très présente : l'état d'urgence. 

 

1. Les mesures rarement appliquées en France 

 

 En France, certaines mesures ont été invoquées, pour contrer des troubles à l'ordre 

public ou des calamités. Ces mesures, bien que rarement appliquées, se retrouvent sous la forme 

de l'état de siège, de la prise des pleins pouvoirs par le Président de la République, et de 

l'application de la loi martiale. 

 

a. L'état de siège 

 

 L'état de siège est un dispositif qui peut être distingué entre deux notions. La première 

vise le champ militaire, et la seconde, le champ politique. En l’occurrence, l'état de siège 

militaire, réglementé par la loi du 10 juillet 1791 et par les décrets du 24 décembre 1811 et du 4 

octobre 1891, peut être déclaré par le Commandant d'une place forte menacée ou assiégée par 

l'ennemi. L'appellation d'état de siège tenant ainsi son origine de ce processus. L'état de siège 

politique quant à lui, est un dispositif juridique imposé par le gouvernement en cas de péril 

imminent pour la Nation française. Il est réglementé notamment par la loi du 9 août 1849, et 

modifié depuis lors par les lois du 3 avril 1878 et du 27 avril 1916. Selon ce texte, et plus 

précisément son article 1
er,

, abrogé depuis 2004, les cas où ce dispositif peut être déclaré ne se 

limitent qu'au "cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure", termes retrouvés 

dans l'article L. 2121-1 du Code de la défense. 

 L'état de siège, sous sa forme actuelle, est réglementé par la loi du 3 avril 1878, et la 

Constitution de 1958 a encadré cette disposition dans son article 36. L'état de siège ne peut être 



 

93 

 

mis en œuvre que sur une partie déterminée du territoire français, après délibération du Conseil 

des Ministres, et avec la signature présidentielle. La prorogation de l'état de siège au-delà de 

douze jours est soumise à l'autorisation du Parlement. A partir du treizième jour, l'initiative de 

ce dispositif incombe au Gouvernement, et son contrôle au Parlement. 

 

 Ce dispositif consacre le transfert des pouvoirs de police, de l'autorité civile à l'autorité 

militaire, mais également l'extension de ces-dits pouvoirs de police, avec notamment la 

possibilité de perquisitions nocturnes et diurnes aux domiciles des citoyens français, ainsi que la 

création de juridictions militaires, ce qui entraîne plusieurs conséquences, touchant directement 

ou indirectement les libertés des citoyens français. 

 En effet, en cas de mise en œuvre de l'état de siège, il y aura remplacement des forces 

de police par l'Armée française, et cette Armée veillera à maintenir l'ordre public ainsi que la 

sécurité publique. Pour cela, elle dispose de plusieurs prérogatives, énoncées dans l'article 9 de 

la loi du 9 août 1849
4
, abrogé le 21 décembre 2004. En effet, selon cet article, "l'autorité 

militaire a le droit de faire des perquisitions de jour comme de nuit, au domicile des citoyens, 

d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à 

l'état de siège ; d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à 

leur enlèvement ; et d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou 

à entretenir le désordre ". Selon enfin l'article 11 de cette même loi, "les citoyens continuent, 

nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution, dont la 

jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents". Il parait ainsi aisé de 

comprendre que l'état de siège, bien que restrictif de liberté - notamment la liberté d'aller et 

venir, la liberté de la presse, de réunion, ou encore la liberté du domicile - n'est pas un dispositif 

de nature à priver toutes les libertés fondamentales des citoyens. 

 L'Armée française remplace également les juridictions civiles. En conséquence, les 

tribunaux civils sont remplacés par des tribunaux militaires, dont la compétence d'attribution est 

accrue, puisqu'ils ont compétence pour juger certains litiges civils, notamment pour les 

jugements de crimes et délits contre la sûreté de l’État. 

 Les premières applications de ce dispositif en France ont été mises en œuvre pour parer 

à des troubles intérieurs, notamment lors des Journées de Juin 1848 où le peuple de Paris se 

révolta du 22 au 26 juin 1848 pour protester contre la fermeture des Ateliers Nationaux en 

période de crise économique, lesquels furent une organisation destinée à fournir du travail aux 

chômeurs parisiens après la révolution de février 1848. L’État français fournissait, organisait et 

payait alors leur travail aux salariés. Outre ces protestations, l'état de siège fut également 

                                                      

4 Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, Bull. des lois n°186, p. 146. 
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instauré lors de la Commune de Paris, en 1871, qui est une période insurrectionnelle contre le 

gouvernement récemment nommé à l’assemblée nationale qui durera deux mois, du 18 mars 

1871 à la Semaine Sanglante du 21 au 28 mai 1871. Par la suite, l'état de siège a été déclaré 

pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. 

 

b. Les pleins pouvoirs 

 

 La notion de pleins pouvoirs s'entend dans le cadre d'une assemblée législative qui, lors 

de circonstances exceptionnelles, peut accorder les pleins pouvoirs à un gouvernement, dans une 

période donnée, et pour un domaine précis. Toutes les mesures alors prises par le gouvernement, 

exigées alors par les circonstances particulières, telles que des actes de terrorisme, ne seront pas 

soumises au vote de l'Assemblée. 

 Les pleins pouvoirs sont, en France, prévus par l'article 16 de la Constitution de 1958, 

depuis une loi constitutionnelle en date du 5 octobre 1958
5
. Cet article énonce : « Lorsque les 

institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou 

l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate 

et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le 

Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation 

officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil 

constitutionnel.»   

 Cette loi consiste à donner les pleins pouvoirs au Président de la République française 

en cas de menace des institutions, de l'indépendance de la nation et de l'intégrité du territoire. 

Les pouvoirs publics sont, dès lors, interrompus, afin que le Président de la République puisse 

jouir des pleins pouvoirs. Au préalable, le Président doit obtenir l'accord du Premier Ministre et 

des présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat. 

 Le régime des pleins pouvoirs est également implicitement retrouvé dans l'article 38 de 

la Constitution, et plus précisément dans son alinéa 1, qui indique que "Le Gouvernement peut, 

pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par 

ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.  " 

Les pleins pouvoirs ont ainsi été donnés au Maréchal Pétain en 1940, après qu'une proposition 

de révision des lois constitutionnelles régissant la IIIe République en date du 10 juillet 1940 fut 

soumise à l'Assemblée Nationale, laquelle siégeait alors dans le théâtre du Grand Casino de 

                                                      

5 Cf. supra. 
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Vichy, cette révision ayant pour objet d'attribuer les pleins pouvoirs constituants au président du 

Conseil, le Maréchal Philippe Pétain
6
. 

 Le régime des pleins pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Constitution n’a ensuite été 

utilisé qu’une seule fois en France, lors du putsch des états généraux en 1961. En effet, en 

pleine crise algérienne, les pleins pouvoirs sont accordés au général De Gaulle en juin 1958. Ce 

dernier, après une retraite de douze ans, fera adopter, quelques mois plus tard, la Constitution de 

1958, mettant en place la Ve République. 

 Le général De Gaulle avait alors obtenu les pleins pouvoirs pour une durée de cinq 

mois. Le putsch des états généraux, intenté par quatre généraux en Algérie française, avait eu 

lieu le 21 avril 1961. Il s’agit d’une tentative de coup d’état élaboré en réaction au résultat du 

référendum du 8 janvier 1961 sur l’autodétermination de l’Algérie. Le coup d’état a été élaboré 

par une partie des militaires de l’armée française en Algérie.  Le dispositif de l'état d'urgence fut 

alors appliqué dès le 22 avril 1961, et l'application de l'article 16 de la Constitution permit au 

Général de Gaulle de proroger, sans avis parlementaire, l'état d'urgence, mais également 

d'étendre la pratique de l'internement administratif aux partisans de l'Algérie française, et enfin 

d'élargir la durée des gardes-à-vue à quinze jours. 

 

c. La loi martiale 

 

 La loi martiale vise l'instauration d'un état judiciaire d'exception dans un pays donné. 

Cette loi martiale a ainsi été proclamée dans différents états, et notamment en France lors de la 

Révolution Française, le 21 octobre 1789
7
. Cette loi martiale, invoquée par le chef d’État, vise, 

tout comme l'état de siège, à faire maintenir l'ordre public par l'Armée. Cette dernière 

remplaçant ainsi la police, ou collaborant avec elle. 

 La loi martiale, lorsqu'elle est invoquée, se traduit par la suppression partielle, voire 

totale, des libertés fondamentales des citoyens français, et notamment les libertés de 

manifestations ou de rassemblement. 

  

                                                      

6 Voir notamment : CHABROT (C.), « Ceci n'est pas une Vème République», in Revue française de droit 

constitutionnel, 2010/2, pp. 257-272. 
7 GAUTHIER (F.), Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, 1789-1795-1802, Paris, PUF, 310 pages. 
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2. L'état d'urgence 

 L'état d'urgence est une ancienne disposition, en date de 1955
8
, appliquée peu de fois 

depuis sa création, mais dont les menaces terroristes de plus en plus fréquentes font de ce 

dispositif une mesure importante et rassurante pour les populations. L'état d'urgence est soumis 

à des conditions d'applications, et engendre certains effets, notamment pour les citoyens. 

 

a. Les conditions d'application de l'état d'urgence 

 

 L’état d’urgence est prévu par l’article 1
er
 de la loi du 3 avril 1955. Il peut être 

déclenché en cas de péril imminent et résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, ou en 

présence d’une situation dont la nature est assimilée à une calamité publique. 

 L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres. En effet, le conseil des ministres 

délimite la zone d’application de l’état d’urgence, ce dernier pouvant être mis en œuvre pour 

une durée de douze jours. En outre, si le président souhaite prolonger l’état d’urgence, il faut 

qu’il obtienne l’accord du Parlement. 

 Par ailleurs, l’état d’urgence peut prendre fin soit à la fin du délai prévu, soit par un 

décret ou alors quinze jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de 

l’Assemblée. 

 Il est important de noter qu'il est impossible d’appliquer simultanément l’état d’urgence 

et l’état de siège. Une application exclusive de l'état d'urgence, ou de l'état de siège, devant être 

respectée. 

 

 

b. Les effets de l'état d'urgence 

 

 Les effets de l’état d’urgence ont été modifiés par la loi du 20 novembre 2015
9
. Il est 

désormais possible d’assigner à résidence toutes les personnes soupçonnées de contrevenir à 

l’intégrité du territoire. Ainsi, les personnes assignées à résidence peuvent se voir interdire 

d’entrer en contact avec des personnes susceptibles de compromettre l’intégrité du territoire. 

Cela contrevient au principe de la liberté d’aller et venir qui est un principe général du droit. De 

plus, cette loi de 2015 prévoit la possibilité de dissoudre les associations qui participent à la 

commission d'actes graves, notamment de terrorisme. La loi du 20 novembre 2015 entreprend 

                                                      

8 Cf. supra. 
9 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, J.O.R.F. n° 0270 du 21 novembre 2015, page 21665. 
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également d'interdire tout contact entre une personne assignée à résidence et des personnes 

soupçonnées de préparer des actes portant une atteinte grave à l'ordre public français. Elle 

prévoit également d'étendre le champ des perquisitions administratives à tous lieux, mêmes non 

résidentiels, mais aussi de supprimer le contrôle de la presse et de la radio, et enfin de placer, 

sous le contrôle du juge administratif, toutes les mesures prises en application de ce dispositif. 

Les préfets peuvent par ailleurs interdire les réunions publiques dans certains lieux ou encore 

fermer certains lieux de réunion, ce qui contrevient à la liberté de réunion instaurée par le 

Conseil d’État en 1933 par le célèbre arrêt Benjamin
10

. 

 Le ministère public a le pouvoir de dissoudre les associations qui sont susceptibles de 

participer à un attentat ou d’inciter des personnes à les commettre. Le Ministère a également la 

possibilité de faciliter les perquisitions afin de contrôler les personnes susceptibles de 

commettre un attentat. Toutes les mesures qui sont prises dans le cadre de l’état d’urgence sont 

sous le contrôle du juge. 

 Depuis sa promulgation en 1955, l'état d'urgence a été déclaré cinq fois par la France et 

ses dépendances. En effet, l’état d’urgence a été utilisé pour la première fois pendant la guerre 

d’Algérie. Cette mesure fut destinée à instaurer un couvre-feu  dans les régions d'Algérie 

Française pendant cette guerre, suite à une vague d'attentats perpétrés par le Front de Libération 

Nationale, aussi appelé le FLN. Suite à un coup d'état à Alger, en 1958, l'état d'urgence a été 

déclaré pour une durée de trois mois en France. Il a été renouvelé en 1961, à l'occasion d'un 

putsch des généraux à Alger. Il a été également instauré en 1984, en Nouvelle Calédonie et ses 

dépendances, lors de leur volonté d'indépendance. Par la suite l’état d’urgence a été mis en place 

à la suite des émeutes en Seine Saint Denis en 2005. En effet, l’état d’urgence avait été mis en 

place suite à des débordements survenus à la suite de la mort de deux jeunes hommes dans un 

transformateur électrique suite à une course poursuite avec la police. Enfin, l’état d’urgence a 

été mis en place lors des attentats de Paris en janvier et novembre 2015. Ce dispositif a été à ces 

occasions, prorogé de multiples fois. En effet, après les attentats de novembre 2015, l'état 

d'urgence a été décrété pour 3 mois, à compter du 26 novembre 2015. Ensuite, il a été prorogé 

de trois mois supplémentaires, à compter du 26 février 2016, puis de six mois supplémentaires, 

à compter du 26 juillet 2016 à la suite des attentats du 14 juillet, et actuellement la France est en 

état d’urgence jusqu’en juillet 2017
11

. 

 L'état d'urgence, dispositif devant être exceptionnel et provisoire, est donc appliqué à de 

nombreuses reprises, et il est possible de le constater, durant des périodes très longues. L'état 

d'urgence actuel ayant déjà duré depuis plus d'un an. 

                                                      

10 Conseil d'État, Benjamin, 19 mai 1933, Rec. Lebon, p. 541. 
11 COSSALTER (P.), « Légalité de crise et état d'urgence », in Revue générale du droit online, 2015, n° 22919. 
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 La question essentielle à se poser concernant ce régime, concerne la durée d'application 

de ce dernier. En effet, l'état d'urgence, doit avoir un caractère provisoire et exceptionnel, limité 

à douze jours. Mais comme il a été dit, il est très souvent prorogé pour des périodes dont la 

durée excède de beaucoup ces douze jours. Le caractère provisoire et exceptionnel de cette 

mesure semble donc être remis en cause. Ainsi, l'efficacité de l'état d'urgence semble être 

parfois dépassée, même si ce dispositif est surtout enclin à rassurer les populations. En effet, 

l'effet rassurant de la prise de décision d'une telle mesure par les gouvernements n'est pas moins 

important que la mesure elle-même. 

 Notons également que cet état d'urgence a tendance a être privatif de liberté, et restrictif 

de droits, ce qui peut poser certaines difficultés pour allier l'application de cette mesure, et le 

respect des droits les plus essentiels aux populations. En effet, depuis la mise en place de l'état 

d'urgence en 2015, le Défenseur des Droits  a reçu 82 réclamations relatives à ce dispositif
12

. 

Saisie de cette même question, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme a 

publié un avis le 18 février 2016
13

, où elle met en exergue les débordements des autorités 

administratives relativement à leurs pouvoirs de perquisition, donnés par le dispositif d'état 

d'urgence. En effet, lors de ces perquisitions, les autorités n'hésitent pas à dégrader les biens 

d'autrui et il apparaît que les individus sont menottés avant même toute audition et toute preuve 

de culpabilité. De plus, cette Commission n'hésite pas à souligner que cette manifestation tend à 

consolider et attiser la haine raciale, de nature à stigmatiser une population donnée et une 

appartenance religieuse. A ce propos,  le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de 

l'Europe, Nils MUIZNIEKS, a énoncé que " plus l'état d'urgence dure, plus le risque est grand 

pour la démocratie et les droits de l'Homme. J'ai des doutes sérieux sur son efficacité. Les 

risques de stigmatisation et d'atteinte à la cohésion sociale sont là"
14

. 

 C'est ainsi que de nombreux mouvements, politiques, syndicaux, ou sociaux ont appelé 

à manifester, à plusieurs reprises, pour la levée des interdictions de manifester, de réunion, et 

d'expression, et donc pour la levée de l'état d'urgence. 

 Outre les mesures exceptionnelles visant à restreindre les libertés des citoyens en temps 

de terrorisme, des mesures pénales peuvent également être prises. 

 

 

 

 

                                                      

12 http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/mots-cles/État-durgence. 
13 C.N.C.D.H., Avis sur le suivi de l'état d'urgence, Assemblée plénière, 18 février 2016, (adoption : unanimité, trois 

abstentions), 15 p. 
14JACQUIN (J.-B.), « Prolonger l'état d'urgence, un "risque" pour la démocratie », in Le Monde Société, 30 novembre 

2016, Publications en ligne. 
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B. Les mesures classiques au niveau pénal 

 

 Au niveau pénal, certaines restrictions de libertés peuvent également toucher les 

citoyens. En effet, il sera fait état des peines privatives de libertés mais également des peines 

restrictives de liberté. 

 

1. Les peines privatives de liberté 

 

 Les peines privatives de liberté entraînent l'incapacité, pour l'auteur d'une infraction 

quelconque, d'avoir un lien avec le milieu extérieur. Pour cela, l'individu sera incarcéré, c'est-à-

dire qu'il ne pourra plus jouir de ses libertés comme il le fît avant son arrestation. 

 

a. L’incarcération 

 

 L'incarcération est une privation de liberté, qui se décline sous deux formes différentes, 

relatives à la nature de l'infraction commise. En effet, si l'infraction commise par l'auteur est un 

crime, il sera soumis à une réclusion criminelle (aussi appelée détention criminelle). A 

contrario, si l'infraction est un délit, il s'agira d'un emprisonnement. En outre, il n'existe pas de 

peine privative de liberté en matière de contravention, relativement au manque d'importance de 

l'infraction commise. 

Les peines privatives de liberté telles qu'énoncées précédemment constituent la majorité des 

peines principales. 

 Ces peines d'incarcération sont soumises à des régimes particuliers, notamment en 

fonction de leur durée et de leur localisation. En effet, la réclusion criminelle peut être 

temporaire ou perpétuelle. En cas de détention criminelle temporaire, celle-ci peut varier entre 

dix et trente ans, selon l'article 131-1 du Code Pénal. Cette peine doit en principe être exécutée 

en établissement pour peine, que sont les maisons centrales ou les centres de détention. 

L'emprisonnement, quant à lui, peut être prononcé pour une durée allant de deux mois à dix ans, 

selon l'article 131-4 du Code Pénal. En outre, cette peine doit être exécutée en maison d'arrêt ou 

en centre de détention. 

 Cependant, ces peines privatives de libertés ne sont pas systématiquement appliquées. 

En effet, il n'est pas rare que les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure à cinq ans 

soient prononcées avec sursis total ou partiel, entraînant la suspension de l'exécution de la peine. 

De plus, les tribunaux, soucieux du respect des libertés fondamentales de chaque individu, 
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peuvent également prononcer des peines alternatives à l'emprisonnement, et notamment des 

peines de jours-amende, ou des peines d'accomplissement d'un stage de citoyenneté, ou encore 

de travaux d'intérêt général. Ces dispositions sont ainsi énoncées dans les articles 131-4-1 à 131-

5-1 du Code Pénal. 

 Bien que l'incarcération constitue une large restriction de libertés pour le détenu, il est 

important de souligner que ce dernier n'est pas dépossédé de ses droits. En effet, les détenus 

peuvent, par exemple, demander à obtenir un travail, dans l'enceinte-même du centre 

pénitencier, ou à l'extérieur. Ainsi, bien que la liberté de circulation soit restreinte, voire 

supprimée, les droits fondamentaux des prisonniers, posés notamment par la Constitution, sont 

ainsi respectés au maximum. 

 

 

b. La détention provisoire 

 

 La détention provisoire, également appelée détention préventive, est une technique qui 

permet d'incarcérer des individus en attente de leur jugement définitif. Elle constitue donc une 

mesure de protection de la victime, l'auteur de l'infraction étant placé en détention jusqu'à la fin 

de son procès. Cette détention provisoire s'applique dans trois cas distincts, que sont 

l'information judiciaire, la comparution immédiate et le plaider coupable. 

 Dans le cadre de la détention provisoire appliquée à l'information judiciaire, il convient 

de noter qu'elle ne peut être appliquée uniquement pour les auteurs d'infraction mis en examen 

pour des infractions punies de plus de trois ans d'incarcération. La durée de la détention 

provisoire relative à l'information judiciaire varie selon la gravité de l'infraction commise. En 

effet, pour les délits, elle est de maximum deux ans pour les délits les plus graves, tandis que 

pour les crimes, elle ne peut excéder un an. 

 La détention provisoire peut également s'appliquer à des auteurs d'infraction en attente 

de leur procès en comparution immédiate. La durée de cette détention est également soumise à 

un maximum légal. En effet, l'individu est placé en détention provisoire jusqu'à l'ouverture de 

son procès, qui doit être intenté dans les trois jours ouvrables suivant la décision du juge. 

 Un plaider coupable, également appelé "comparution sur reconnaissance préalable de 

culpabilité" est une procédure permettant à l'individu auteur de l'infraction et au Procureur de 

trouver un accord sur la sanction prononcée. Cette mesure de détention provisoire relative au 

plaider coupable est mise en œuvre dans le cas où l'auteur de l'infraction demande un délai avant 

d'accepter sa peine, qui est de deux mois ferme au minimum. La détention provisoire relative au 

plaider coupable est elle aussi soumise à un délai. En effet, l'auteur des faits est placé en 
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détention provisoire jusqu'à sa nouvelle audition par le Procureur, celle-ci devant avoir lieu dans 

les dix ou vingts jours après la décision du juge des libertés et des détentions. 

 Cette détention provisoire, préventive, pose alors le problème de la présomption 

d'innocence. En effet, avant toute condamnation expresse, chaque individu est présumé 

innocent. La détention provisoire, intervenant avant la fin du procès, semble remettre en cause 

ce principe dans le sens où, quelle que soit l'issue de son procès, que celle-ci lui soit favorable 

(déclaration d'innocence) ou au contraire défavorable (déclaration de culpabilité), le présumé 

auteur de l'infraction aura été incarcéré et privé, certes pour un laps de temps restreint, de ses 

libertés fondamentales, et notamment sa liberté d'aller et venir. 

 Il en va de même pour les personnes soupçonnées de commettre un attentat terroriste. 

En effet, celles-ci peuvent être incarcérées en prévention de cette commission. Idem pour les 

présumés complices ou encore l'entourage proche de l'auteur. Cela les prive de leurs libertés 

mais cela constitue une (apparente ?) sécurité pour la population. Cela a été confirmé 

récemment dans l’actualité avec l’arrestation et l’incarcération d’un individu soupçonné de 

vouloir commettre un acte terroriste dans une église d’Argenteuil en mars 2016. 

 

 

c. Le placement à l’isolement 

 

 Les personnes qui ont commis ou qui sont soupçonnées d’avoir commis ou d’être à 

l’origine d’un attentat peuvent être placées à l’isolement, ce qui les empêche d’avoir tout 

contact avec les autres détenus. Cela a été récemment vu dans l’actualité avec le placement à 

l’isolement avec surveillance électronique de l’unique survivant du commando des attentats de 

paris le 13 novembre 2013. C’est également le cas aux USA où la personne soupçonnée d’être à 

l’origine de l’attentat contre le World trade center de New York est placée à l’isolement sans 

pouvoir avoir le moindre contact avec les autres détenus. 

 Les personnes ainsi détenues peuvent être placées, par l'autorité administrative, à 

l'isolement, pour une durée de trois mois maximum. Il faut noter que le placement à l'isolement 

n'est pas à proprement parler une sanction. En effet, même si ce dernier implique des mesures 

restrictives de libertés, il s'agira, à l'égard du détenu, d'une mesure de protection, comme 

l'indique le premier alinéa de l'article R 57-7-62 du Code de Procédure Pénale : "La mise à 

l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise 

d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire." 

Ce placement à l'isolement, restrictif de libertés, ne constitue donc pas une sanction, mais est un 

moyen de protection et de sécurité à l'égard de la personne détenue. 
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2. Les peines restrictives de liberté 

 

 Les peines restrictives de libertés sont obtenues à la suite d’un bon comportement des 

personnes faisant l’objet de mesures de privations de liberté. Ces mesures constituent des 

aménagements de peine. Il sera notamment fait état de la semi-liberté, du placement sous 

surveillance électronique, et du placement à l'extérieur. 

 

a. La semi liberté 

 

 La semi liberté est une mesure dont bénéficie une personne faisant l’objet d’une mesure 

privative de liberté et ayant un bon comportement. En effet, elle est une mesure permettant à un 

détenu de quitter son centre de détention pour une durée déterminée, afin de lui permettre 

d'accomplir une activité professionnelle, ou bien de rechercher un emploi, un stage, ou encore 

de suivre une formation professionnelle. Elle permet également au détenu de conserver ses 

droits les plus primaires, puisqu'elle autorise notamment un détenu à sortir du centre pour 

participer de manière essentielle à sa vie de famille (éducation des enfants, vie conjugale stable, 

etc.) mais aussi pour suivre un traitement médical au sein d'un centre hospitalier ou d'un cabinet 

médical spécialisé. Ces personnes doivent cependant réintégrer leur centre de détention à la fin 

de la journée, et respecter les conditions fixées au préalable par cette mesure. En effet, les 

détenus seront soumis à un certains nombre d'obligations, notamment l'obligation de respecter 

les horaires fixés de sortie, mais aussi de réintégration du centre. Il seront soumis également à 

l'obligation de ne pas côtoyer certaines catégories de personnes (tel que, par exemple, 

interdiction d'approcher des enfants), ou encore à l'obligation d'assiduité au travail, et de bonne 

conduite. 

 La mesure de semi-liberté est exécutée par le détenu dans un centre spécifique, appelé 

centre de semi-liberté, ou quartier de semi-liberté, et ne peut être invoquée que pour les 

personnes incarcérées pour une durée inférieure ou égale à un an, justifiant d'un travail, d'une 

formation, d'un traitement médical ou d'un désir de participation à sa vie de famille. 

 Cette mesure de semi-liberté est donc fortement conditionnée, mais reste une mesure 

avantageuse pour les condamnés, qui peuvent ainsi rester en contact avec le monde extérieur. 

L'isolement n'est donc pas complet. 
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b. Le placement sous surveillance électronique 

 

 Le placement sous surveillance électronique est une mesure restrictive de liberté 

d'aménagement de peine, permettant à une personne d’exécuter sa peine, non pas dans un centre 

pénitencier, mais à domicile, avec le port obligatoire d'un bracelet électronique, justifiant de 

tous ses mouvements. 

 En France, il existe deux types de placements sous surveillance électronique, que sont le 

placement sous surveillance électronique fixe (PSEF), et le placement sous surveillance 

électronique mobile (PSEM). 

 

 Le placement sous surveillance électronique fixe (PSEF) : 

 

 Le placement sous surveillance électronique fixe est destiné à des personnes mises en 

examen, ou condamnées à une peine privative de liberté dont la durée est inférieure ou égale à 

deux ans. Ce placement a été créé par la loi du 19 décembre 1997
15

, et est une technique 

permettant de s'assurer de la présence d'un condamné à son domicile pendant les heures 

préalablement déterminées par le juge d'application des peines. Le condamné porte un bracelet 

électronique, qui mesure et enregistre ainsi ses déplacements. 

 En effet, le juge d'application des peines fixe, en collaboration avec le condamné, un 

planning, avec horaires et lieux déterminés, qui prend en considération les besoins essentiels de 

l'individu, notamment ses activités professionnelles, ses besoins médicaux, ainsi que tous ses 

déplacements nécessaires. De ce fait, le condamné porteur de bracelet, appelé le "placé", peut se 

rendre dans ces lieux, mais uniquement aux horaires déterminés. 

 Le bracelet électronique est un appareil permettant donc de retracer les déplacements du 

condamné. Mais cette technologie doit répondre à certains critères, notamment l'inviolabilité (le 

bracelet ne doit pas pouvoir être facilement retiré), la détectabilité (le bracelet doit pouvoir être 

détectable à tout endroit par les autorités), la fiabilité du système, et le respect de la vie privée 

(bien que cette mesure permette de voir les lieux visités par le condamné, le respect de sa vie 

privée doit être assuré). 

 Ce bracelet doit enfin, en cas de non-respect des horaires ou lieux prédéterminés, 

émettre un signal sonore, une alarme, qui avertira les autorités concernées, afin de retrouver le 

fugitif et le replacer en détention en cas de non-respect volontaire et flagrant. 

 

                                                      

15Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité 

d'exécution des peines privatives de liberté, J.O.R.F. n°295 du 20 décembre 1997, page 18452. 
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 Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) : 

 

 Le placement sous surveillance électronique mobile consiste à assigner une personne à 

résidence en lui accordant quelques heures de liberté à l’issue desquelles elle devra regagner le 

domicile où elle est assignée à résidence. Par ailleurs, ce système, paraît être un dispositif 

identique à  celui du placement sous surveillance électronique classique, mais avec un système 

de géolocalisation en permanence. Les condamnés feront ainsi l'objet d'une surveillance accrue. 

Ce système bénéficie aux personnes considérées comme dangereuses, puisqu'elles seront 

surveillées, même à la fin de leur peine, dans le cadre d'une surveillance de sûreté, ou d'une 

mesure de suivi socio-judiciaire. En effet, selon la Commission Nationale de l'Informatique et 

les Libertés, "le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à 

l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale 

ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette 

mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de 

liberté prend fin." 

 Il faut cependant nuancer les bénéfices de cette mesure. En effet, bien qu'elle soit un 

véritable remède à l'insertion professionnelle et sociale du condamné, elle peut être inefficace. 

En outre, on a récemment vu dans l’actualité que ce système n’empêchait pas les personnes 

soumises à ces mesures de commettre des attentats, puisqu'un individu, placé sous bracelet 

électronique fût à l’origine de l’attentat commis dans l’église de Saint-Etienne du Rouvray où 

un prêtre a été égorgé
16

. 

 Il a été fait état des diverses mesures de restriction de liberté des citoyens français, en 

période d'attentats notamment, dans un pays très touché par ce fléau. Mais la France n'est pas le 

seul pays à déployer de telles mesures. De ce fait, dans une seconde partie, seront étudiées les 

mesures de restriction de liberté au niveau international, où nous cliverons volontairement, pour 

cette analyse, le monde entre Orient et Occident. 

  

                                                      

16 PIEL (S.), SEELOW (S.), « Saint-Etienne-du-Rouvray : pourquoi l'un des auteurs de l'attentat avait été remis en 

liberté », in Le Monde Police et justice, 27 juillet 2016. 
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II. LES MESURES DE RESTRICTION DE LIBERTE AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

 Au niveau international, le terrorisme touche tout autant l'Orient que l'Occident, mais 

dans un but pratique, ces deux "régions" seront étudiées séparément. 

 

A. L'occident 

 

 En Occident, et notamment depuis une dizaine d'années, le terrorisme sévit de plus en 

plus. Plusieurs pays seront analysés à titre d'exemples, et notamment les États-Unis d'Amérique, 

l'Allemagne, ou encore l'Espagne. 

 

1. Les États-Unis d'Amérique 

 

 A la suite des attentats du 11 septembre 2001 contre le Word Trade Center, le Président 

des États-Unis d'Amérique, Georges W. Bush a fait voter, le 26 octobre 2001, par le Congrès 

américain, le pacte patriotique
17

. Ce pacte a été voté par la chambre des représentants et le Sénat 

à la grande majorité mais il a été limité au début par une utilisation pour quatre ans. Désormais 

celui-ci a une utilisation permanente. 

 Il vise à faciliter la surveillance et les écoutes des personnes suspectées de terrorisme et 

en particulier sur internet. L’adoption de ce pacte a également permis d’augmenter à sept jours 

le délai de détention d’un étranger suspecté de terrorisme sans aucun acte d’accusation. Son 

adoption a permis, également, le partage d’informations entre tous les services américains. Il a 

enfin permis de renforcer la protection des frontières et de lutter contre les réseaux de 

financement terroriste.   

 A son origine, cette loi était destinée à n’être utilisée qu'en cas d’acte terroriste ou de 

soupçon de terrorisme. Désormais, ce pacte est utilisé en toutes circonstances. Au moment de 

son adoption, le Président américain a lancé une large campagne d’écoute téléphonique et de 

surveillance des communications sur internet, et c’est ainsi que ce texte s’applique, non 

seulement aux personnes suspectées de terrorisme, mais également à toutes autres personnes qui 

pourraient éventuellement apparaître tel un frein pour le bien être de la société. 

                                                      

17 Loi du Congrès, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 

Obstruct Terrorism Act of 2001 – Loi pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour 

déceler et contrer le terrorisme, 26 octobre 2001. 
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 L’article 215 de cette loi permet notamment à la N.S.A.
18

 de placer toutes personnes sur 

écoute sans mandat judiciaire. Ce programme d’écoute a choqué de nombreux américains. 

Edward Snowden, célèbre lanceur d'alerte, a révélé les dessous de ce pacte en 2013 et de 

nombreux responsables politiques se sont dit scandalisés par la dérive que prenait l’utilisation 

du pacte patriotique, qui était fait, au départ, rappelons-le, pour lutter contre le terrorisme 

uniquement
19

. 

 

 

2. L’Allemagne 

 

 Après les attentats perpétrés durant l’été 2016 en Allemagne, plus précisément à 

Ansbach, où un réfugié syrien avait fait exploser une bombe dans un festival de musique le 24 

juillet, les autorités allemandes ont décidées de prendre diverses mesures pour lutter contre le 

terrorisme
20

. 

 En effet, l’Allemagne envisage d'expulser plus rapidement les délinquants étrangers 

condamnés pénalement et ayant un comportement dangereux afin d’éviter tout risque de nouvel 

attentat. Les autorités allemandes envisagent également d'étendre la déchéance de nationalité 

aux allemands ayant une double nationalité et participants à des combats dans des troupes 

terroristes. La déchéance de nationalité avait également été proposée en France par le Président 

de la République lors de son discours devant le congrès mais ce projet avait été abandonné par 

la suite. 

 L’Allemagne propose également, pour lutter contre le terrorisme, une meilleure prise en 

charge des réfugiés. Ils sont ainsi accueillis, nourris, et logés ; ceci dans le but de leur insertion 

sociale. L’Allemagne a ainsi accueilli plusieurs milliers de réfugiés. 

Parmi les mesures proposées, l’assouplissement du secret médical pour les personnes ayant 

confiés à leur médecin leurs projets d’attentats ne semble pas la meilleures des solutions pour 

lutter contre le terrorisme d’après plusieurs avis de médecins. En outre, un patient avait divulgué 

à un médecin vouloir s’inspirer du tueur de la Norvège et avait tué plusieurs personnes à 

Munich. 

 Ce projet propose également de renforcer la surveillance et d’armer les policiers afin 

que la population se sente davantage en sécurité. 

                                                      

18 National Security Agency (N.S.A. – Agence nationale de la sécurité), Maryland, créée le 4 novembre 1952 par le 

Président Harry S. Truman. 
19 VASSEUR (Q.), « Edward Snowden, Antoine Deltour... Que deviennent les lanceurs d'alerte ? », in Le Monde 

Evasion Fiscale, 12 avril 2016, Publications en ligne. 
20 Le Monde, A.F.P., REUTERS, « L'organisation État islamique revendique l'attentat d'Ansbach, en Allemagne », in 

Le Monde Europe, 25 juillet 2016, Publications en ligne. 
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3. L’Espagne 

 

 L’Espagne affronte le terrorisme depuis les années 1960 avec l’ETA qui a causé 

plusieurs milliers de victimes. Son moyen pour lutter contre le terrorisme est d’inclure la 

population et les victimes dans la lutte contre celui-ci. Si cela a été efficace contre l’ETA, cela 

n’a cependant pas empêché l’attentat du métro de Madrid du 11 mars 2004 qui a fait 191 morts. 

Dans un premier temps, l’attaque fut attribuée à l’ETA qui sévit en Espagne depuis les années 

1960 sous le régime du franquisme. Puis la thèse de l’acte terroriste est apparue. Cela a eu un 

impact tout particulier car cet attentat a eu lieu trois jours avant les élections générales qui ont 

fait renverser l’élection. 

 

 

B. L'orient 

  

1. Le cas de la Turquie 

 

 Suite au coup d’état de juillet 2016 contre le régime du président Erdogan, celui-ci a 

décidé de restreindre la liberté de la presse ce qui est un frein à la liberté d’expression afin 

d’empêcher la population de connaître les agissements de son régime. A la suite de l’attentat 

d’une discothèque en Turquie, la population se voit empêchée de circuler dans les lieux 

touristiques, ce qui porte atteinte à la liberté d‘aller et de venir. Cette dernière a été récemment 

la cible de nombre d'attaques terroristes, et une instauration d'un couvre-feu fut nécessaire, tout 

comme l'application de la loi martiale. En effet, celle-ci fut adoptée le 15 juillet 2016. 

 Les mesures prises par la Turquie semblent restreindre les libertés, parfois 

presqu'inexistantes, des populations, toutefois cela permet à plus ou moins fort niveau, à la 

population de se protéger devant un risque éventuel d’attentat. 

 

2. Le cas de la Syrie 

 

 Au Kurdistan syrien, un couvre-feu a été imposé à la suite d’une manifestation qui a fait 

plusieurs morts le 28 juin. Cela est un frein à la liberté d’aller et venir de la population et à la 

liberté de réunion. 
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3. L'application de la loi martiale par différents pays Orientaux 

 

 Différents pays ont appliqué la loi martiale, décrite précédemment. En effet, en Israël, 

une certaine catégorie de citoyens a été soumise à la loi martiale, de 1948 à1966. Il en est de 

même en République de Chine, ou elle a été appliquée de 1949 à 1987, mais aussi en Égypte, 

depuis la guerre de 1967, ainsi que suite à la montée au pouvoir, en 1981, de Hosni Moubarak. 

On voit bien que cette loi martiale a été instaurée sur de très longue période. Mais tel n'est pas 

toujours le cas, puisque notamment au Tibet, cette loi martiale a été promulguée pour de courtes 

périodes, relatives à des périodes de troubles, notamment en 1959, avec le soulèvement tibétain 

à Lhassa, ainsi qu'en 1989. Elle a été instauré également en 1979 par le Chah d'Iran au cours de 

la Révolution islamiste en Iran. En outre, elle a été promulguée en Chine, en 1989, ou encore, 

plus récemment, en Thaïlande en 2006, suite à un coup d'état. 

 

 Ces différentes mesures de crises et de rectifications des troubles à l'ordre public sont 

donc souvent invoquées, que ce soit par des pays d'Occident, ou des pays d'Orient. 

 Notons que le terrorisme est une menace a-territoriale, sans territoire déterminé, et qui 

agit donc sur l'ensemble de la planète. Les mesures prises par les différents gouvernements sont 

nombreuses mais ne semblent pas pouvoir contrer une telle menace, qui ne s'éteindra pas avant 

des décennies, voire peut être plus. 

La restriction de liberté des citoyens, français ou autres, paraît donc être une solution 

critiquable, puisque le risque d'attentats terroristes ne s'amenuise pas suite à la mise en œuvre de 

toutes ces mesures. La protection du peuple avant tout, certes, mais afin que sa protection soit 

garantie, doit-il se muer dans le silence et sacrifier toutes ses libertés, lui qui, rappelons-le, n'est 

qu'une victime du terrorisme ? 
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L’EFFICIENCE DES DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES ET 

LEUR COEXISTENCE AVEC LES IMPERATIFS DE SECURITE ET 

LES MESURES ANTI-TERRORISTES A L’ERE DU NUMERIQUE 

 

Par Alexandre MAGNAVAL, étudiant en Licence 3, Université de Perpignan Via Domitia, 

antenne de Narbonne. 

30 mars 2017 

 

Résumé ■ L’état actuel des libertés individuelles est profondément préoccupant. Le recours à la 

surveillance généralisée, tant par les États que les sociétés privées, alimente la fragilisation de 

l’État de droit. Le phénomène du terrorisme, à la fois facteur et justification incontournables de 

la surveillance numérique, met en lumière les renoncements à la vie privée au nom de la 

sécurité. Si la prise de conscience individuelle comme juridique de ces dangers existe, on 

s’interroge sur la possibilité de concilier les impératifs sécuritaires et leurs pendants naturels que 

sont garanties des libertés. A cet égard, les motifs, comme l’efficacité, des mesures prises 

pourraient ainsi être substantiellement remise en cause.■ 

Mots-clefs : Surveillance ; vie privée ; internet ; terrorisme ; États ; individus ; droits ; données ; 

efficacité. 

Mode de citation : MAGNAVAL (A.), « L'efficience des droits et libertés fondamentales et 

leur coexistence avec les impératifs de sécurité et les mesures anti-terroristes à l'ère du 

numérique », in Revue Sui Generis, 2017/1, pp. 109-126. 
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INTRODUCTION 

 

« En dehors de quelques experts, le droit à la vie privée n’est plus en mesure d’être là pour le 

reste de la population. Il n’y a pas de retour en arrière possible dans le monde moderne, à moins 

d’avoir un effondrement économique très régressif qui réduirait les capacités techniques de la 

civilisation »
1
. 

Julian Assange. 

 

 C’est en ces mots très pessimistes que Julian Assange
2
, fondateur, rédacteur en chef et 

porte-parole de l’O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) WikiLeaks
3
, nous alerte ainsi 

sur l’actuel état des libertés de chacun, bafouées par l’autorité étatique dans la recherche d’une 

réponse au terrorisme au travers du prisme des nouvelles technologies. 

 Il fut un temps pourtant, où la surveillance et l’espionnage portaient sur quelques 

individus qui n’étaient a priori pas étrangers aux raisons pour lesquels ils étaient observés. Le 

chroniqueur et commentateur radio Thom Hartmann
4
 lors de la conférence « Security or 

Surveillance Privacy vs anti-terror security in digital ages » du 10 décembre 2015 fera part de 

son expérience à Berlin Est en 1986 expliquant qu’à l’époque, déjà sans l’informatique, il n’y 

avait pas de vie qui ne soit totalement privée, que celle-ci avait déjà été compromise par 

l’autorité de l’État grâce à certains moyens d’écoute comme les micros, les réseaux 

d’espionnage humain. 

 Les sociétés s’adaptent et donc si l’électronique permet de faciliter la surveillance, 

celle-ci sera un moyen privilégié en tant que tel. La surveillance électronique, qu’elle soit menée 

par l’État sur des individus, ou dans sa lutte contre le terrorisme est un outil bien trop « précieux 

» pour qu’ils s’en privent, raison pour laquelle la surveillance touche absolument tout le monde. 

 Le développement des dernières technologies, des réseaux de navigations internet et de 

communications auront assurément permis d’apporter de grandes choses, mais il a également su 

susciter les intérêts des États et d’autres personnes moins intéressés par l’utilisation honnête 

                                                      

1 APPELBAUM (J.), ASSANGE (J.), MULLER-MAGHUN (A.), ZIMMERMANN (J), Menace sur nos libertés : 

comment internet nous espionne. Comment résister, Editions Robert Laffont, Paris, 2013, 252 p. 
2 Julian Paul Assange, né le 3 juillet 1971 à Townsville, est un informaticien et cybermilitant australien. Il est surtout 

connu en tant que fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de WikiLeaks. 
3 WikiLeaks est une organisation non-gouvernementale fondée par Julian Assange en 2006 dont l'objectif est de 

publier des documents ainsi que des analyses politiques et sociales à l'échelle du monde. Sa raison d'être est de 

donner une audience aux lanceurs d'alertes et aux fuites d'information, tout en protégeant ses sources. Plusieurs 

millions de documents relatifs à des scandales de corruption, d'espionnage et de violations de droits de l'homme 

concernant des dizaines de pays à travers le monde ont été publiés sur le site internet depuis sa création.  
4 Thomas Carl « Thom » Hartman est un animateur radio et politologue Américain. 
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qu’ils pouvaient en faire que par ce qu’ils pouvaient en retirer en dépit de la vie privée et des 

libertés des internautes. 

 Si Thomas Hobbes
5
 figurait l’État comme un monstre tout puissant en la figure du 

Léviathan, d’autres, dans un travail de projection et d’anticipation, imaginaient comme le 

romancier George Orwell
6
, un monde où l’individu serait écrasé par l’autorité étatique, ses 

actes, mouvements observés, ses pensées punies en le célèbre 1984. 

 Aujourd’hui, certaines menaces faisant leur apparition, affectant les États et leurs 

ressortissants. Ces derniers se voient ainsi contraints d’organiser une réponse. Ces menaces, 

comme leurs réponses, tirent parti de tous les moyens possibles, y compris de moyens 

techniques finalement encore récents et connaissant un accroissement et une évolution rapide en 

les moyens informatiques et les réseaux numériques. 

 Si la technologie Internet était au départ une technologie de communication militaire, 

elle s’est progressivement ouverte comme toutes technologies militaires, à la sphère civile. Pour 

autant et de par sa nature, Internet est difficilement contrôlable et défendable. Il ne connait pas 

de frontière physiques, est accessible à tout un chacun, y compris pour des desseins néfastes 

plus difficilement contrôlable que dans un monde réel, matériel et tangible. « L’architecture 

technique de l’Internet a été construite pour fournir une connectivité ouverte, mais pas de 

respoN.S.A.bilité ».
7
 

 De par sa nature, la menace terroriste djihadiste que l’on connait aujourd’hui a su tirer 

parti des opportunités qu’offre Internet. Un moyen de communication à même de diffuser et 

répandre leur idéologie et coordonner leurs opérations ; l’utilisation des divers réseaux sociaux à 

diverses fins de propagande et d’enrôlement, et bien sûr, le fait que la personne physique 

projetée dans le numérique ne puisse pas être physiquement interpellée, mais au mieux 

identifiée. 

 Etant donné que le filtrage et la surveillance d’Internet ne se pratiquent de façon 

quasiment avouée que dans certains pays autoritaires, les activités terroristes, ont pu profiter un 

temps de cette faiblesse d’un Internet finalement « plus libre », et à cet état d’un Internet « plus 

libre », les États dans leur lutte contre le terrorisme sont venus apporter des mesures non pas 

vraiment répressives dans leurs effets, mais observatrices des activités qui s’y déroulaient. Ce 

qui était un espace relativement difficilement contrôlable, relativement libre en matière 

d’expression et de partage ; à cet espace d’un internet à l’image paisible et en dehors de 

                                                      

5 Thomas Hobbes : Philosophe Anglais du XVIème siècle, il est l’auteur du Léviathan, livre de référence encore 

aujourd’hui en philosophie politique, cet ouvrage traite de la formation de l'État et de la souveraineté. 
6 Herbert George Wells est un écrivain britannique du XXème siècle dont le livre 1984 est considéré, avec Le Meilleur 

des Mondes d’Aldous Huxley, comme une des plus célèbres dystopies modernes.  
7 AHMED SHAIKH (S.), « Le cyber-espionnage est plus difficile à rattacher à un État que l’espionnage dans le 

monde physique », in The Conversation, 21 octobre 2014, Publications en ligne. 



 

112 

 

préoccupations sécuritaires, s’est vue teinté d’un aspect de champ de bataille, de cyber guerre où 

se côtoient activités des internautes, collecte et traitement de données par les agence de 

surveillance et lutte contre la menace, et les manœuvres terroristes. Un espace virtuel non 

réellement cloisonné où toutes ces parties se rencontrent. 

 Face à cette menace, les États, en réponse à la multiplication des attentats et des 

mouvements djihadistes depuis le 11 septembre 2001 à New-York, Madrid le 11 mars 2004, 

Londres le 7 juillet 2005, Paris les 7 janvier et 13 novembre 2015 et Nice le 14 juillet 2016 sans 

compter les nombreux actes commis dans le monde, ont trouvé comme parade d’observer leurs 

activités sur internet. Pour les pays Anglo-Saxons, cette surveillance des activités terroristes a 

pris l’apparence d’une alliance commune entre les agences et services des États-Unis, 

d’Angleterre, du Canada, d’Australie et de Nouvelle-Zélande, connus sous le nom de l’alliance 

du Five Eyes (5 Eyes, 5 Yeux). Les mesures et lois internes telles le Patriot Act (2001) aux 

États-Unis, ou les diverses lois de surveillance pour l’anti-terrorisme en Angleterre prises ses 

dix dernières années, auront permis un cadre juridique dans ces pays pour mettre en œuvre ces 

mesures de surveillance sans se préoccuper des impacts sur les droits des internautes
8
. 

 Ce qui est à la base une mesure de surveillance ciblée sur les individus connus des 

services de contre-terrorisme, a pris rapidement une tournure de surveillance généralisée tout 

court, et à tout point de vue pour assurer la sécurité nationale. 

 En effet, les finalement assez récentes dénonciations d’Edward Snowden
9
, ancien 

analyste de Booz Allen Hamilton révèlent que cette organisation du Five Eyes pratique une 

surveillance massive et généralisée des personnes sur internet, dans leur propre États, mais aussi 

la surveillance à grande échelle des activités d’autres États, y compris alliés, et de leurs 

ressortissants. 

 Cette surveillance porte sur toutes sortes de données n’ayant absolument rien à voir 

avec un objectif de lutte contre le terrorisme, et constitue une grave violation des droits à la vie 

privée des individus, mais également une grave violation de la souveraineté nationale des États 

ciblés (atteignant ainsi les individus le composant). Autant d’éléments qui n’aident ni ne 

concernent en rien la lutte contre le terrorisme sont ainsi collectés par ces agences de sécurités 

des États-Unis (N.S.A. : National Security Agency), d’Angleterre (G.C.H.Q. : Governement 

Communication Headquarter), Canada, Australie (A.S.D. : Australian Security Directorate), et 

Nouvelle-Zélande voir même la Direction Générale de la Sécurité (Intérieure et Extérieure 

                                                      

8 REED (J.), REUTERS, « États-Unis : la N.S.A. et l'alliance des "Five Eyes" », in R.F.I., 2 novembre 2013, 

Publications en ligne. 
9 Edward Joseph Snowden, est un informaticien américain, ancien employé de la Central Intelligence Agency (C.I.A.) 

et de la National Security Agency (N.S.A.), qui a révélé les détails de plusieurs programmes de surveillance de masse 

américains et britanniques. 
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D.G.S.I. & D.G.S.E.) selon certains car elles visent un très, trop grand nombre d’individus 

n’ayant rien à voir avec les activités terroristes. 

 Face à cette situation de faits, apparait un constat juridique dramatique qui est que le 

droit et les libertés semblent désarmés sinon obsolètes face à cette pratique que même le droit 

semblait ignorer jusque-là. Pire encore, il apparait un vide juridique sur la question. 

 Aux vues des prises de conscience toujours plus croissantes face à cette dérive 

sécuritaire engendrée par les méthodes du contre-terrorisme, il est possible de s’interroger sur le 

point de savoir si à l’ère du numérique, les droits et libertés peuvent-ils coexister de manière 

efficiente avec les mesures de surveillance et de contre-terrorisme ? 

 Les dernières avancées techniques, et les possibilités offertes par Internet, ses activités 

et réseaux auront permis un intérêt non négligeable et une facilité accrue pour ces agences de 

renseignement dans la surveillance massive et la collecte des « big data »
10

 dans leurs objectifs 

de surveillance (I). Toutefois, ces objectifs ont été largement dévoyés, transformés en une 

surveillance généralisée des individus, sans liens avec les objectifs recherchés et non atteints, 

occasionnant de graves violations des droits et libertés à la vie privée, notamment sur internet, et 

une méconnaissance de la souveraineté des États (II). 

  

                                                      

10« Données importantes » (de par leur nombre). 
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I. L’UTILISATION DES NOUVEAUX MOYENS DE SURVEILLANCE COMME CONTRE-MESURE 

DES SERVICES DE CONTRE-TERRORISME 

 

 La technologie aura permis de grandes choses, et son impact au quotidien nous sert, 

mais il a su être dévoyé par les agences de surveillance afin de devenir un espion au plus près de 

nous (A), la collecte d’informations personnelles et de toutes sortes de données n’ayant rien à 

voir avec le contre-terrorisme méconnaissant les droits les plus élémentaires au respect de la vie 

privée (B). 

 

A. L’utilisation de moyens matériels et logiciels « espions », facilitée par les progrès et 

l’évolution technique  

 

 La technologie aura permis un grand nombre de progrès. Néanmoins, son accélération 

fulgurante ces dernières années, aura également permis certaines dérives dans la recherche 

d’une politique sécuritaire, et de par leur caractéristiques techniques en matière de 

communication, navigation et géolocalisation, nos ordinateurs (entendons tous types 

d’ordinateur pouvant communiquer avec le réseau internet : appareil connectés, montre, 

smartphone, tablette ordinateur, etc.) ont été dévoyés dans leurs fonctions pour devenir un autre 

genre d’outil, avec un autre genre de fonction, celle d’être des espions au plus près de soi, 

permettant pour celui qui l’utilise de contribuer lui-même à la destruction de sa propre vie 

privée. 

 Il va sans dire qu’aujourd’hui, selon Julian Assange, pour lutter efficacement contre le 

terrorisme, et œuvrer à la sécurité, il ne faut plus compter sur le droit à la vie privée. Chaque 

État, du plus grand et influent, au plus petit et puissance locale, pratique la collecte et le 

traitement d’informations en tout genre, à la fois sur ses États voisins, mais aussi et surtout sur 

les populations, car elle est la plus simple et efficace à collecter, l’individu seul n’ayant pas les 

moyens de se défendre contre une menace bien réelle, mais non physique, portée sur un appareil 

technique dont il n’a pas la maitrise profonde, à moins de supprimer de manière physique la 

machine, de raisonner le partage de ses données sur internet. 

 Plusieurs techniques sont employées pour analyser comportements et données des 

personnes contre leur gré et même connaissance, au rang desquelles l’utilisation matérielle d’un 

terminal informatique, mais aussi logicielle où l’on peut facilement révéler certaines 

informations privées, captées et analysées. 

La N.S.A. méconnaissant les droits à la vie privée aura ainsi développé au travers du projet 

Prism, certains virus informatiques tel le virus « muscular » qui intercepterait 181 millions de 
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données en moins de 30 jours (via les réseaux analogiques des Cloud), se glissant dans le 

firmware constructeur des moyens de stockage des machines, et donc inaténiable et 

indestructible à tout anti-virus, tel que l’a découvert la société Kaspersky, à moins de supprimer 

physiquement le dispositif de stockage. Les constructeurs n’ayant pas eu d’autres choix que de 

communiquer aux agences de surveillances l’architecture de leur firmware, sous pression. 

L’objectif de ces programmes espions est d’analyser et renvoyer les données des fichiers 

enregistrés par les individus afin que soit connus même ce qui n’est pas partagé sur le réseau. 

D’autres programmes interceptent directement les données dans les réseaux analogiques 

(physique, câbles) des géants des communications et d’Internet, et les réseaux numériques 

(ondes)
11

. 

 Ces agences de renseignements étant en partenariat étroit avec les grandes sociétés de 

communication, comme le partenariat (forcé ?) entre la N.S.A., et le géant des télécoms 

Américain NT&T, l’on apprend ainsi que l’Angleterre aura intercepté toutes les « data » 

(données cellulaires des téléphones portables) et un grand nombre de conversations mails de 

Grande Bretagne ces dix dernières années (2005-2015). Des géants qui se voient 

particulièrement embarrassés d’avoir abusé de droits qui ne leur appartenaient pas
12

. 

 Selon Julian Assange, « Il n’y a plus de droits, ni de possibilités pour les individus de se 

prémunir contre la surveillance, en dehors de quelques rares experts et personnalités jugées 

importantes de par leur rôle. L’antiterrorisme a pour objet et nécessité de surveiller les individus 

dans leur ensemble. Cette possibilité de se prémunir contre le traitement et la collecte de 

données ne peut désormais que se faire si les sociétés humaines connaissent un bouleversement 

et une régression de leurs moyens techniques et sociétaux »
13
. L’alliance du Five Eyes a 

actuellement sous sa surveillance pas moins de 75 pays (États et ressortissants, y compris alliés) 

et que la technologie lui permet de poursuivre cela de manière continue et exponentielle. 

 Il faut en comprendre que la plus grande raison pour laquelle ces libertés ne reviendront 

pas, et pour laquelle faire désormais marche arrière est probablement presque impossible, est 

que les coûts de fonctionnement d’un service de surveillance de l’anti-terrorisme moderne (par 

rapport aux méthodes classiques antérieures) est de plus en plus simple et de moins en moins 

cher à financer en raison de l’avancée des technologies dans tous les domaines de l’informatique 

et du numérique, à raison d’une diminution des coûts de 50% tous les 18 mois. Que ce soit une 

baisse des coûts dans les moyens de communications, des dispositifs de stockage (Cloud entre 

autre), de l’informatisation, les coûts des moyens techniques diminuent d’autant plus vite que 

                                                      

11  GREENWALD (G.), « N.S.A. collecting phone records of millions of Verizon curstomers daily », in The 

Guardian, 6 juin 2013, Publications en ligne. 
12 Idem. 
13 APPELBAUM (J.), ASSANGE (J.), MULLER-MAGHUN (A.), ZIMMERMANN (J), op. cit. 
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les possibles réponses juridiques pour prévenir ces atteintes ne voient le jour. Le climat de 

terrorisme fait également qu’il y a un impérieux besoin pour l’État de mener une cyber guerre 

où les droits doivent être suspendus en tout ou partie de manière générale ou ciblée pour 

prévenir les attaques terroristes (physiques ou virtuelles). C’est en effet ce qu’aura fait 

l’Angleterre au travers de ses lois de lutte, où celle-ci, vient effectivement poser le cadre légal 

sur une pratique existante pourtant largement critiquable quant à ses effets pervers sur les droits 

et libertés. 

 D’autres part, maintenir une équipe réduite d’analystes à la surveillance et au traitement 

des données ne coûte pas aussi cher qu’auparavant, où étaient déployés des moyens personnels 

(réseaux d’agents et d’espions), techniques (micro et surveillance) et financier (plus cher) 

puisqu’il s’agissait en comparaison, d’un travail de terrain avant tout. Ces moyens étaient et 

restent d’ailleurs toujours d’actualité, mais ne cibleront que des individus isolés sur lesquels se 

portent de forts soupçons et devant mobiliser les coûts financiers nécessaires à cet objectif de 

terrain plus poussé. 

 Avec la surveillance massive, les données arrivent d’elles-mêmes sur l’ordinateur d’un 

analyste qui seul avec sa machine peut traiter une plus grande quantité d’informations et 

effectuera alors un travail de bureau. Le bilan coût avantage de la méthode plaira alors et rien ne 

semble indiquer qu’un État et les agences de renseignements et d’observation s’en priverait. 

 On est historiquement passé de l’espionnage d’État à État et du contre-espionnage 

militaire à une extension de la surveillance des individus pour de multiples raisons. Il semble 

qu'il y ait une sorte de conformisme des politiques sécuritaires des États aujourd’hui. Le contre-

terrorisme devrait être stratégique, et ne pas utiliser la surveillance généralisée technologique 

comme mode de réponse au terrorisme sous peine de méconnaitre droits et libertés. 

 Les États se servent donc des moyens technologiques pour prévenir les opérations 

tactiques du terrorisme sur internet, mais la surveillance d’État sur internet ne devrait rien avoir 

à voir avec le terrorisme. 

 

B. La collecte et le traitement de donnés à des fins de surveillance massive liberticide : 

 

 L’utilisateur de tout terminal informatique s’expose à la collecte d’informations sur ses 

habitudes d’internautes, sur ses informations privées. 

 L’utilisateur participe contre son gré à faciliter ces méthodes. Selon les dire de la N.S.A. 

et leur rapports internes, « Steve Jobs est (était à l’heure actuelle) Big Brother », et tout acheteur 

d’iPhone devient un « zombie », détaillant sur quoi l’agence a travaillé en termes d’observation 

de smartphones et d’extraction d’informations personnelles, de connections sociales, 
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d’informations de localisation, et plus encore
14
. De manière plus large, tout détenteur d’un 

terminal informatique quel qu’il soit devient dès lors un acteur de cette collecte de données. 

 Et en cela, l’utilisateur voit ici deux sortes de menaces l’atteindre dans ses droits. Bien 

malgré lui, il fait les frais de ses propres atteintes. 

 Celle-ci a pour origine un certain laxisme de la part des autorités Américaines, qui 

voyant un renouveau économique en les start-up de la Silicone Valley, auront permis plus 

d’indulgence dans les contrats et politique d’utilisation logicielle, permettant la collecte de 

données à des fins d’analyses utilisateurs, et accessoirement de partage à des « partenaires 

tiers » (revente aux régies publicitaires et beaucoup d’autres encore), c’est-à-dire de permettre 

un brassage de valeurs économiques sur la personne de l’internaute. L’administration Obama 

non contente de les avoir autorisées ou d’y avoir fermé les yeux en aura fait jusqu’à l’éloge, la 

multiplication de start-up dans la Silicone Valley étant une bonne chose pour l’économie 

Américaine
15

. Et ces pratiques méconnaissant le regard d’autres nations sur la question étant 

bien évidement soumis à l’arbitrage juridique et contractuel Américain et non pas de son État 

dès lors que l’utilisateur aura « accepté » les conditions d’utilisations pourtant très claires dans 

leur texte en ce qu’elles tuent sa liberté sur de nombreux points : les C.G.U. pour Contenu 

Généré par les Utilisateurs, ou User General Content (U.G.C.) en Anglais. 

 Autant de données utilisateurs rassemblées en un même endroit, il n’en fallait pas plus 

pour qu’au nom de la sécurité, les agences de renseignement trouvent grâce, entre autre à 

quelques dispositifs légaux (Patriot Act aux États-Unis et lois de lutte contre le terrorisme en 

Angleterre), un moyen de faire comprendre à ces sociétés privées de télécoms ou de 

développement logiciel quel qu’il soit, qu’il serait bon de partager les données recueillies au 

détriment des droits et libertés de l’utilisateur, encore plus à son détriment de les voir partagées 

aux « partenaires tiers » déjà, et une fois encore, à son détriment de pourquoi et pour quoi faire 

elles seraient partagées avec les agences de surveillances et de lutte contre le terrorisme. 

 « Selon de nouveaux documents du super-leaker Edward Snowden, la N.S.A. a ciblé des 

smartphones comme un bénéfice massif de données sensibles que les nouveaux utilisateurs de 

l’appareil ont créé, stocké, et, finalement, partagé sans le savoir avec l’agence d’espionnage 

américaine qui a été impliquée dans la controverse depuis lors même que Snowden a commencé 

à publier des détails sur Prism et XKeyscore et d’autres technologies secrètes d’espionnage de 

l’agence gouvernementale […]. Et, les clients payants d’Apple ont été vus dans les yeux de la 

                                                      

14 ROSENBACH (M.), POITRAS (L.), STARK (H.), « How the N.S.A. Accesses Smatphone Data », in Der Spiegel, 

11 septembre 2013, Publications en ligne ; KLEINMAN (A.), « Iphone Users Are « Zombies » and Steve Jobs Was 

“Big Brother”, According to The N.S.A. Report », in The Huffington Post, 9 septembre 2013, Publications en ligne. 
15 FRANK (T.), Liberal or, What Ever Happened to the Party of the People ?, Metropolitan Books, New York, repris 

dans FRANK (T.), « Les démocrates américains envoutés par la Silicon Valley », in Le Monde Diplomatique, mars 

2016 ; RIMBERT (P.), « Données personnelles, une affaire politique », in Le Monde Diplomatique, septembre 2016. 
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N.S.A. comme des participants idiots désireux de leur propre chute. Un diaporama de 

présentation de la N.S.A. les identifie péjorativement comme des « zombies ». ».
16

 

 Face à ces révélations, l’on pourrait alors s’intéresser à l’efficience réelle d’articles de 

conventions et autres textes européens comme l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme (Conv.E.D.H.) qui proclame :  

 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit 

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au 

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, 

à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 

 Or, bien que la situation de lutte contre le terrorisme impose des contre-mesures actives, 

celles-ci ne sauraient toucher de manière hasardeuse les droits des individus par une 

surveillance de masse et généralisée, que ce soit de la part d’un État sur sa propre population, et 

encore moins d’un État sur la population d’un autre État. 

 L’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme semble donc, dans une 

bonne mesure, dépassé par la réalité de la surveillance des individus dans la sphère numérique
17

. 

Les textes nationaux ne semblent pas beaucoup plus efficaces, la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés n’a pas plus d’efficacité face à cette pratique
18
, et l’article 9 du 

Code Civil disposant : 

 « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la 

réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, 

propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures 

peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ». 

 Si la lettre du texte, très claire dans son sens « chacun a droit au respect de sa vie 

privé », elle n’en est pas moins écartée dans les faits. La surveillance généralisée, l’envoi et le 

traitement de données est par nature incompatible avec l’idée de respect de la vie privée. 

 Ces articles (Conv.E.D.H. et Code Civil Français) sont parmi les premiers articles de la 

convention et du code, dénotant ainsi l’importance des libertés qu’ils cherchent à consacrer. 

                                                      

16 KOETSIER (J.), « NSA calls iPhone users "zombies" and Steve Jobs "Big Brother" », in Venturebeat, 9 septembre 

2013, Publications en ligne, repris dans KOETSIER (J.), « La NSA appelle les utilisateurs d’iPhones des "zombies" 

et Steve Jobs "Big Brother", in Wikileaks, Actu Francophone, 7 novembre 2014 à propos de la collecte de données 

sur les appareils Apple. 
17 Voir sur ce point DEBET (A.), MASSOT (J.), METALLINOS (N.) DANIS-FATOME (A.), LESOBRE (O.), in 

Informatique et libertés : la protection des données à caractère personnel en question, Editions L.G.D.J., Collection 

Les intégrales, 2015, §§ 258 et s. 
18 Idem, §§ 329 et s. 
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 Un droit qui a l’heure actuelle parait largement formel, ce d'autant que la France se voit 

également soupçonnée de posséder ses propres programmes de surveillance généralisé et 

d’espionnage répondant aux noms de Babar et Evil Bunny, pointés du doigt par Edward 

Snowden en 2009 lors de l’opération de surveillance Snowglobe prétendument attribué à la 

France et la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (D.G.S.E.). Ces derniers seraient selon 

les services de renseignement étranger (Alliance du Five Eyes en tête), affilés à la D.G.S.E. bien 

que ceux-ci ne peuvent officiellement le prouver sur la scène internationale
19

. 

 On peut le voir, il s’agit d’une « compétition entre l’humanité et ses valeurs et la 

surveillance massive et l’informatisation qui gagne et continue de gagner à rythme croisant »
20

. 

  

                                                      

19 UNTERSINGER (M.), « Le Programme espion Babar a un "grand frère" : Evil Bunny », in Le Monde, 18 février 

2015, Publications en ligne. 
20ASSANGE (J.), Conférence « Security or Surveillance Privacy vs anti-terror security in digital ages » ,10 décembre 

2015. 
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II. L’INEFFICIENCE ET LES INUTILES BRIMADES AUX LIBERTES GENEREES PAR LES 

MESURES DE SURVEILLANCE 

 

 Dans la recherche de nouveaux moyens de lutte et de contre-terrorisme, ces mesures, au 

mépris des droits et libertés des individus, n’auront permis aucun succès en matière de lutte 

contre le terrorisme (A), pire encore, son utilisation semble ne pas réellement émouvoir les 

individus au-delà d’un simple gros titre, et un discours des pouvoirs publics sur la question de 

l’atteinte aux individus et la souveraineté semble absent (B). 

 

A. Des mesures inefficaces attentatoires aux droits et libertés fondamentales et à la 

souveraineté des États  

 Les moyens technologiques servent à lutter contre le terrorisme, au dépend des droits et 

libertés, sans que le droit n’y puisse apparemment quoi que ce soit, faute de connaitre 

précisément la menace nouvelle qu’est la surveillance généralisée, et en sachant qu’elle lutte 

elle-même contre une autre menace qui est le terrorisme. Mais en s’attachant à le faire via le 

monde numérique, cette méthode se méprend et en vain. 

 Selon Phillipe Giraldi
21

, le terrorisme est un phénomène qui est loin de s’arrêter un jour 

prochain, peu importe les mesures prises à son encontre. 

 Toutefois, il n’est pas aussi pessimiste que Julian Assange sur la question de la vie 

privée et des nouvelles technologies. Les avancées technologiques peuvent selon lui tout à fait 

être conciliées avec la vie privée. Elles rendent les choses possibles mais pas inévitables. La 

sécurité et la vie privée peuvent coexister grâce à une action citoyenne en réponse au terrorisme, 

à la bureaucratie et aux  services de sécurité antiterroristes. 

Il faudrait pour cela réaffirmer les droits. Les gouvernements doivent impérativement se plier à 

une série de lois et de règles qui sont effectives dès lors que l’individu prend part à l’utilisation 

des nouvelles technologies (appels téléphoniques, mails, navigation, etc). Il prône la création 

d’un juge et d’une juridiction spéciale, protectrice des libertés et de la protection de la vie privé 

capable de défendre le citoyen contre les abus des États. 

 Ray Mc Govern
22

 reste confiant, le phénomène actuel de surveillance n’est pas 

irréversible, la vie privée fait partie des droits de l’Homme et le restera. Prenant pour exemple 

                                                      

21Phillipe Giraldi est un ancien officier spécialiste de la CIA section de contre terroriste et intelligence militaire. Il a 

opéré en Turquie, Italie, Allemagne, et Espagne, été le Chef des opérations de la CIA pour les jeux olympiques de de 

Barcelone et chef des opérations de la CIA en Afghanistan et Irak à partir de 2001 et du groupe de promotion des 

intérêts des États-Unis au moyen Orient. 
22Ray Mc Govern est un officier des armées, de l’intelligence militaire et agent de la CIA, ancien chef du département 

de l’observation soviétique de la CIA dans les années 1970 et préparateur et conseiller des briefings du président 

Reagan sur la sécurité nationale Américaine. Créateur d’une agence de vétérans en 2003 pour VIPS (Veteran 
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les attentats de San Bernardino, le FBI a révélé que les terroristes planifiaient ouvertement sur 

leurs conversations téléphoniques et internet cette attaque. La raison pour laquelle les autorités, 

bien qu’averties, n’ont pas agi est que la surveillance massive contient sa propre faiblesse : elle 

est trop massive et se noie dans ses propres flux d’informations, ne sachant plus où donner de la 

tête et que le fait de savoir suite à une observation sur Internet ne permet pas vraiment 

d’empêcher l’acte. Donc la surveillance n’a de sens que si elle permet d’identifier et interpeller. 

Ray McGovern le souligne à propos des attentats de San Bernardo mais évoque également les 

attentats de Paris. 

 Pour Ray McGovern qui a longtemps travaillé dans l’agence de la CIA et l’étude du 

contre-terrorisme, il y a corrélation entre la surveillance et l’interception des menaces terroristes 

: la surveillance diminuera d’autant que l’on autorisera une interception plus aisée des personnes 

suspectées de commettre des actes terroristes en se coordonnant via internet. La surveillance est 

donc nécessaire pour les individus les plus identifiés et les plus suspectés, mais ne nécessite en 

rien de s’étendre à l'ensemble des internautes. 

 La surveillance, en l’état actuel ne protège donc pas, elle bafoue la vie privée et les 

libertés individuelles inutilement plus qu’elle ne permet pas de réduire efficacement le 

terrorisme. 

 Ray Mc Govern estime également que les besoins, notamment pour assurer la sécurité, 

les entreprises de systèmes de défense et intelligence logicielles, milieux de l’armement et de 

cyber guerre sont en développement croissant et jouent sur les besoins mêmes des États, 

entrainant ainsi un cercle vicieux poussant à aller toujours plus avant dans la surveillance de 

masse du réseau internet. 

 Pire encore, le climat de tension sécuritaire engendre une surveillance des États entre 

eux, les ambassades du Five Eyes, se sont ainsi dotées d’antennes relais et d’interception dans 

les pays où elles sont présentes, y compris alliés, comme l’Ambassade Américaine à Berlin. La 

N.S.A. et Edward Snowden ont ainsi épié les communications de la Chancelière Allemande 

Angela Merkel pendant de longs mois
23
. La réponse de la part de l’État Allemand aura pris la 

forme d’une chasse au sorcière en interne et d’une profonde méfiance et vigilance au travers 

d’une enquête publiée sur le site German Transparency lancé en Septembre 2015 et qui publie 

des documents et des développements dans l’enquête en cours par le Parlement allemand sur la 

                                                                                                                                                            

Intelligence Professionals for Sanity), pour révéler les fraudes des agences de sécurité et dénoncer l’invasion de l’Irak 

par les États-Unis et la façon dont l’administration centrale s’y est prise pour manipuler l’opinion générale et 

médiatique, et révéler les activités de mensonges et de torture de la CIA pendant la guerre d’Irak. 
23 LELOUP (D.) « En Allemagne, la N.S.A. a surveillé les communications de Merkel et de nombreux ministres », in 

Le Monde, 1er juillet 2015, Publications en ligne ; GEFFROY (L.), « Wikileaks. La N.S.A. a espionné Merkel, 

Berlusconi, Nétanyahou, Ban Ki-moon (et bien d'autres) », in Courrier international, Paris, 23 février 2016, 

Publications en ligne. 
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surveillance de masse de l’Allemagne afin de savoir si la N.S.A. Américaine, le G.C.H.Q. 

britannique, et d’autres membres des services de renseignement du « Five Eyes » observent la 

presse et les journalistes Allemand, ainsi que la souveraineté de l’Allemagne
24

. Les États-Unis 

justifient leur surveillance hasardeuse et irrespectueuse des droits des personnes et même des 

États (personnalités juridiques), pour déjouer d'éventuels attentats et lutter contre le terrorisme 

dans le monde, comme l'a déclaré le chef de la N.S.A., le général Keith Alexander
25

. 

 Ailleurs dans le monde, ces révélations sur les pratiques des pays membres du Five 

Eyes auront vu les ambassades Australiennes de Jakarta, Hanoi, Pékin, Bangkok et Dili servir 

de couverture aux services de renseignements du Five Eyes, et aura vu la convocation de 

l’ambassadeur Australien à Jakarta par le président et le ministre des affaires étrangères ayant 

qualifié ces pratiques « d’inacceptables et de grave atteinte à la sécurité nationale », « un 

procédé » qui selon les autorités indonésiennes « ne reflète pas l'esprit d'amitié qui doit être 

préservé entre des pays voisins et amis », déclenchant une série de manifestations anti États-

Unis et ses alliés dans ces pays
26

. Pékin aura également réagi, bien que la Chine pratique 

également cette surveillance de masse de sa propre population dans un but de conformisme 

social et politique, copiant les méthodes de la Silicone Valley dans leurs propre productions 

technologiques, comme le constructeur Xiaomi (un constructeur parmi beaucoup d’autres, pilier 

du secteur industriel et technologique Chinois, proche du pouvoir central) dont les smartphones 

vendus à travers le monde, collectent et renvoient les informations de chaque terminal au 

détriment et connaissance de son utilisateur et dans des buts très flous mais pas altruistes de 

toute évidence. Une récurrence apparemment, des produits technologiques issus des marchés 

Chinois dont les logiciels constructeurs seraient « véreux ». Une autre atteinte aux droits et 

libertés des personnes qui les achètent donc. 

 Etonnamment, il y aura eu peu de réaction de la part de la Thaïlande et du Cambodge et 

de pays dit du tiers monde, qui estiment que ces systèmes ne sont pas nouveaux « Tout le 

monde espionne tout le monde, en quoi ces révélations sont-elles scandaleuses ? »
27

, dénotant 

une certains et inacceptable tolérance de ces pratiques liberticides et non rationnellement 

fondées. 

 « Nous sommes allés trop loin », aura reconnu le secrétaire d'État américain John Kerry 

(2015), « le président Obama veut réexaminer ces pratiques pour que personne ne se sente 

                                                      

24 WILDER (C.), NEATE (R.), « Europe Furious Over US spying Allegations », in Spiegel Online, 24 octobre 2013, 

Publications en ligne. 
25 GELLMAN (B.), NAKASHIMA (E.), « US Spy agencies mounted 231 offensive cyber-operations in 2011, 

documents Show », in The Washington Post, 30 août 2013, Publications en ligne. 
26 DORLING (P.), « US spying on our neighbours through embassies », in Sydney Morning Herald, 29 octobre 2013, 

Publications en ligne. 
27Idem. 
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trompé ». Toutefois, ces excuses reconnaitront la longue pratique de surveillance généralisée, du 

viol des droits et libertés fondamentales des personnes visées, mais aussi des États en eux-

mêmes. 

 L’analyste Nathaniel Beach-Westmoreland souligne a très juste titre, que lorsque les 

États-Unis piratent un État étranger ou la vie privée des individus, cela est de la sécurité 

nationale, en revanche, lorsqu’un autre État en fait la pratique, c’est du cyber terrorisme
28

. 

 On peut le voir, il y a un certain vide juridique dans lequel la pratique s’est engouffrée, 

faute pour le droit d’avoir su réagir à temps à la relation que pouvait entretenir droits et libertés 

avec la technologie. 

 

B. Une réponse juridique et politique sur la violation bien réelle aux droits et libertés en 

cours mais timorée : 

 

 Les recommandations de Philippe Giraldi souhaitant que le droit se saisisse de la 

question en vue de mettre un terme à la violation des droits et libertés de l’Homme par le biais 

de la technologie auront été entendues, et dès Mars 2015, soit environ un an après les 

révélations d’Edward Snowden et de Julian Assange. Ce dernier étant très inquiet alors, de la 

façon dont les États se sont saisis de la question de la sécurité et de la surveillance en dépit des 

droits et libertés. Etait alors née la culture de la surveillance de ce qu’il désigne comme étant le 

« deep state ». La façon dont l’État détourne la technologie pour assoir son ascendant sur 

l’individu et changer la « structure de toutes sociétés et des moyens de communications »
29

. 

 Nombreux sont ceux qui voient en cette question du respect des droits de l’homme dans 

la technologie comme une nouvelle définition de la démocratie moderne, voir l’apparition d’une 

« cyber-démocratie », notamment au travers du prisme d’Internet et de la mondialisation via 

internet (sans frontières) qui n’est pas assuré dans les droits
30

. 

 A cette question des droits et de la vie privée, beaucoup d’individus s’en sont détournés 

et se satisfassent de la situation, estimant que ces atteintes, ne sont pas si graves dans la mesure 

où cela se pratique quoi qu’on en dise, qu’ils n’ont rien à cacher ou se reprocher, et donc 

abandonnent très facilement et sans conscience, leurs droits et libertés sous l’égide étatique et 

sécuritaire (y compris à un État qui n’est pas le leur). 

                                                      

28 BEACH-WESTMORELAND (N.), « If North Korea did Hack Sony, Ti's a Whole New Kind of Cyberterrorism », 

in Wired, 23 décembre 2014, Publications en ligne. 
29 ASSANGE (J.), conférence « Security or Surveillance Privacy vs anti-terror security in digital ages », op. cit. 
30 CARAYANNIS (E.G.), CAMPBELL (D.F.J.), EFTHYMIOPOULOS (M.P.), in Cyber-development, Cyber-

Democracy and Cyber-Defense. Challenges, Opportunities and Implications for Theory, Policy and Practice, 

Editions Springer, 2014, 354 pages. 
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 Mais alors si la question ne semble pas alarmer l’opinion dans sa totalité, qu’est-ce que 

les mesures anti-terroristes effectives à l’ère numérique signifient aujourd’hui et qu’en retirent 

des dirigeants politiques comme le Président américain Donald Tump, qui ont des pouvoirs de 

direction sur ces agences de sécurités Américaines et une voie dans l’Alliance des Five Eyes ? 

 Il n’y a pas de réponse anti-terroriste qui soit efficace par le biais d’une surveillance 

généralisée : celle-ci n’est apparemment qu’inutilement liberticide et sa sur-importance a été 

montée de toute pièce au travers des mensonges tel que le relève Philippe Giraldi, comme 

l’ampleur exagérée de la menace omnisciente sur Internet justifiant une surveillance massive y 

compris là où le terrorisme n’était pas. Le second mensonge aura été de faire croire 

qu’abandonner certains droits fondamentaux garantirait une plus grande efficience de la réponse 

anti-terroriste, or, rien ne prouve que la surveillance massive l’aura vraiment permis.  

 L’appréhension des droits et libertés, en rapport avec la technologie a longtemps été 

sujette à un vide juridique. L’ampleur de la dérive sécuritaire impose une prise de conscience 

rapide et une action juridique immédiate. 

 Le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, a réagi en ce sens suite aux 

révélations de surveillance généralisée, et a, le 24 Mars 2015 par la résolution 

A/HRC/RES/28/26 en Assemblée générale, créé un poste de rapporteur spécial sur le droit à la 

vie privée en réponse à ces dérives de violations des droits de l’Hommes sur la sphère 

numérique
31

. 

 Son objectif, est de « signaler les violations présumées, en quelque lieu qu'elles se 

produisent, du droit au respect de la vie privée », « les droits dont les personnes jouissent hors 

ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée » le rapporteur 

devant présenter des mesures « utiles pour garantir le droit à la vie privée à l'ère du numérique 

»
32

. 

 Auparavant, le 2 mars, une soixantaine d'ONG parmi lesquelles Amnesty International, 

Privacy International ou encore Human Rights Watch avaient fait pression pour obtenir la 

création d'un tel poste pour les besoins de protection des droits et de la vie privée sur Internet et 

auront salué la décision des Nations Unies d’agir en ce sens pour s’attaquer à la surveillance de 

masse
33

. 

 Néanmoins, celui-ci, bien que voté unanimement par les 47 États membres, dont 2 font 

partie de l’Alliance du Five Eyes (États-Unis et Angleterre), ce rapporteur n’aura ainsi qu’une 

durée d’exercice de 3 ans, le temps de parvenir à une temporisation de la surveillance, et une 

                                                      

31 A.G.N.U., Le droit à la vie privée à l'ère du numérique, A/HRC/RES/28/16, Résolution adoptée par le Conseil des 

droits de l'homme, 1er avril 2015. 
32 Idem 
33 «NGOs call on gouvernments to support the establishment of a UN Special Rapporteur ont the right to privacy» : 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/HRC28-SRPrivacy-Advocacy-JointLetter-2015.pdf. 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/HRC28-SRPrivacy-Advocacy-JointLetter-2015.pdf
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conciliation des droits et libertés avec les impératifs de sécurité et lutte dans la sphère 

numérique. Loin d’être suffisamment convaincant, ce rôle demanderait sans doute une présence 

perpétuelle, le terrorise et sa traque numérique étant loin d’avoir une date de péremption 

marquée pour 2018
34

. 

 Ce rapporteur incarné par le professeur Joe Cannataci
35

 alarmé par une situation 

identique sinon pire que celle imaginée par George Wells, se déclare en faveur d’une loi 

universelle, d’un traité liant les Nations au respect des droit et de la vie privée sur Internet. 

Lucide, 3 ans ne suffiront pas, mais il espère enclencher le processus dans une bonne voie et de 

manière durable, déplorant l’insuffisance du droit international sur la question (article 8 de la 

CEDH, CNIL inefficace, et même lois sur le renseignement Français). Ce projet juridique aurait 

donc pour but de fixer le cadre juridique et les limites légales des ingérences sécuritaires de 

l’État de manière plus claire. Une tâche d’autant plus ardue, qu’État et entreprises privées ont 

des intérêts convergents à ce que ces droits et libertés à la vie privée ne soient pas respectés
36

. 

 En France, la situation a également appelé à renforcer les mesures de sécurité, tout en 

les adaptant aux nécessité du respect de la vie privée sur Internet. 

 Ainsi, le 13 avril 2015, l’examen du projet de loi sur le renseignement
37

, en préparation 

depuis plus d’un an déjà, aura cherché à garantir la surveillance des données de manière 

anonyme excepté en cas de menace terroriste graves et imminente. Les défenseurs d’un tel 

projet avouent alors que la surveillance existe bel et bien et est loin d’être aussi anonyme que 

l'on peut le penser
38
. D’autres mesures quant à elles, autoriseront un profilage des personnes, 

identique au profilage commercial, dans le but de déceler des comportements de « futurs 

terroristes », mais elle ne concernera alors que le profilage de personne se rendant sur des sites 

de propagandes surveillées et la surveillance sera alors progressive sur un individu en 

particulier, devenant de plus en plus forte à mesure que le comportement internet dénote d’une 

trop grande proximité avec la menace terroriste djihadiste (collecter des adresses IP, observer 

les communications et anticiper les départs de combattant à l’étranger)
39

. Si ces mesures 

peuvent sembler raisonnable pour les défenseurs de cette lois en ne cherchant qu’à filtrer et 

identifier les individus au comportement les plus suspect sans retenir un modèle de surveillance 

de masse, elle est néanmoins contestée en ce que le départ de cette surveillance ciblée passe par 

                                                      

34 A.G.N.U., Le droit à la vie privée à l'ère du numérique, op. cit. 
35 Professeur de droit, J.Canataci est le premier rapporteur spécial sur le droit à la vie privée créé par le Conseil des 

droits de l’Homme des Nations Unies en 2015. 
36 U.N.H.R., «Too Much surveillance : Respect civil liberties and stop playing “fear card”, says UN Expert », 

Genève, 8 mars 2017 , Publications en ligne du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les droits de l’homme. 
37Assemblée Nationale, Projet de loi relatif au renseignement, n°2669, enregistré le 19 mars 2015. 
38 LELOUP (D.), UNTERSINGER (M.), « Ce que prévoit le projet de loi sur le renseignement », in Le Monde, 18 

mars 2015, Publications en ligne. 
39 Assemblée Nationale, Projet de loi relatif au renseignement, op. cit. 
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une surveillance qui a tout l’air d’être généralisée, mais où les données anonymes ne seront pas 

conservées. 

 Le tout sera bien évidemment sous le contrôle d’un organe de régulation indépendant 

publiant un rapport annuel, et la création d’un recours pour les individus sera même possible si 

celle-ci s’estime à tort surveillée
40

. Ce projet de loi français cherche donc à être conciliant entre 

les impératifs de sécurité en ces temps de menaces terroristes et les droits et libertés des 

individus. 

 

 Il aura néanmoins fallu mettre à jour et au regard du droit une situation de fait 

méconnue et oubliée du droit pour en arriver là, une situation encore non atteinte, mais qui 

tendra bientôt à faire partie du paysage juridique pour les États et au-delà. Car si le temps verra 

peu à peu la conciliation de ce qui était au départ inconciliable, il aura fallu rappeler que dans sa 

pratique de surveillance brute, absolue et antérieure (mais certainement encore d’actualité pour 

un temps), en matière de droits, de liberté et de vie privée sur Internet au nom de la sécurité, rien 

n’est à concilier, rien n’est à céder. 

 

 

 

                                                      

40 Idem. 
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Résumé ■ Le volet cybernétique des questions sécuritaires est une composante de plus en plus 

essentielle à toute politique de protection contre tout type de criminalité. Dans un monde de plus 

en plus connecté, les menaces qui pèsent sur la sécurité de l’État nécessitent ainsi de sa part une 

véritable action de riposte. Si les justifications juridiques de telles réponses apparaissent comme 

autant de libertés d’action accordées aux autorités, il n’en demeure pas moins que la 

préservation d’un certain équilibre entre sécurité et droits individuels demeure la seule 

alternative viable, à long terme, pour l’ensemble du système social. Un tel exercice de 

funambulisme d’État peut alors se faire avec ou contre le peuple, mais jamais sans lui. ■ 
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INTRODUCTION 

 

 La modernisation des moyens de guerre est un phénomène exponentiel qui s’inscrit dans 

l’histoire générale de l’humanité. Chaque guerre a été le moyen pour les États de moderniser 

leurs techniques de combats et, de manière plus générale, de contribuer à l’avancée 

technologique globale. En matière de conflits, les États se retrouvent désormais confrontés à des 

affrontements que l’on peut qualifier d’asymétriques, caractérisés par des méthodes de combat 

s’apparentant de plus en plus à de véritables guérillas. Ce phénomène désormais généralisé s’est 

accentué avec l’apparition et le développement du terrorisme
1
. La menace, relativement 

nouvelle, s’est nécessairement adaptée elle aussi aux nouveaux moyens technologiques qui sont 

à sa disposition, en particulier dans le domaine cybernétique. Affirmer ainsi qu’en matière de 

guerre numérique, « le compte à rebours a commencé »
2
, n’est désormais plus une projection 

dans l’avenir mais bien la situation dans laquelle les États se retrouvent aujourd’hui. La 

définition de la cyberguerre peut englober plusieurs thèmes : « espionnage, désinformation et 

propagande, terrorisme et criminalité trouvent dans le cyberespace un nouveau champ 

d’expression »
3
.  

 Ces éléments, théoriquement distinguables, sont en réalité les composantes d’un seul et 

même défi pour l’État : la cyberdéfense, composante du plus large terme de « cyber-sécurité »
4
. 

Cette cyberdéfense étatique se doit de répondre à tous ces enjeux à la fois, bien que l’actualité 

récente place, à nos yeux, la lutte contre le cyberterrorisme comme le pivot central d’une 

politique plus vaste. Les cyberattaques qui proviennent de groupes terroristes de plus en plus 

connectés et sachant de mieux en mieux utiliser ces technologies à des fins de guerre 

idéologiques et physiques – comme l’État Islamique (E.I.) ou Al Qaeda -, sont devenues un 

véritable motif d’inquiétude pour des États qui n’ont pas toujours compris ou anticipé 

l’évolution des conflits interétatiques vers un modèle plus complexe comprenant des acteurs 

externes. La France, souvent engagée dans les théâtres internationaux de lutte contre le 

terrorisme, est l’une des victimes privilégiées de ces groupes
5
.  

                                                      

1 CHALIAND (G.), « Guérillas et Terrorismes », in Politique Etrangère, Institut Français des Relations 

Internationales (I.F.R.I.), 2011/2, p. 286. 
2 APARGIAN (N.), La Cyberguerre, la guerre numérique a commencé, Paris, Editions Magnard-Vuibert, 2009, p. 

235. 
3 VALLS (M.) (Premier Ministre), Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, publication du Secrétariat 

Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (S.G.D.S.N.), 16 octobre 2015, p. 1. 
4 WATIN-AUGOUARD (M.), « Cybermenaces et sécurité nationale », in VALAR (C.), LATOUR (X.) (Dirs.), Le 

droit de la sécurité et de la défense en 2013, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014, pp. 300-

301.  
5 MAGNARD (F.), TENZER (N.), « Le terrorisme et la politique de la France au Moyen-Orient », in Le Débat, 

1987/3, n°45, p.  91. 
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 Dans un monde où les problématiques de défense se parent d’un volet cybernétique de 

plus en plus important, l’État français, comme beaucoup d’autres, doit donc apprendre à 

répondre rapidement au nouveau défi du cyberterrorisme. Comme pour tout domaine touchant 

au renseignement – moteur de la lutte contre la criminalité, terroriste en particulier – les 

questions relatives au respect de la vie privée des citoyens n’épargnent pas un tel sujet. Pire 

encore, la multiplication des informations personnelles « en ligne » par les internautes rend les 

mesures prises par l’État pour prévenir la cybermenace terroriste un véritable point de débat 

autant social que juridique.  

 Dès lors, on peut se demander si l’État français trouve le juste équilibre entre les 

moyens de lutte contre le cyberterrorisme et les garanties des libertés individuelles. 

 Or, les outils juridiques à la disposition de la France pour lutter contre le 

cyberterrorisme lui laissant une large marge de manœuvre (I.), l’État, bien que soumis à 

certaines contraintes éthiques et juridiques, a ainsi parfois du mal à définir ses propres limites 

(II.).  
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I. LES OUTILS A LA DISPOSITION DE L’ÉTAT DANS LA LUTTE CONTRE LE 

CYBERTERRORISME : UNE LIBERTE D’ACTION CONSEQUENTE 

 

 L’État français, que se soit par ses engagements internationaux (A.) ou sa politique 

interne (B.) dispose d’outils normatifs assez puissant pour lui assurer une action sans réelles 

limites. 

 

A. La conformité avec les dispositions internationales, un exercice peu contraignant 

 

 Au niveau international (1) comme régional (2), l’État français ne subit aucune véritable 

contrainte juridique encadrant ses actions dans la lutte contre le cyberterrorisme. 

 

1. L’ONU et le droit international général : un renvoi systématique aux compétences internes 

 

 En 1927, la C.P.J.I. déclare, à l’occasion de l’arrêt Lotus, que « les limitations de 

l’indépendance des États ne se présument […] pas »6. L’absence de définition juridique de la 

notion de terrorisme et des normes qui pourraient en découler laisse ainsi la liberté aux États 

d’apprécier souverainement les réponses adéquates. En effet, dans le cadre général du terrorisme 

(et ipso facto de sa composante cybernétique), le Conseil de Sécurité a explicitement renvoyé 

aux États le soin de prendre « des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer […] par 

tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme »
7
.  

 Néanmoins, au vu de l’ampleur du terrorisme au XXI
ème

 siècle, le Droit International 

s’est attaché à poser un certain cadre juridique. En effet, la mondialisation et l’évolution des 

technologies permettent aux États d’user de nouvelles façons de traquer, puis d’appréhender des 

criminels – particulièrement ceux issus du terrorisme. L’exemple d’Internet, technologie à 

l’usage rapide et efficace (dans un but de « cyberterrorisme » ou afin de lutter contre ce dernier) 

fait partie des nouveaux enjeux de droit international reconnu par les États
8
. De plus en plus 

conscient de ce phénomène, l’O.N.U., par le biais de l’Union Internationale des 

Télécommunications, a ainsi mis en place un groupe de travail ayant pour but d’élaborer des 

propositions en matière de « gouvernance de l’internet », autrement dit « l’élaboration et 

l’application par les États […] de principes, normes, règles, […] et programmes communs 

                                                      

6 C.P.J.I., Affaire du « Lotus », 7 Septembre 1927, Rec. Série A, N°10, §3, p.18.  
7 C.S.N.U., Résolution sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultats d’actes terroristes, 

S/RES/1373, 28 Septembre 2001. 
8 Résolution N°1 sur la lutte contre le terrorisme international, adoptée à Moscou du 4 au 5 octobre 2001, 24ème 

Conférence des Ministres européens de la Justice. 
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propres à modeler l’évolution d’internet »
 9
. Ces travaux n’étant pas encore concrétisés, on ne 

peut que conclure que le droit international onusien – par son absence ou ses principes généraux 

– renvoie cependant systématiquement les États à leurs compétences internes. 

 

2. Le droit international régionalisé : l’O.T.A.N. et l’U.E, au service des besoins de l’État 

 

 Au niveau supranational, d’autres acteurs se préoccupent de la lutte contre le terrorisme 

comme l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Ainsi, en 2010 à Lisbonne, l’O.T.A.N. 

met en place une stratégie de cyberdéfense afin d’intensifier ses efforts
10

 qui la conduiront à 

créer en 2013 le Manuel de Tallin à la suite des cyberattaques en Estonie. Ce manuel, véritable 

projet de « consensus juridique » d’experts, a pour objet de fournir un cadre commun aux États 

concernant  la cyberguerre
11

 et le cyberterrorisme
12

. Cette doctrine, ne représentant pas la 

totalité des États, reste cependant à l’heure actuelle un simple outil sans réelle valeur normative. 

A un niveau plus régional, l’Europe a créé en 2004 l’« European Network and Information 

Security Agency » (E.N.I.S.A.) qui a pour but de « [Surveiller] la sécurité des réseaux et de 

l’information et conseille l’Union européenne »
13

. Elle sert ainsi de plateforme de surveillance 

et d’échange d’informations sécuritaires entre les membres de l’U.E.. Le système européen 

permet en effet une meilleure coopération dans la lutte contre les menaces terroristes qui se base 

essentiellement sur l’échange d’informations.  

 Les États ont donc compris la nécessité d’utiliser leurs alliances internationales comme 

des outils leur permettant de favoriser les échanges d’informations entre eux. Ce système 

contribue à une augmentation du pourcentage de réussite pour déjouer une attaque terroriste ou 

pour en surveiller les auteurs. Si, en 2001, une Convention sur la Cybercriminalité voit le jour 

grâce à l’action de l’U.E., cette dernière se borne aussi à renvoyer l’État à sa législation interne. 

Elle consacre en outre la possibilité pour chaque État de relever des données confidentielles 

dans le cadre de la cybercriminalité dans laquelle s’inscrit le terrorisme
14

.  

 C’est ainsi que les États n’ont pas seulement la faculté de collecter des données 

personnelles. Lorsqu’ils le font dans le cadre de la « lutte contre le terrorisme » (un thème aussi 

vaste que vague), ils s’inscrivent en fait pleinement dans le droit. Ces exemples montrent à quel 

                                                      

9 Union Internationale des Télécommunications (U.I.T.), Documents finals du sommet mondial sur la société de 

l’information, faits à Genève (2003) et Tunis (2005), p. 75. 
10 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.  
11 La lettre de la cyberdéfense, Newsletter n°1 du 29 novembre 2012, publication du Ministère de la Défense, p.2. 
12  National cyber security framework manual, Publications de l’OTAN (CCDCOE), point 5.2.2., pp. 155-157. 
13 BAUD (M.), « La cyberguerre n'aura pas lieu, mais il faut s'y préparer. », Politique étrangère 2/2012 (Eté), 

pp. 305-316, §27. 
14 Convention sur la Cybercriminalité, adoptée à Budapest le 23 novembre 2001, art. 18, 1, b).  
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point les normes internationales, en consacrant les compétences internes des États, leur laisse 

toujours un large champ de manœuvre. Ainsi, si comme le disait Daniel Ventre « il n’existe pas 

de définition internationale de la cyberguerre et encore moins de « doctrine de réponse à 

appliquer »
15
, c’est avant tout parce que le droit international reste en retard sur cette nouvelle 

évolution des conflits. Un retard qu’on ne saurait croire involontaire tant il avantage les États, 

sujets, acteurs et maîtres exclusifs du droit international public.  

 

 

B. L’émergence de normes internes spécialisées, vers  un « Patriot Act » à la française ?  

 

 La cybercriminalité est un défi qui « suscite des réactions bien sûr politiques et 

législatives mais aussi des modifications dans le comportement des hommes en termes de 

stratégies »
16
. Ces réactions, d’abord à contretemps (1), se sont consolidées (2) au point d’être 

consacrée directement par la loi (3).  

 

1. La France face à ses premières attaques cybernétiques : une réponse à contretemps 

 

 Comme beaucoup de pays, la France a adopté tardivement des mesures qui lui 

permettent de résister aux attaques cybernétiques terroristes mais ne peut plus ignorer ces 

menaces puisqu’elle en a été l’une des premières victimes
17

. Plusieurs mesures ont ainsi été 

prises pour mettre en place des mécanismes de défense. En février 2011, la France publie sa 

stratégie sur la défense et la sécurité des systèmes d’information ayant notamment pour buts d’ 

« être une puissance mondiale de cyberdéfense, […] renforcer la cybersécurité des 

infrastructures vitales nationales, assurer la sécurité dans le cyberespace »
18
. L’organisme le 

plus emblématique en ce sens est l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information 

(A.N.S.S.I.). Son format reste cependant contraint puisque malgré ses objectifs ambitieux, son 

effectif s’élève seulement à 350 personnes et ne dispose que d’un budget de 80 millions d’euros 

en 2014
19
. Ces initiatives, tardives au regard de l’existence d’Internet se sont longtemps 

                                                      

15 VENTRE (D.), Cyberattaque et cyberdéfense, Paris, Hermès science publications Lavoisier, 2011, p. 95. 
16 QUEMENER (M.), Cybermenaces, entreprises et internautes, Paris, Editions Economica, 2008, p. 4. 
17 2006 : plusieurs sites français dont celui du ministère de l’Education nationale sont victimes de hackers turcs niant 

le génocide arménien ;  2010 : piratage du compte Twitter du Ministère des Affaires Etrangères ; 15 et 16 janvier 

2009 : infection du système de contrôle des Rafales de la force d’action navale par un ver ; 2011 : cheval de Troie 

infectant les ordinateurs des fonctionnaires de Bercy travaillant sur le G20 ; etc. 
18 Défense et sécurité des systèmes d’information, Stratégie de la France, publication de l’Agence Nationale de 

Sécurité des Systèmes d’Informations (A.N.S.S.I.),  février 2011, pp. 7-8. 
19 Politique de la France en matière de cybersécurité, Dossier de presse, publication de l’A.N.S.S.I., 20 février 2014, 

p. 5.  
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cantonnées à une simple défense. L’approche offensive de la cybersécurité n’en est alors qu’à 

ses prémices. 

 

2. La consolidation des stratégies françaises face au cyberterrorisme : la mise en place de 

moyens techniques, doctrinaux et financiers 

 

a. L’enjeu terroriste ou l’élaboration d’une cyber-approche offensive française 

 

 La prise en compte du terrorisme dans la cyberguerre et la volonté affichée de lutter 

contre ce dernier
20

 a poussé le gouvernement français à approfondir ses capacités de 

cybersécurité offensives
21

. La stratégie française de cybersécurité, présentée le 16 octobre par le 

Premier Ministre Manuel Valls s’attache désormais à élaborer ce qu’on peut considérer comme 

une véritable doctrine de guerre cybernétique. La France, entend ainsi désormais « participer à 

la transformation numérique de l’Europe » et y tenir un « rôle moteur »
 22

.  

 

b. La France face au cyberterrorisme : une supériorité technique encore d’actualité 

 

 Malgré le retard pris par la France dans le contrôle du cyberespace, nouvelle place 

conflictuelle du terrorisme, il est nécessaire de préciser qu’à l’heure actuelle l’État est capable 

de résister sans problème aux cyberattaques terroristes. Celles-ci ne sont en effet pas assez 

sophistiquées pour mettre en péril les intérêts cybernétiques stratégiques français
23

. Ce constat 

n’empêche pas pour autant l’État de mettre en place un véritable « Pacte Défense Cyber » 

prévoyant, entre autres, la multiplication par trois des budgets des agences de cybersécurité
24

 

mais également un renforcement « très significatif »
25

 des effectifs en matière de cyberdéfense. 

 A la suite des attentats terroristes du 13 novembre, le Président de la République a 

annoncé une augmentation conséquente des moyens financiers de la cyberdéfense ainsi qu’un 

                                                      

20 GUIBERT (N.), « La France revendique sa place dans la cyberguerre offensive », in Le Monde International, 

n°21988, 26 septembre 2015. 
21 LE DRIAN (J.-Y.), Ministre de la Défense, colloque organisé à l’Ecole militaire par le commandement cyber des 

armées, 24 septembre 2015, Paris. 
22 Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, publication du S.G.D.S.N., 16 octobre 2015, p. 38. 
23 FLICHY DE LA NEUVILLE (T.), HANNE (O.), « État Islamique, un cyber-terrorisme médiatique ? », Chaire de 

cyberdéfense et de cybersécurité, Publications en ligne, Article n°III.15, décembre 2014, p.3. 
24 Pacte Défense Cyber, 50 mesures pour changer d’échelle, publication de la Délégation à l’information et à la 

communication de la Défense, février 2014, p. 12. 
25 LE DRIAN (J.-Y.), « Message du Ministre de la Défense », Projet de loi, actualisation de la programmation 

militaire 2014/2019, dossier thématique, publications du Ministère de la Défense, p. 3 ; « Les chiffres clefs et les 

raisons de l’actualisation », Projet de loi, ibidem, p. 6. 
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gel de la réduction des effectifs de défense
26

. La France, ayant pris la mesure du danger que 

représente le cyberterrorisme, dispose à présent de moyens doctrinaux, financiers et techniques 

pour lutter contre ce dernier. Cependant, l’utilisation de tels moyens reste soumise à un 

encadrement juridique. Celui-ci, relativement récent, place désormais entre les mains de l’État 

nombre de prérogatives extrêmement puissantes. 

 

3. La loi de renseignement 2015 et le terrorisme, une étape supplémentaire vers des moyens 

cybernétiques aux larges contours juridiques 

 

 La loi n°2015-912 du 24 juillet 2015, si elle apparaît plus comme un ensemble de 

moyens de cyber-lutte contre le terrorisme plutôt que de lutte contre le cyberterrorisme 

s’applique à la « prévention du terrorisme »27 et à son aspect cybernétique. En matière de 

cyberattaques terroristes, la loi donne aux services de renseignement une latitude d’action plus 

large que pour les autres domaines : c’est le seul qui ne prévoit pas de destruction des 

renseignements collectés28. De surcroît, la loi prévoit également un véritable travail 

d’infiltration en ligne des agents qui consiste à « extraire, acquérir ou conserver » les données 

échangées dans le cadre de contenus en lien avec des actes terroristes29. Enfin, le texte justifie 

par la cyber-lutte contre le terrorisme une multitude de comportements de l’État en matière de 

renseignements. L’arsenal dont dispose l’État français est ainsi extrêmement puissant : recueil 

de données individuelles en temps réel imposé aux fournisseurs d’accès30, stockage de données 

compris31, ou encore imposition aux fournisseurs de réseaux d’algorithmes automatisés 

capables de « détecter les connexions susceptibles de révéler une menace terroriste »32.  Force 

est de constater qu’avec un arsenal juridique et technique aussi puissant, l’État français dispose, 

en interne également, d’une large liberté d’action. 

                                                      

26 Allocution du Président de la République au Parlement réuni en Congrès à Versailles le 16 novembre 2015. 
27 Article L 811-3, 4° du C.S.I., créé par l’article 2 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
28 Article L 822-2 du C.S.I., créé par l’article 2 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
29 Article L 863-1 du C.S.I., créé par l’article 8 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
30 Article L 851-2 du C.S.I., créé par l’article 5 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
31 Article L-34 du code des postes et des communications électroniques ; 1 et 2 du I de l’Article 6 de la loi n° 2004-

575 du 21 juin 2004. 
32 Article L 851-3 du C.S.I., créé par l’article 5 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
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II. LA NECESSITE DE CONTRAINTES JURIDIQUES « D’ETHIQUE » A L’ACTION DE L’ÉTAT, UN 

EQUILIBRE DIFFICILE DANS UN MONDE EN MUTATION 

 

 L’État français peine à trouver le juste équilibre entre les limites qui le contraignent (A.) 

et un devoir d’éthique qui s’efface devant la nécessaire attente de sécurité de ses citoyens (B.). 

 

A. Les freins juridiques, techniques et sociaux à la cybersécurité française 

 

 L’impact limité des contraintes juridiques internes de l’État (1) est contrebalancé, donc 

équilibré, par les différents enjeux sociaux qui peuvent restreindre son action (2). 

 

1. Des garanties législatives existantes mais insuffisantes 

 

 La loi Renseignement 2015 n’est pas un blanc-seing permettant à l’État de violer les 

libertés essentielles de l’individu. En effet, plusieurs garanties sont mises en place pour protéger 

le droit fondamental au « respect de la vie privée dans toutes ses composantes »
33

. Ces garanties 

sont principalement des mécanismes de procédure comme par exemple le contrôle préalable des 

surveillances par une Commission spéciale, juge indépendant de la légalité de ces opérations
34

. 

De plus, la validation globale du texte par le Conseil Constitutionnel
35

 vient consacrer l’idée 

selon laquelle toutes les garanties sont assurées. Pour autant, ces dernières ne sont pas exemptes 

de toute critique. On peut à cet égard noter que la commission n’est composée que d’un seul 

expert en informatique ou encore le « risque de faux positifs » de la surveillance par algorithmes 

soulevé par certains députés
36
. De plus, s’il a été consacré que les données recueillies ne 

pouvaient s’agir que des « données de connexion » (ou métadonnées) et non du contenu même 

des conversations
37

, le Conseil Constitutionnel ne semble pas avoir pris la mesure de la nature 

technique même de ces métadonnées. Ces dernières peuvent à elles seules indiquer (entre 

autres) les identités, une partie des contenus eux-mêmes, des localisations ou des dates
38

. Elles 

                                                      

33 Article L 801-1 du C.S.I., créé par l’article 1 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
34 Article L 851-2 du C.S.I., créé par l’article 5 de la Loi n°2015-912 du 24 juillet 2015. 
35 J.O.R.F., n°0171, 26 juillet 2015, Conseil Constitutionnel, Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015. 
36 J.O.R.F., op. cit., Considérant n°59. 
37 J.O.R.F., op. cit., Considérant n°55. 
38 REES (M.), « Le projet de loi sur le renseignement expliqué ligne par ligne, se renseigner un peu sur un 

renseignement bien renseigné », in Next impact, Publications en ligne, n°93542, 26 mars 2015 ;  « Métadonnées, vos 

fichier parlent pour vous », in We fight censorship – Reporters sans frontières, Publications en ligne ; C.N.D.P., 

« Internet au quotidien : rechercher », in Dossiers de l’ingénierie éducative n°29, octobre 1999, p. 39.  
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représentent ainsi un « énorme potentiel »
39

 dont l’exploitation n’est pas limitée par l’anonymat 

des données qui, selon l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique 

(I.N.R.I.A.), n’existe tout simplement pas
40

.  Les garanties mises en place par la loi et 

confirmées par le Conseil Constitutionnel apparaissent ainsi, bien au contraire, comme 

largement insuffisantes.  

 

2. Le « terrorisme social », une limite à l’action de l’État 

 

 A ce problème d’équilibre entre libertés et moyens se joint une véritable difficulté 

technique de l’État pour adapter ses moyens de lutte à la « logique sociale »
41

 du terrorisme. En 

effet, la propagande islamique en ligne, véritable défi d’« ampleur nationale », apparaît 

désormais sous des « formes de plus en plus sophistiquées »
42
. Il s’agit là de l’une des armes les 

plus utilisées par les groupes terroristes, en particulier l’État Islamique. Au-delà de la percutante 

stratégie de communication que cette organisation terroriste met en place sur le web, notamment 

dans les mises en scène macabres de ses exécutions, Daesh, s’il « n’est pas à même de mener de 

véritables cyber-attaques […] est en revanche passé maître dans le domaine de la cyber-

désinformation »
43
. L’État français se trouve ainsi parfois démuni, comme de nombreux autres 

États
44
, pour lutter contre l’impact social que peut représenter une propagation en ligne des 

idéologies terroristes. Cependant, cette seule limitation importante de l’État n’est pas en soi un 

facteur d’équilibre entre ses moyens et les droits individuels mais bien un nouveau défi.  

 

B. Les libertés individuelles face à la réalité de la menace terroriste en ligne  

 

 Dans la lutte contre le cyberterrorisme, l’État français fait primer la sécurité au 

détriment de l’éthique sur ses citoyens (1). Pour autant, ce sont ces derniers, en intervenant à 

leur manière dans ce conflit, qui ont peut-être trouvé l’équilibre qui fait défaut à l’État (2).  

 

                                                      

39 DE MONTJOYE (Y.-A.), HIDALGO (C.), PENTLAND (A.), « Il est temps de parler des métadonnées », in Le 

Monde Science et Techno, Publication en ligne du 27 juin 2013. 
40 I.N.R.I.A., « Eléments d’analyse techniques du projet de loi relatif au renseignement », 30 avril 2015, publié par 

UNTERSINGER (M.), « La note interne de l’Inria qui étrille la loi sur le renseignement », in Le Monde Pixels, 

Publications en ligne du 13 mai 2015. 
41 CRETTIEZ (X.), « Les modèles conceptuels d’appréhension du terrorisme », in Les Cahiers de la sécurité 

intérieure, n°38, Risque et démocratie, I.N.H.E.S.J.,  1999, p. 205. 
42 Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique, op. cit., p. 8 ; Voir également la structure de communication 

sécurisée de l’application de messagerie TELEGRAM. 
43 FLICHY DE LA NEUVILLE (T.), HANNE (O.), op. cit., p.1. 
44 Ibid., pp. 3-4. 
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1. La victoire de la sécurité sur l’éthique, un mal nécessaire pour la stabilité de l’État 

 

 Le débat sociétal existe depuis toujours mais sa conclusion la plus admise s'est 

cristallisée par une formule consensuelle selon laquelle il n'y a pas de liberté individuelle et 

collective, donc de démocratie, sans sécurité. Toutefois, la lutte actuelle contre le terrorisme 

exacerbe ce dilemme. Aussi, la problématique liée à la cybersécurité  contemporaine n'y 

échappe pas et reste une question essentielle  au cœur du débat : l’éthique peut-elle se concilier 

avec un désir et un besoin croissant de sécurité ? Cette interrogation suscite de nombreuses 

réflexions comme le soulève Benoît Dupont  pour qui la confiance, l’information et la légalité 

sont les trois dilemmes auxquels l’État doit faire face
45

. Selon Zygmunt Bauman, ces deux 

notions ne peuvent s’accorder entres elles car par nature antagonistes. En effet, la sécurité aurait 

pour but de devenir « un nouveau support de légitimation »
46

 de l’État et tendrait à devenir un 

véritable danger pour la sauvegarde de la démocratie.  

 Face à cette question, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a, à plusieurs 

reprises, affirmé que la sécurité prime sur l’éthique car le terrorisme, qualifié de menace à la 

paix, impose une action de l’État en urgence. Elle a ainsi considéré licites des écoutes 

téléphoniques dès lors que ces dernières s’inscrivaient dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme
47

. Pour la Cour, la gravité de l’atteinte aux droits de la personne écoutée est ainsi 

contrebalancée par l’objectif de lutte anti-terroriste. De manière générale, les considérations 

purement éthiques s’effacent systématiquement devant les volontés étatiques de sécuriser leurs 

territoires. L’attaque des ordinateurs des centrales nucléaires iraniennes par le virus Stuxnet en 

est un exemple flagrant : la volonté de protéger ses intérêts sécuritaires de manière préventive se 

concrétise souvent en pratique aux dépends des principes de souveraineté et d’éthique. Cette 

recherche de sécurité, sous couvert d’une lutte contre le terrorisme, connaît des dérapages qui 

mènent par exemple des États à mettre sur écoute les différents dirigeants de leurs pays 

alliés. Cela a été le cas par les États Unis sur de nombreux États tels que l’Allemagne, la France 

mais aussi le Brésil. S’il est évident que d’autres Nations utilisent ce genre de pratiques, on ne 

peut que déduire que leurs actions s’annihilent entre elles. Il existe ainsi une véritable 

« neutralité par la force »
48

 dont l’existence a longtemps été tacitement admise entre les États au 

détriment des libertés et principes fondamentaux. Pour autant, certains dirigeants semblent 

                                                      

45 Traduit de l’anglais « Trust, information and legality dilemnas », DUPONT (B.), « A reflection on the limits of 

adversarial isomorphism » in BOUCHARD (M.) (Dir.), Social networks, terrorism and counter-terrorism, radical 

and connected, New-York, Routledge collection, pp.155-174. 
46 JUILLET (A.), « L’éthique et la sécurité sont-elles conciliables ? », in Sécurité et Stratégique 4/2013 (15), pp.1-3, 

§2. 
47 Cour E.D.H., Affaire Kopp contre Suisse, arrêt du 25 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998. 
48 JUILLET (A.), in On nous écoute – Cyberguerre – L’arme fatale ?, documentaire de FRANCOIS (P.-O.), France 

2, 22 septembre 2015. 



 

138 

 

désormais vouloir revenir sur ces pratiques, comme la Présidente du Brésil Dilma Roussef qui a 

soulevé ce problème ouvertement devant l’Organisation des Nations Unies. Il apparaît alors de 

plus en plus nécessaire de formaliser un « droit cyber » afin de trouver l’équilibre aujourd’hui 

encore incertain entre sécurité et éthique à un niveau interne et international. 

 

2. Le citoyen, entre résistance et véritable acteur de lutte contre le cyberterrorisme 

 

 Au cœur de ce nouveau type de conflit qui vise principalement les civils, les citoyens 

commencent, au fur et à mesure, à prendre part à la lutte contre le terrorisme non plus en tant 

que victimes passives mais bien en tant que véritables cyber-acteurs de résistance et d’alerte. Si 

la propagande djihadiste se fait par des réseaux sociaux, les citoyens s’empressent d’y répondre 

avec les mêmes moyens. Des groupes tels qu’Anonymous
49

, à travers de véritables 

« opérations »
50

, ont déjà dénoncé et diffusé une liste des comptes twitter de 

djihadistes. Des citoyens lambdas se créent également de faux comptes twitter afin de dissuader 

certains adolescents ayant envie de partir en Syrie
51

. Si l’État échoue à contrôler la dimension 

sociale du terrorisme, les civils, eux, continuent à informer de la présence de ces sites, à créer 

des vidéos humoristiques pour déjouer les propagandes djihadistes ou à mettre en place des 

réunions pour parler aux jeunes souhaitant partir en Syrie. Une résistance se crée : elle est d’un 

nouveau genre et confirme l’envie des citoyens de prendre part à leur façon à ce conflit. 

 L’État français fait face à de certaines réticences sociales sur les questions de 

surveillance massive de leurs données en ligne, même justifiée par la lutte contre le terrorisme.  

Mais s’il est vrai que la loi sur le renseignement fut sujette à débat, on notera que les critiques 

dont elle a fait l’objet émanent en réalité d’organisations ou d’associations
52

. Zygmunt Baumont 

affirmait ainsi que « nos contemporains se moquent au fond de sanctuariser leur vie privée »
53

.  

 Ce phénomène, qui touche principalement les jeunes générations nées avec des outils 

numériques intrusifs, s’imbrique avec l’actualité : le désir de sécurité s’impose face à la 

surveillance. Ainsi, si les premiers acteurs civils de la lutte en ligne dénonçaient qu’ « essayer 

                                                      

49 Et quelle que soit l’appréciation que l’on peut faire de l’efficacité ou de la pertinence de leurs méthodes d’action. 
50 Voir par exemple l’ « OP PARIS » et son fonctionnement participatif sur le site https://piratenpad.de/p/opParis ou 

encore https://pad.riseup.net/P/OPTARGETS. 
51 Envoyé spécial, Documentaire « Jihad 2.0 », France 2, 5 mars 2015. 
52 « Les français et la protection de la vie privée », Sondage de l’institut CSA pour l’Ordre des Avocats de Paris, 

juillet 2015, pp. 4-12 ; voir aussi les positions de l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions Internet, 

la Ligue des droits de l’homme, Human Right Watch, Amnesty International, La Quadrature du net, Reporters sans 

frontières, le Syndicat national des journalistes, de la magistrature, CGT-Police, le Défenseur des droits (J. 

TOUBON), plusieurs députés et médias ainsi que  les hébergeurs OVH et Gandi, etc. 
53 HASSID (O.), « La protection des données au cœur de nos sociétés du XXIème siècle. », in Sécurité et 

stratégie, 2/2014 (17), pp. 1-2.  

https://piratenpad.de/p/opParis
https://pad.riseup.net/P/OPTARGETS
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de s’accaparer la sphère internet, c’est d’essayer de mettre fin à cette espace de liberté »
54

 – à 

l’instar des Anonymous –, les citoyens sont désormais dans une toute autre démarche : 

l’équilibre entre sécurité et éthique n’est plus leur priorité.    

  

                                                      

54 V. (anonyme) (Charlie), Interview in Zemmour et Naulleau, Paris Première, 3 février 2012. 
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CONCLUSION 

 

 L’État français n’a pas trouvé un réel équilibre entre les moyens à sa disposition pour 

lutter contre le cyberterrorisme et les garanties des libertés individuelles. On note ainsi que, 

idéologiquement comme juridiquement, se constitue un état de guerre permanent dans lequel les 

États, au nom de la lutte contre le terrorisme, se lancent dans une véritable course à l’armement 

cybernétique au détriment des libertés fondamentales.  En effet, outre la disproportion assumée 

entre l’obligation de préserver les droits fondamentaux et le devoir de sécurité nationale, il 

apparaît évident que la préoccupation des citoyens n’est plus de défendre leurs droits à la vie 

privée mais bien une demande de plus en plus massive d’un État fort et sécuritaire. Si dans les 

circonstances actuelles l’enjeu d’un équilibre entre sécurité et droits paraît quelque peu obsolète, 

il reste néanmoins alarmant que la renonciation de la population à ses acquis de libertés soit 

désormais un phénomène généralisé. George Orwell imaginait dans le célèbre 1984 que « le mot 

‘guerre’, lui-même, est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant 

continue, la guerre a cessé d'exister »
55
. Une conception effrayante qui, aujourd’hui, trouve un 

écho particulier lorsqu’on la rapporte à la surveillance généralisée.  

                                                      

55 ORWELL (G.), 1984, Paris, Editions Gallimard, 1972, p. 282.  
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Point d’appui 
 

 

 

HEBERGEMENT DE DONNEES DE SANTE : LA SUPPLANTATION DU 

CONSENTEMENT DU PATIENT PAR L’EXIGENCE DE SECURITE ? 

 

 

Par Pierre Gabriel STEFANAGGI, Diplômé du Master 2 Sécurité Internationale, Défense et 

Intelligence Économique, I.D.P.D., Université de Nice Sophia Antipolis. 

30 mars 2017 

 

Résumé ■ L’objet de ce point d’appui est, notamment, de rappeler que les questions sécuritaires 

ne se cantonnent pas à la lutte contre la criminalité ou le terrorisme. En effet, la sécurité comme 

justification à une politique, une législation ou une pratique touche en réalité de nombreux 

domaines juridiques. La question de la santé en est évidemment une, comme en témoignent par 

exemple les évolutions juridiques s’agissant de l’hébergement des données de santé. Ce « point 

d’appui » n’a pas vocation à être exhaustif ni à détailler d’aucune manière le système de 

procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé mais simplement à rappeler les 

principes essentiels du droit autour duquel gravite la question de l’hébergement de ces données 

et d’en soulever des questionnements utiles à l’évolution de notre système de santé. ■ 

Mots-clefs : santé ; sécurité ; hébergement ; données ; informatique ; libertés ; droit.  

Mode de citation : STEFANAGGI (P.G.) « Hébergement des données de santé : la 

supplantation du consentement du patient par l’exigence de sécurité ? », in Revue Sui Generis, 

2017/2, pp. 141-150. 
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I. UN RAPPEL GENERAL DES DEFINITIONS ET PRINCIPES DE DROIT 

 

A. Données de santé 

 Les données de santé à caractère personnel (ci-après données de santé) désignent les 

« données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne 

physique, y compris la prestation de services de soin de santé, qui révèlent des informations sur 

l’état de santé de cette personne »
1
. 

 

B. Hébergement et traitement des données  

 

 Le Code de la Santé Publique dispose dans son article L1111-8 (en vigueur mais aussi 

dans sa version à venir en 2019) que : « Toute personne qui héberge des données de santé à 

caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou 

de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine 

de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être 

agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé 

après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif 

légitime. ». On considère ainsi que « l’esprit de la loi » consiste à organiser les bonnes 

conditions du « dépôt et [de] la conservation des données »
2
. 

 On en déduit alors une distinction entre l’activité de recueil et de production des 

données de santé et l’activité d’hébergement. Ainsi, le traitement de données de santé (effectué 

par le professionnel) se distingue de son hébergement
3
.  Puisqu’il y a « répartition des rôles », 

on reconnaît donc une distinction formelle entre l’hébergeur et le responsable du traitement
4
. En 

lui-même, le traitement de données consiste en « toute opération portant sur ces données, quel 

que soit le procédé technique utilisé, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, la 

modification, l’extraction, la consultation, la communication, le transfert, l’interconnexion mais 

aussi le verrouillage, l’effacement ou la destruction. Cela recouvre aussi bien la constitution 

d’une base de données que l’utilisation d’un autocommutateur téléphonique, un système d’accès 

par badge ou un site internet. Il s’agit de toutes les utilisations qui peuvent être faites 

                                                      

1 Règlement européen pour la protection des données à caractère personnel, 26 avril 2016, article 4. 
2 Référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément à l’hébergement des données de santé à caractère 

personnel, A.S.I.P. Santé, p.3. 
3 A.S.I.P. Santé, F.A.Q. sur le référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément, esanté.gouv.fr, Q3. 
4 Référentiel de constitution des dossiers…, op. cit., p. 4. 
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des données à caractère personnel. »
5
. Si l’hébergement est donc un mode de traitement de 

donnée, tout traitement de donnée – y compris le recueil et le transfert – n’est pas 

nécessairement constitutif d’un hébergement.   

 Le « responsable d’un traitement de données de santé à caractère personnel » (à savoir 

le professionnel ou l’établissement de santé) peut conserver « par ses propres moyens »
6
 lesdites 

données sans devoir faire appel à un hébergeur agréé. Il s’agit bien évidemment des données qui 

concernent les « patients qu’ils prennent en charge » (et seulement eux)
7
. Ces derniers sont 

cependant tenus de « prendre toutes les précautions » telles qu’elles sont décrites par la Loi 

« Informatique et Libertés »
8
.  

 

a.  Etablissements de santé 

 « Si l’établissement héberge lui-même les dossiers hospitaliers, il n’a pas besoin 

d’obtenir un agrément. En revanche, si l’établissement met son système d’hébergement au 

service d’autres établissements de santé, il est soumis à la procédure d’agrément. Il en est de 

même pour les établissements de coopération sanitaire (Groupements de coopération sanitaire, 

Communautés hospitalières …) qui mettent à disposition de leurs membres leur système 

d’hébergement : ils sont soumis à la procédure d’agrément. »
9
. 

 On doit donc convenir qu’un établissement de santé qui dispose d’un système 

d’hébergement des données de ses propres patients ne peut mettre ce système à la disposition 

d’autres établissements de santé sans passer par une procédure d’agrément. Cependant, dans le 

cadre d’un tissage local de plusieurs Maisons de Santé Pluridisciplinaires (M.S.P.) comme elle 

peut exister dans la région héraultaise, une interrogation demeure. En effet, les professionnels 

qui y pratiquent sont rarement liés en permanence à l’une ou l’autre des structures mais 

« tournent » régulièrement entre elles. Or, ces professionnels sont généralement rattachés auprès 

d’un seul secrétariat (qu’il soit commun ou individuel) qui, de fait, aura à traiter – et 

potentiellement héberger – des données issues de différents « établissement de santé ». La 

réalisation pratique de leur profession peut ainsi nécessiter le recours à la mutualisation, voire 

l’externalisation de ces secrétariats médicaux (en particulier avec le développement des « call 

centers »).  

                                                      

5 C.N.R.S., Correspondant informatique et liberté, Définition en ligne, « Qu’est-ce qu’un traitement de donnée ?, 

www.cil.cnrs.fr.  
6 Comité d’Agrément des Hébergeurs de Données de Santé, Rapport d’activité 2012-2013, 04-Le périmètre de la 

procédure d’agrément : une appréciation guidée par la protection des données de santé, point C., p.29. 
7 Idem.  
8 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, article 34 ; Comité d’Agrément des 

Hébergeurs de Données de Santé, op. cit., p. 29. 
9 A.S.I.P. Santé, op.cit., Q3 bis. 

http://www.cil.cnrs.fr/
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 Il s’agit là, en fait, d’une double question sécuritaire : à la fois celle qui s’attache, bien 

sûr, à un système informatique propre mutualisé qui permet la sécurisation des données 

personnelles, un objectif dont le résultat est impératif ; mais aussi celle qui concerne la sécurité 

de l’emploi, à savoir, tout simplement, l’exercice normal de la profession.  

 La création de ce type d’établissements sous-entend ainsi la nécessité pour les 

professionnels de santé de faire appel à une infrastructure logicielle qui garantisse la sécurité des 

données alors que, dans le même temps, ces groupements de santé ne peuvent se permettre, pour 

leur existence même, de multiplier les frais inhérents aux règles de sécurité existantes. C’est la 

raison pour laquelle, souvent, ils développeront eux-mêmes leurs propres systèmes 

d’hébergement. 

 On ne peut en effet guère se résoudre à imposer à chaque secrétariat personnel d’un 

professionnel d’être soumis à la procédure d’agrément ou de demander au professionnel de 

renoncer à mutualiser son secrétariat avec les autres professionnels œuvrant au sein des mêmes 

structures. En effet, cette mise en commun des « agendas » et de leurs dossiers médicaux, qui 

passe souvent par des associations ou des sociétés, permet la réalisation pratique de leur 

profession mais n’est structurellement pas adaptée à supporter un tel coût financier. De la même 

manière, l’autre solution légale consisterait à obliger chaque M.S.P. à avoir recours à un 

hébergeur de santé (un par établissement), entraînant également une surcharge financière 

considérable alors que, là encore, ces structures ont pour but de mutualiser les moyens humains 

et financiers, pas de les diviser. Enfin, la dernière solution consiste à présenter le tissage de 

M.S.P. non plus comme la coexistence d’établissements dans lesquels circulent des 

professionnels communs mais comme une unique structure multi-sites, à l’image des hôpitaux 

publics. On notera que le paradoxe réside justement dans le fait que ces établissements ont pour 

but, entre autres, de pallier à la désertification médicale qui est souvent due à la fermeture et la 

centralisation des services publics de santé. Or, les M.S.P. n’ont pas vocation à devenir une 

superstructure locale qui s’apparenterait à une gigantesque clinique privée étendue sur un 

maillage territorial de l’ordre du canton ou du département. C’est là, au contraire, le rôle de 

l’hôpital public. 

  L’équation se résume en fait plutôt simplement :  

1° La sécurité de l’emploi et la nécessité de performance des soins n’est possible que par la 

mutualisation des moyens.  

2° Celle-ci doit répondre à des exigences légales et déontologiques de sécurité.  

3° Ces dernières, pour ne pas entrer en conflit avec la première condition, doivent enfin pouvoir 

être mises en place dans un cadre légal qui s’adapte aux situations de fait issues du 1°. 
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 Mais dans le cadre existant, les solutions, on le voit, restent relativement limitées. En 

l’état actuel des choses, une possibilité – bien que fragile – se découvre dans le cadre des règles 

relatives à la durée d’hébergement. 

 

b.  Durée d’hébergement 

 

 La Loi Informatique et Libertés énonce que ses dispositions « ne sont pas applicables 

aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et 

de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et 

transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur 

accès possible aux informations transmises »
10

. 

 Ainsi, « si on transpose cette exclusion au contexte de l'agrément des hébergeurs de 

données de santé à caractère personnel, les prestataires qui proposent des services de type réseau 

de télécommunication, pour lesquels la durée du stockage des informations est limitée à la 

traversée des équipements actifs des réseaux sans mise en œuvre de traitement de niveau 

applicatif, ne sont pas considérés comme entrant dans le champ de la procédure. »
11

. Quid dans 

ce cas des groupements de médecins de type M.S.P. qui ont réalisé eux-mêmes les structures 

logicielles grâce auxquelles ils exercent, justement pour s’émanciper d’un recours coûteux à un 

hébergeur agréé ?  On a souligné précédemment qu’il était en effet fréquent, tant pour des 

questions pratiques que sécuritaires, que ce type de fonctionnement en réseau (secrétariat, 

agenda, etc. qui relèvent effectivement de services de télécommunication, stricto sensu) 

nécessite une mutualisation temporaire des données afin de fournir des processus 

informatiques synchronisés pour l’adaptation commune d’un logiciel-métier. 

 On pourrait en déduire des dispositions citées (bien que le cas de figure ne se soit, 

devant la justice, pas encore présenté) que le stockage transitoire de données, dès lors qu’il n’a 

pour seule finalité que de permettre aux professionnels d’avoir l’accès aux informations 

nécessaires à l’exercice de leur métier, n’est pas constitutif d’un véritable hébergement. Cette 

copie (sécurisée) des données de santé devrait cependant rester temporaire et toujours servir 

cette finalité. Par exemple, la mise en place d’un « serveur fantôme temporaire » qui a pour 

objet de stocker pendant quelques heures des données de santé avant de les supprimer 

définitivement sans autre récupération possible que par une nouvelle transmission des serveurs 

de sauvegarde personnels des professionnels de santé pourrait ainsi être exclue d’une demande 

d’agrément. On pourrait en effet considérer qu’il s’agit simplement d’une activité de traitement 

                                                      

10 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, op.cit., article 4. 
11 ASIP Santé, op.cit., Q9. 
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de données qui consiste en leur recueil puis leur transfert (sans sauvegarde) vers des structures 

d’hébergement dans un laps de temps trop court pour constituer véritablement en soi une 

activité d’hébergement.  

 Quoiqu’il en soit, une telle interprétation, au vu de la pratique actuelle des 

professionnels de santé et particulièrement ceux s’associant dans le cadre de M.S.P. nécessitera 

un jour d’être examinée par le juge ou le législateur. 

 Si ce type de questionnements existe, au regard des règles existantes, c’est justement 

parce que la mise en pratique effective des législations et de leurs évolutions rend nécessaires 

ces interrogations. Mais au-delà des règles générales du droit, dont on s’aperçoit qu’il est 

souvent malaisé d’en tirer une interprétation qui garantisse la sécurité de l’emploi (et donc des 

soins réalisés, partie intégrante de la sécurité sanitaire) en même temps que celle de la 

préservation des données personnelles, d’autres paramètres entrent en jeu. Ils concernent la 

politique mise en œuvre par l’exercice ou la réalisation de ces cadres législatifs dont on ne peut 

que déduire qu’ils façonnent un système de telle manière que les prérogatives du professionnel 

de santé se voient confiées à des acteurs extérieurs sur la base d’un motif principal – voire 

unique – : la sécurité.  
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II. CONSIDERATION PRATIQUES ET EVOLUTIONS JURIDIQUES 

 

 Il est important de noter que les règlements et lois relatifs à l’hébergement des données 

de santé à caractère personnel sont sujets à de nombreuses modifications et évolutions 

législatives. L’évolution numérique a conduit à la création puis l’agrément d’hébergeurs de 

données extérieurs. Désormais, le stockage de telles données peut être externalisé auprès 

d’acteurs (publics ou privés) dûment agréés. Deux éléments paraissent suffisamment sérieux 

pour être exposés ici : la question du consentement des patients à l’hébergement de leurs 

données personnelles ainsi que celle de la préservation du droit du professionnel à être son 

propre hébergeur. 

 

A. Le consentement du patient à l’hébergement de ses données de santé 

 Si la version de l’article L1111-8 du Code de la Santé Publique qui était en vigueur 

jusqu’au 28 janvier 2016 prévoyait que l’hébergement ne pouvait avoir lieu « qu'avec le 

consentement exprès de la personne concernée », les versions suivantes ont considérablement 

changé cet état d’esprit. Jusqu’ici en effet, une dérogation au consentement exprès du patient 

était possible dès lors que l’accès aux données hébergées était limité au professionnel de santé et 

au patient lui-même. Ce dernier disposait cependant des droits issus de la Loi Informatique et 

Libertés (notamment d’opposition et de rectification). 

 Sur la base de cette version, le Comité d’Agrément des Hébergeurs de données de 

santé estimait que « l’obligation de recueillir le consentement du patient […] était en pratique 

difficile à respecter » et proposait une « évolution des textes sur ce point »
12

. Le Comité 

s’interrogeait ainsi sur la nécessité « de solenniser l’accord du patient pour l’hébergement de ses 

données de santé », lui préférant plutôt le fait de « privilégier l’information du patient sur le 

fonctionnement du système » dans la mesure où le respect pratique du droit d’opposition du 

patient à l’externalisation de ses données était, selon le Comité, « illusoire »
13

. 

 Ainsi, l’article applicable à l’heure actuelle (tout comme celui qui entera en vigueur en 

janvier 2019) dispose désormais que l’hébergement « est réalisé après que la personne prise en 

charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime ». Il n’est donc plus 

besoin du primo-consentement du patient auquel on n’accorde plus qu’un droit postérieur à 

l’opposition, laquelle devra alors être dûment justifiée et motivée. Cette évolution répond ainsi 

au constat fait par le Comité selon lequel le refus du patient d’accepter l’externalisation de ses 

                                                      

12 Comité d’Agrément des Hébergeurs de Données de Santé, op. cit., p. 18.   
13 Ibidem., p. 20. 
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données de santé auprès d’un hébergeur agréé impliquait « pour le responsable de traitement de 

conserver les données de santé » lui-même, « souvent dans des conditions de sécurité moins 

efficiente »
14

.  

 Sur ce motif de sécurité, dont on verra qu’il reste en réalité bien fragile, on ne peut que 

constater un recul net et parfaitement assumé de droits pourtant fondamentaux comme celui 

consistant à pouvoir s’opposer a priori à l’externalisation de données personnelles (souvent, en 

dehors des grandes structures, vers des hébergeurs privés comme OVH). Il est en effet ni plus ni 

moins défendu le fait que l’information du patient devrait se substituer à son accord, tout en 

durcissant les conditions de son refus a posteriori. Ce qui nous semble relever d’un déséquilibre 

bien préoccupant entre les objectifs sécuritaires et les objectifs de garanties des droits.  

 

B. L’auto-hébergement par le médecin, une possibilité naturelle en voie de disparition ? 

  

 La disparition progressive de la possibilité légale pour le professionnel de santé d’être 

son propre hébergeur
15

 (d’abord pourtant autorisée clairement
16

), si elle ni actée en pratique, ni 

clairement affirmée par les organismes officiels, pourrait avoir pour conséquence de se 

transformer en une obligation générale pour les professionnels de santé de recourir à un 

hébergeur agréé ou de devoir eux-mêmes être agréés.  A notre sens, tout l’enjeu ici et pour 

l’avenir consiste à démontrer que la conservation des données par le professionnel de santé lui-

même est une pratique moins dangereuse que celle qui consiste à confier, en masse, des données 

personnelles à un nombre très restreint d’acteurs, privés en particulier. On défendra ainsi que 

l’hébergement par le professionnel de santé de ses propres données comporte des avantages 

certains : 

 En premier lieu, il apparaît évident que le fait de disséminer le stockage des données 

dans chaque lieu d’exercice des professionnels de santé permet une dispersion des données de 

santé, et donc une compartimentation des risques : le piratage des serveurs d’un cabinet médical 

peut permettre un accès aux données de centaines de patients. Le piratage des serveurs d’un 

hébergeur agréé centralisateur peut permettre une diffusion des données de millions de patients. 

 D’autre part, les moyens technologiques actuels permettent désormais aux particuliers 

de sécuriser avec efficacité leurs données. Si cette sécurité peut apparaître moindre que celle 

mise en place par des hébergeurs agréés, elle demeure cependant suffisamment conséquente 

                                                      

14 Id. 
15 C.S.P., article L1111-8, version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019 et version en vigueur à partir du 1er janvier 

2019. 
16 C.S.P., article L1111-8, versions en vigueur jusqu’au 23 juillet 2009 ; jusqu’au 26 février 2010 ; jusqu’au 28 

janvier 2016.  
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pour être crédible. La généralisation des sauvegardes de type « cloud en ligne » contrebalance 

d’ailleurs l’idée selon laquelle les gestionnaires de ces clouds garantiraient une meilleure 

sécurité (la sécurité en ligne présente beaucoup plus de failles que les stockages physiques 

internalisés). 

 De surcroît, l’exigence de sécurité par l’externalisation telle qu’elle est défendue pour 

justifier ces évolutions n’est d’autant pas crédible que, pour être pleinement justifiée, elle 

devrait également s’appliquer à d’autres professions nécessitant la sécurisation de données, à 

l’instar des dossiers clients des professions juridiques (avocats, huissiers, notaires, etc). Une 

transposition qu’on imagine très mal, à l’heure actuelle. La conservation du droit des 

professionnels de santé à être leurs propres hébergeurs permet d’ailleurs de revenir au principe 

essentiel du consentement du patient à voir ses données hébergées. Interlocuteur direct du 

patient, le professionnel de santé peut – à l’inverse de l’hébergeur – garantir que le respect de ce 

droit ne soit pas « illusoire ».  

 En outre, la réaffirmation de la possibilité d’être son propre hébergeur donne une 

garantie aux professionnels de santé vis-à-vis de tout acteur extérieur. Cette garantie, autre que 

celle légale qui se met en place lors du contrat d’hébergement, serait alors matérielle : le 

professionnel de santé n’aurait pas à « pouvoir » obliger l’hébergeur à lui garantir un accès 

sécurisé et confidentiel sous peine de sanction, il aurait matériellement et directement cet accès. 

 Enfin, si l’on considère que la sécurité des données personnelles des citoyens est la 

justification principale d’une politique publique, il apparaîtrait bien plus logique, au vu de 

l’intérêt général, de donner aux médecins les moyens financiers et techniques de sécuriser leurs 

sauvegardes plutôt que de les obliger à transiter par des acteurs privés. 

 

 En tout état de cause, dès lors que le responsable du traitement a toujours – au moins en 

pratique – le droit de conserver par ses « propres moyens »
17

, ses « propres systèmes »
18

, les 

données de santé relatives aux patients qu’il prend en charge, on ne saurait lui reprocher de 

créer un système personnalisé lui permettant de ne pas recourir à un hébergeur de santé. C’est, 

en tout cas, un phénomène qui tendra nécessairement à se développer par des entités ou des 

structures (comme les associations de professionnels libéraux en établissements de soin, à 

l’instar des cabinets ou des M.S.P.) qui n’ont ni les moyens, ni le désir de recourir à des acteurs 

extérieurs pour la conservation et le traitement des données des patients dont ils ont la charge. 

 

                                                      

17 Comité d’Agrément des Hébergeurs de Données de Santé, op. cit., pp. 29 ; 31.  
18 C.S.P., article L1111-8, version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2016. 
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 L’élaboration d’un tel système hybride, tant qu’il garantit à la fois la sécurité des 

données du patient mais aussi la confiance entre lui et le professionnel, nous apparaît tant 

possible que souhaitable sans pour autant mettre en danger la confidentialité nécessaire au 

traitement et à l’hébergement des données de santé à caractère personnel. 
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Conclusion 
 

 

SECURITE ET LIBERTE : L’EXIGENCE D’UNE CONCILIATION DANS 

L’ÉTAT DE DROIT 

 

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

Perpignan Via Domitia. 

 

 Dans notre monde en mutation les enjeux de sécurité se multiplient et s'accentuent de 

manière significative au point que sécurité et libertés sont deux notions souvent présentées 

comme antagonistes. La sécurité exclurait les libertés ou inversement. Si ce débat est loin d'être 

récent
1
, il connaît un notable regain d'intérêt depuis que se multiplient les menaces terroristes et 

les dispositifs de lutte à l'encontre de celles-ci notamment. 

 Pourtant, dans l’État de droit, les deux notions se conçoivent dans une logique 

conciliatoire. Il suffit, pour s'en convaincre, de s'arrêter sur l'article 10 de la Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen selon lequel « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». L'ordre 

public garantit le vivre ensemble dans notre société et, partant l'exercice de nos libertés, celles-

ci ne pouvant être restreintes que pour rétablir l'ordre rompu. Le Conseil constitutionnel le 

souligne clairement : « il appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le 

                                                      

1 Ainsi, dans une étude consacrée aux libertés et à l'ordre public, le Conseil Constitutionnel rappelle que la question 

de l'introduction d'une déclaration des droits et devoirs dans le préambule de la Constitution de 1848, avait conduit le 

député Fresneau (opposant à cette initiative) a déclarer devant l'Assemblée constituante : « Si l'on a présenté (…) ces 

droits de l’État et ces droits de l'individu, a-t-on fait quelque chose de bien remarquable, de bien utile au peuple ? 

(...) On a tout simplement posé un problème, l'éternel problème de la conciliation du droit de l'individu avec le droit 

de la société, de la conciliation de l'ordre avec la liberté » : CONSEIL CONSTITUTIONNEL, « Libertés et ordre 

public – Les principaux critères de limitation des droits de l'homme dans la pratique de la justice constitutionnelle », 

8ème Séminaire des Cours constitutionnelles, Erevan, 2-5 octobre 2003. Disponible sur le lien suivant : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/libpub.pdf. De la même 

manière, lors du débat portant sur l'adoption de la loi dite « sécurité et liberté », François Mitterrand qualifie le projet 

de loi présenté de « loi de circonstance ou d'exception » et affirme présenter la conception que se fait son parti « de 

l'éternelle dialectique entre l'ordre et la liberté ». François Mitterrand conclut son intervention par deux citations 

d'Adolphe Thiers. La célèbre formule prononcée le 8 avril 1871 : « oui ou non, voulez vous l'ordre ? Toute la 

question est là » précède sa critique la plus virulente. Reprenant les propos tenus par Thiers le 27 avril 1871, « Ce 

n'est pas seulement au pays, c'est à la civilisation tout entière que nous rendons service quand nous faisons triompher 

les principes de l'ordre qui sont eu même temps ceux de la liberté la plus pure », il rappelle que « l'ordre vu par 

Thiers, était celui des versaillais fondé sur 30 000 exécutions de communards » : ASSEMBLEE NATIONALE, 

Journal officiel n°40 du jeudi 12 juin 1980, 2ème séance du 11 juin 1980, pp. 18-22, spé. p. 22. Texte 

intégral :http://archives.assemblee-nationale.fr/6/cri/1979-1980-ordinaire2/066.pdf. Élu Président, François 

Mitterrand mis en place une commission dont les conclusions ont abouti à l'abrogation, le 3 février 1983, de la 

plupart des dispositions de la loi « renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » qui avait été 

promulguée le 2 février 1981. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/libpub.pdf
http://archives.assemblee-nationale.fr/6/cri/1979-1980-ordinaire2/066.pdf
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respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public sans lequel l'exercice des libertés ne saurait 

être assuré »
2
. 

 Selon l'article 4 de la DDHC de 1789, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 

nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles 

qui assurent aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornent ne 

peuvent être déterminées que par la loi ». Ainsi, même si procédant d'un droit naturel, la liberté 

n'est pas illimitée car l'intérêt de tous, le vivre ensemble, exige qu'elle soit encadrée ; cet 

encadrement résulte de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
3
. Les 

textes internationaux et européens vont dans le même sens. Ainsi, la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne énonce clairement que « toute limitation de l’exercice des 

droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le 

contenu essentiel desdits droits et libertés »
4
. 

 Les situations dites de crise ou de circonstances exceptionnelles justifient l'application 

d'un régime exorbitant dès lors que celui-ci est prévu par un dispositif constitutionnel ou 

législatif et que les droits et libertés des individus sont effectivement garantis, c'est-à-dire que 

leurs restrictions reposent sur des justifications juridiquement fondées et sont proportionnées à 

l'objectif assigné aux mesures restrictives. Là encore, on observe une convergence entre les 

instruments nationaux et internationaux. De fait, tant la Convention européenne des droits de 

l'homme
5
 que le Pacte international des droits civils et politiques

6
 prévoient un régime 

                                                      

2 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances, Décision 

n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, Considérant 3 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1985/85-187-dc/decision-n-85-187-dc-

du-25-janvier-1985.8162.html. 
3 Article 34 de la Constitution de 1958 : 

« La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la 

liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en 

leur personne et en leurs biens ; (…). 
4 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2012/C 326/02, JOUE C326/391 du 26 octobre 2012, 

Article 52.1. : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT. 
5   Article 15 : Dérogation en cas d'état d'urgence : 

« 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute partie contractante 

peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la 

situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations 

découlant du droit international. 

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2 (droit à la vie), sauf pour le cas de décès 

résultant d'actes licites de guerre et aux articles 3 (interdiction de la torture et des peines et traitements inhumain ou 

dégradants), 4 (interdiction de l'esclavage et de la servitude), et 7 (pas de peine sans loi). 

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de 

l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le 

Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les 

dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application ». 
6 Article 4 : 

« 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, 

les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures 

dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1985/85-187-dc/decision-n-85-187-dc-du-25-janvier-1985.8162.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1985/85-187-dc/decision-n-85-187-dc-du-25-janvier-1985.8162.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1985/85-187-dc/decision-n-85-187-dc-du-25-janvier-1985.8162.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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dérogatoire en cas de menace sur l'existence de la Nation. Reste que le développement des 

moyens répressifs, des moyens de surveillance et de mesures jugées de plus en plus sécuritaires, 

en réponse à la menace terroriste qui pèse sur le France, révèlent à quel point l'équilibre peut 

être instable. 

  

                                                                                                                                                            

avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n’entraînent pas une discrimination 

fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6 (droit à la vie), 7 (interdiction de la torture 

et traitements dégradants et inhumains), 8 (interdiction de l'esclavage), 11 (emprisonnement pour inexécution d'une 

obligation contractuelle), 15 (pas de peine sans loi), 16 (reconnaissance de la personnalité juridique) et 18 (liberté 

de pensée, de conscience et de religion). (...) » 
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I. LES PRINCIPES DE NÉCESSITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ COMME 

VECTEURS DE CONCILIATION ENTRE SÉCURITÉ ET LIBERTÉ 

 

 Les pouvoirs publics peuvent considérer que certaines activités doivent demeurer 

totalement libres et donc leur exercice ne sera soumis à aucune condition préalable. L'individu 

sera seulement soumis au respect des lois et règlements et, en cas d'infraction, sera passible de 

la sanction pénale déterminée. Le plus souvent cependant, les pouvoirs publics doivent 

intervenir compte tenu, notamment de la multiplication des interactions sociales. La conciliation 

entre proclamation des libertés et les sujétions qu'implique leur exercice concret revient en 

premier lieu, on l'a dit, au Législateur, rôle finalement partagé avec certaines autorités 

administratives disposant d'un pouvoir de police. Dans l'un et l'autre cas, c'est la 

proportionnalité de la mesure de restriction des libertés à l'objectif de l'intérêt général qui 

constitue le vecteur de conciliation. 

 

A. La limitation de la liberté, subordonnée à l'existence d'un intérêt public 

 

 La conception que l'on peut avoir de l'intérêt général est évidemment fluctuante d'un 

État à un autre et d'une époque à une autre. Reste que, au-delà de ces subjectivismes, comme le 

souligne à juste titre le Conseil d’État, l'intérêt général constitue « la pierre angulaire de l'action 

publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité »
7
. De fait, c'est la finalité d'intérêt 

général, ou d'utilité publique, qui permet d'envisager, sous certaines conditions, des restrictions 

aux libertés. Pour les libertés considérées comme fondamentales, en ce que leur « exercice est 

l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés »
8
, la loi ne peut en outre 

poser n’importe quelle limite. La loi doit en réglementer l’exercice seulement afin « de le rendre 

plus effectif, ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur 

constitutionnelle »
9
. 

 Dans le maquis législatif et réglementaire que constitue notre droit, la notion d'intérêt 

général est omniprésente et traduit la formidable capacité d'attraction du concept. Lutte contre le 

chômage, protection de la santé publique, équilibre financier de la sécurité sociale, ou de 

manière plus hasardeuse, préservation du patrimoine archéologique, rationalisation des 

                                                      

7 CONSEIL D'ÉTAT, Réflexions sur l'intérêt général – Rapport public 1999 : http://www.conseil-État.fr/Decisions-

Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Reflexions-sur-l-interet-general-Rapport-public-1999. 
8 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le 

pluralisme des entreprises de presse, Décision n°84-181 DC du 11 octobre 1984, considérant n°37 : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html. 
9 Ibidem. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Reflexions-sur-l-interet-general-Rapport-public-1999
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Reflexions-sur-l-interet-general-Rapport-public-1999
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con..decision-n-84-181-dc-du-11-octobre-1984.8135.html
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procédures relatives au droit d'asile, constitution d'une épargne retraite sont autant d'objectifs 

qualifiés (et non forcément reconnus) d’intérêt général par le Législateur
10

. Autant de 

qualifications, dont le Conseil Constitutionnel doit vérifier la pertinence afin de s'assurer que les 

droits et libertés des individus ne sont pas illégitimement restreints. 

 Le contrôle ainsi exercé ne peut s'analyser comme un contrôle politique de l'action du 

Législateur, le Conseil Constitutionnel risquant, par là, de remettre en cause sa légitimité
11

. Il 

s'agit en réalité de faire peser sur le Législateur une obligation de justifier les mesures 

restrictives par la nécessité de poursuivre un objectif d'intérêt général « suffisant »
12

, sauf à 

s'exposer à la censure du Conseil. L'exigence du fondement de la mesure sur un intérêt général 

vise non seulement à s'assurer de l'action légitime du Législateur, mais également à fixer des 

objectifs à l'action administrative de sorte que l'intention du Législateur ne soit pas détournée ou 

ne soit pas la base d'un détournement ou abus de pouvoir. 

 La notion d'ordre public ne se confond pas avec celle d'intérêt général même si l'une et 

l'autre présentent une connexité évidente. S'il n'existe pas véritablement de définition 

constitutionnelle de la notion d'ordre public, on peut néanmoins considérer, à la lecture des 

décisions du Conseil que celle-ci est très proche de la définition traditionnelle du droit 

administratif. Elle recouvre ainsi le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité 

publique
13

. Le Conseil constitutionnel a construit autour de cette notion une démarche créative 

par la consécration des objectifs de valeur constitutionnelle
14

, objectifs qui peuvent être conçus 

comme recouvrant les impératifs liés au vivre ensemble et qui permettent « de prendre en 

                                                      

10 MERLAND (G.), « L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ? », Cahiers du 

Conseil Constitutionnel, 2004, n°16. 
11 ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, PUF – Coll. Droit fondamental, 1999, 640 pages, spé. pp. 255-256. 
12 Ainsi le Conseil constitutionnel a pu considérer : « en donnant compétence, de façon générale, au Gouvernement 

pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale 

de matériaux en bois », le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences 

découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas 

justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi ; qu'il en résulte que le paragraphe V de 

l'article L. 224-1 du code de l’environnement doit être déclaré contraire à la Constitution » : CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [quantité minimale de matériaux en bois 

dans certaines constructions nouvelles], Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013. LE Conseil procède à un 

examen de l'ensemble du travail législatif (loi soumise à son examen et travaux préparatoires) pour s'assurer que 

l'atteinte aux droits et libertés est effectivement justifiée par un objectif d’intérêt général. 
13 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, « Libertés et ordre public – Les principaux critères de limitation des droits de 

l'homme dans la pratique de la justice constitutionnelle », 8ème Séminaire des Cours constitutionnelles, Erevan, 2-5 

octobre 2003. 
14 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi sur la communication audiovisuelle, Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 

1982, Considérant 5 : « il appartient au Législateur de concilier (…) l'exercice de la liberté de communication telle 

qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, avec (…) les objectifs de valeur 

constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du 

caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels ». Voir notamment sur ce point : MONTALIVET (P. 

de), « Les objectifs de valeur constitutionnelle », Cahiers du Conseil Constitutionnel, 2006, n°20. 
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compte des considérations d’intérêt général » et « doivent guider l'action normative »
15

. 

L'impératif de conciliation entre l'intérêt et l'ordre public et les libertés trouve une illustration 

intéressante dans le domaine de l'environnement et de la sécurité sanitaire
16

. 

 Le développement des activités de l'homme exerce une pression toujours plus accrue sur 

les milieux et les espèces, posant ainsi de nouveaux enjeux en matière de sécurité sanitaire, de 

sécurité alimentaire et, plus généralement de sécurité environnementale. Ces enjeux relevant de 

l'intérêt général justifient ainsi que certaines libertés soient restreintes. Tel est le cas, par 

exemple, des mesures de restriction à la circulation des véhicules automobiles afin de réduire la 

pollution atmosphérique et ses effets dévastateurs sur la santé de l'homme ou encore de la 

réglementation relative aux installations classées. En effet, nombreux sont les textes de police 

visant à interdire, restreindre ou contrôler l'exercice des activités humaines. En tant que limites 

aux droits et libertés (droit de propriété, liberté d'entreprendre, liberté de circulation, …), ceux -

ci ne peuvent trouver de validité que dans la nécessité de satisfaire non seulement l'intérêt 

général mais surtout d'assurer les objectifs de l'ordre public que celui-ci soit conçu 

traditionnellement (sécurité, salubrité et tranquillité publiques) ou plus spécialement à travers un 

ordre public écologique
17

. A cet égard, Jean-Marc Sauvé, relève que « l'existence de 

nombreuses polices spéciales en matière d'environnement souligne avec force la multiplicité des 

intérêts publics qui s'attachent à sa protection et la variété des facettes de ce que je n'hésite pas à 

qualifier d'ordre public environnemental ? Ces intérêts publics comme les autres intérêts dont la 

préservation est assurée par une police spéciale, justifient l'octroi de pouvoirs étendus aux 

autorités compétentes qui peuvent restreindre l'exercice de certains droits, comme la liberté 

d'entreprendre ou le droit de propriété, et imposer aux citoyens des sujétions particulières »
18

. 

 Plus encore, la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la Charte de 

l'environnement pose la question complexe de la conciliation de droits et libertés en conflit. Le 

                                                      

15 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, « Libertés et ordre public – Les principaux critères de limitation des droits de 

l'homme dans la pratique de la justice constitutionnelle », 8ème Séminaire des Cours constitutionnelles, Erevan, 2-5 

octobre 2003. 
16

 Voir supra, BATTARD (L.), BERIOUNI (S.), La sécurité environnementale et les libertés fondamentales. 
17 S'agissant des modifications ou retraits des autorisations délivrées par l’État au titre de la police des eaux et 

l'absence d'indemnisation, le Conseil constitutionnel relève que les cas prévus sont énumérés de « façon limitative ; 

qu'ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de 

l'exercice des pouvoirs de police de l'administration en cas d'inondation, de menace pour la sécurité publique ou de 

menace majeure pour le milieu aquatique (...) ». Il considère ainsi : « le champ des dispositions contestées est ainsi 

strictement proportionné aux buts d’intérêt général de la préservation du milieu aquatique et de protection de la 

sécurité et de la salubrité publiques ». CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Société Électricité de France, Décision 

n°2011-141 QPC du 24 juin 2011, considérant 6. 
18 SAUVE (J.-M.), Vice-président du Conseil d’État, L'ordre public : regards croisés du Conseil d’État et de la Cour 

de cassation, Discours du 24 février 2017. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a pu rappeler à maintes reprises 

selon une formule devenue désormais classique que « les mesures de police administrative susceptibles d'affecter 

l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre 

public ». Voir notamment CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité, 

Décision n°93-323 DC du 5 août 1993, Considérant 9. 



 

157 

 

principe d'intégration de l’environnent dans l'ensemble des politiques publiques
19

 doit permettre 

la conciliation entre le développement durable, le développement économique et le progrès 

social entraînant ainsi une sorte de conditionnalité environnementale des activités
20

. 

 

 Reste que si l'intérêt général et l'ordre public sont des conditions de justification de la 

mesure restrictive de liberté, il ne s'agit en aucun cas d'une condition suffisante. La question de 

la proportionnalité de la mesure de restriction par rapport à l'objectif visé se pose encore. 

  

                                                      

19
 Principe que le Conseil constitutionnel qualifie de « principe de conciliation » : CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Loi relative à la création du registre international français, Décision n°2005-514 DC du 28 avril 2005, Considérant 

37. Voir notamment sur ce point : HUTEN (N.), « Question préjudicielle de constitutionnalité et Charte de 

l'environnement – Approfondissement du contrôle du juge ou statu quo ? », Association Française de droit 

constitutionnel, VII e Congrès français de droit constitutionnel, Congrès de Paris, 25, 26 et 27 septembre 2008. 
20PRIEUR (M.), Droit de l'environnement, Dalloz, Paris, 2011, 1152 pages, spé. pp. 83-86. 
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B. La limitation de la liberté conditionnée par la proportionnalité de la mesure à la finalité 

poursuivie 

 

 Le contrôle de proportionnalité est exercé par les hautes juridictions afin de s'assurer 

que l'atteinte portée aux droits et libertés est nécessaire, adaptée et proportionnée, c'est à dire 

qu'elle n'est ni infondée, ni inadéquate, ni excessive
21

. Si dans la jurisprudence allemande et 

européenne, la proportionnalité répond systématiquement à une triple exigence d'adéquation, de 

nécessité et de proportionnalité au sens strict, il n'est est pas de même dans la jurisprudence 

constitutionnelle française. En effet, le plus souvent, le Conseil ne s'appuie pas sur ce « triple 

test »
22

 et peut privilégier d'autres formes de contrôles tels ceux de l'absence de dénaturation 

d'un droit, l'existence de garanties légales suffisantes ou les réserves d'interprétation
23

. Le 

contrôle des mesures de police exercé par le Conseil d’État traduit la proportionnalité par un 

principe de mesure et de nécessité. L'idée se résume finalement assez simplement « la police ne 

doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon »
24

. À cet égard, le juge administratif, on le sait, 

témoigne d'une hostilité de principe s'agissant des interdictions à caractère général et absolu. 

Celles-ci sont souvent considérées comme des solutions de facilité face à des risques de troubles 

pouvant être évités grâce à des mesures moins restrictives. Quoiqu'il en soit, l'intensité du 

contrôle exercé par les hautes juridictions variera selon la nature des droits et libertés concernés 

et le degré d'atteinte qui leur est porté. En outre, nombreux sont les auteurs qui observent, à cet 

égard, une « régression […] depuis la décision de 2003 relative à la Loi sur la sécurité intérieure 

en matière d'atteintes à la liberté individuelle. Sont concernées les atteintes à la vie privée et à la 

liberté d'aller et de venir, qui continuent de faire l'objet d'un contrôle seulement restreint »
25

. 

L'examen des dispositifs de surveillance développés dans notre arsenal législatif ces dernières 

années est à ce titre intéressant pour tenter de déterminer le degré de garantie des droits et 

libertés des individus. 

 L'internet est un outil majeur de l'accès à l'information et la diffusion des idées et 

opinions, de la culture et du savoir
26

. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs considéré que la 

                                                      

21 SAUVE (J.-M.), Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », Intervention à l'Institut Portalis, Aix-en-

Provence, Vendredi 17 mars 2017 : http://www.conseil-État.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-

proportionnalite-protecteur-des-libertes#_ftn2 
22 GUILLENSCHMIDT (J. de), « Le contrôle du principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel français », ACCPUF (Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français), 

La proportionnalité dans la jurisprudence constitutionnelle, Bulletin n°9, Mai 2010, pp. 27-34. 
23 Idem. 
24 Commentaire de la décision Kreuzberg du 14 juin 1882 par le juriste allemand Fleiner en 1912 cité par STIRN 

(B.),   Vers un droit public européen, LGDJ, Paris, 2015, 2ème édition, 158 pages, spé. p. 93. 
25 GOESEL-LE-BIHAN, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, technique de 

protection des libertés publiques ? », Jus politicum, n° 7, mai 2012. Voir : http://juspoliticum.com/article/Le-controle-

de-proportionnalite-exerce-par-le-Conseil-constitutionnel-technique-de-protection-des-libertes-publiques-456.html 
26 FALQUE-PIERROTIN (I.), « La Constitution et l'Internet », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 36, Juin 2012. 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes#_ftn2
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes#_ftn2
http://juspoliticum.com/article/Le-controle-de-proportionnalite-exerce-par-le-Conseil-constitutionnel-technique-de-protection-des-libertes-publiques-456.html
http://juspoliticum.com/article/Le-controle-de-proportionnalite-exerce-par-le-Conseil-constitutionnel-technique-de-protection-des-libertes-publiques-456.html
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protection constitutionnelle des libertés de communication et d'expression s'applique à internet. 

Plus, le Conseil constitutionnel a considéré « qu'en l'état actuel des moyens de communication 

et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi 

qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et 

l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services »
27

. 

 Reste qu'internet est aussi un vecteur idéal pour les cybercriminels pour accroître leur 

emprise tout en limitant leur prise de risques. Différents textes législatifs, tels les lois dites 

LOPPSI 1
28

 et 2
29

 ou encore la Loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et 

leur financement du 3 juin 2016, ont été adoptées pour lutter contre les différentes formes de 

cette criminalité. Les méthodes et moyens de lutte sont multiples : infiltration en ligne d'agents, 

recueil des données personnelles imposé aux fournisseurs d'accès, imposition de réseaux 

d’algorithmes automatisés, neutralisation de sites supports de pratiques illégales, etc. L'étendue 

des moyens pose avec acuité la question de l'atteinte aux droits et libertés des internautes et les 

risques d'arbitraire. 

 Comme le souligne la Cour européenne des droits de l'homme, un système étatique de 

« surveillance secrète censé protéger la sécurité nationale risque de saper, voire de détruire, la 

démocratie au motif de la défendre »
30

. De telles mesures ne peuvent être admissibles au regard 

de l'article 8 de la Convention que dans la mesure où il existe des garanties suffisantes et 

effectives contre les abus, celles-ci étant appréciées en fonction de l'ensemble des éléments en 

cause tels « la nature, l'étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les 

ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, le type de recours 

fourni par le droit interne »
31
. L’accroissement du nombre de bases de données tant nationales 

qu'internationales et la conservation, plus ou moins durable, d'information dans celles-ci, la 

transmission régulière de données par les sociétés privées et fournisseurs d'accès aux pouvoirs 

publics montre à quel point l'impact sur le droit au respect de la vie privée est partent
32

 et 

l'équilibre entre intérêt public et liberté individuelle précaire
33

. 

                                                      

27 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet 

(HADOPI1), Décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, Considérant 12. 
28 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, JORF du 30 août 

2002, page 14398. 
29 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, 

JORF n°0062 du 15 mars 2011, page 4582. 
30 COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, Internet : la jurisprudence de la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme, Division de la Recherche, Juin 2015, 64 pages, spé. p. 11. 
31Ibidem. Voir également : COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, Les Cours Internationales et 

Nationales confrontées à des violations des droits de l'homme sur large échelle – Terrorisme, Document de travail 

pour le séminaire d'ouverture de l'Année judiciaire, Janvier 2016, p. 7. 
32 Le Conseil constitutionnel considère ainsi que « la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que, par suite, la collecte, 

l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être 

justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ». pour 
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 L'objectif assigné dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme 

et les garanties qui accompagnent les dispositifs se veulent traduire une réponse proportionnée. 

Ainsi, la Loi renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, énonce d'emblée « la 

procédure pénale constitue un élément fondamental dans un État de droit. Elle garantit 

l'effectivité du droit pénal dont l'objet est de protéger la société contre les actes qui portent 

atteinte à son existence, sa cohésion, ses valeurs et sont organisation tout en protégeant les 

droits et libertés de chacun »
34

. Pourtant, l'on ne peut manquer d'observer que la loi est adoptée 

peu après les attentats de janvier 2015 marquant ainsi une logique réactive et circonstancielle 

plus qu'une logique réfléchie et circonstanciée
35

. Ce faisant, le texte présente un certain nombre 

d'écueils et d'indéterminations susceptibles de constituer le terreau de dérives sécuritaires 

comme a pu le souligner le Conseil d’État à propos du délit de consultation habituelle des sites 

internet terroristes
36

. 

 D'ailleurs, saisi d'une Question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 421-2-

5-2 du Code pénal, issu de le loi du 3 juin 2016
37

, le Juge constitutionnel souligne que le Code 

pénal comprend de nombreuses mesures permettant de contrôler et surveiller l'utilisation de ces 

sites et de réprimer les utilisateurs s'inscrivant dans une intention terroriste
38

. Il décide 

finalement que « les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de 

communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée » et déclare la disposition en 

cause contraire à la Constitution
39

. Déjà, dans une décision du 2 décembre 2016, le Juge 

constitutionnel déclare le dispositif de la loi du 21 juillet 2016 conforme à la Constitution, à 

                                                                                                                                                            

une affirmation récente : CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Mme Helen S, Décision n° 2016-591, QPC du 21 

octobre 2016. 
33 Voir supra, MAGNAVAL (A.), L’efficience des droits et libertés fondamentales et leur coexistence avec les 

impératifs de sécurité et les mesures anti-terroristes à l’ère du numérique. 
34 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 1. 
35 Avis sur le projet de loi 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 69, § 3. 
36 Saisi, à titre consultatif, du projet de loi initial, le Conseil d’État, n'a pas manqué de souligner que « de telles 

dispositions, sans véritable précédent dans notre législation ni équivalent dans celles des autres États membres de 

l’Union européenne, permettaient d'appliquer des sanctions pénales, y compris privatives de liberté, à raison de la 

seule consultation de messages incitant au terrorisme, alors même que la personne concernée n'aurait commis ou 

tenté de commettre aucun acte pouvant laisser présumer qu'elle aurait cédé à cette incitation ou serait susceptible d'y 

céder. (…) De telles dispositions portent à la liberté de communication, dont une protection particulièrement 

rigoureuse est assurée tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme, une 

atteinte qui ne peut être regardée comme nécessaire, proportionnée et adaptée à l'objectif de lutte contre le 

terrorisme ». Nous soulignons. CONSEIL D'ÉTAT, Rapport public 2013, Activité consultative et sélection d'affaires 

marquantes de l'année : prévention et lutte contre le terrorisme, La documentation française, Paris, 2013, 380 pages, 

spé. pp. 202-203. 
37 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. David P., Décision n°2016-611, QPC du 10 février 2017, JORF n°0037 du 

12 février 2017, texte n° 46. Pour un commentaire : GOESEL-LE BIHAN (V.), « Une grande décision : la décision 

n°2016-611 QPC », Actualité juridique de Droit administratif, 6 mars 2017, p. 433 ; GOGORZA (A.), LAMY (B. 

de), « L'abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de consultation habituelle de sites terroristes, La semaine 

juridique. Édition générale, 27 mars 2017, n° 13, pp. 613-616. 
38 Idem, Paragraphes 12 et 13. 
39 Idem, Paragraphe 16 
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l'exception cependant de l'alinéa ne fixant aucune durée de conservation des données 

informatiques saisies en lien avec le motif de perquisition, lorsqu'elles ne constituent pas une 

infraction pénale
40

.  

 La généralisation de la vidéosurveillance devenue vidéoprotection dans les espaces 

publics et privés est directement liée à la lutte contre la criminalité et la prévention du 

terrorisme
41

. La mutation terminologique, la encore, n'est pas sans importance
42

 : elle permet de 

passer d'un système de contrôle à un système de « sécurisation » de l'individu, de protection de 

ses droits, troublant ainsi la lecture des finalités du dispositif et permettant d'accepter plus 

aisément les atteintes aux libertés et à la vie privée. Comme l'indique l'ancien président de la 

CNIL, Alex Turk, « pour le moment, l'appellation « vidéoprotection » s'inscrit dans une 

stratégie de communication visant à rassurer, à normaliser le développement massif de la 

vidéosurveillance »
43

. De fait, les législations successives déterminent et précisent les finalités -

toujours plus diversifiées, les règles d'implantation et les droits des « vidéoprotégés »
44

 

notamment en matière d'information, d'accès et de destruction des enregistrement, donnant ainsi 

le sentiment d'un dispositif proportionné et rassurant. Ainsi, dans sa décision relative à la Loi 

d'orientation et de programmation relative à la sécurité, le Conseil constitutionnel avait validé le 

dispositif en considérant que la conciliation entre l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre 

public dont la recherche des auteurs d'infraction, et l'exercice des libertés constitutionnellement 

garanties avait été opéré. Seules quelques réserves d'interprétation avaient été formulées sans 

affecter la conception générale du texte. Saisi de nouvelles modifications en 2011, le Conseil 

constitutionnel décide d'invalider le dispositif relatif à la « vidéoprotection » dans la mesure où 

le régime encadrant sa mise en œuvre permettait à des personnes morales de droit privé 

d'exploiter les systèmes de vidéosurveillance de la voie publique et de visionner les images 

collectées. Les dispositions contestées rendaient, en effet, « possible la délégation à une 

personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la 

« force publique » nécessaire à la garantie des droits »
45

 et étaient, partant, incompatibles avec 

l'article 12 de la Déclaration de 1789
46

. 

                                                      

40 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. Raime A., Décision n° 2016-600, QPC du 02 décembre 2016, paragraphe 

16. 
41 DEBET (A.), MASSOT (J.), METALLINOS (N.), Informatique et liberté – La protection des données à caractère 

personnel en droit français et européen, Lextenso Éditions, Paris, 2015. 
42 Contrib marina et sheinez 
43 TURK (A.), La vie privée en péril – Des citoyens sous contrôle, O. Jacob, Paris, 2011, 272 pages, spé. p. 84. 

Comme l'indique l'ancien président de la CNIL, Alex Turk, « pour le moment, l'appellation « vidéoprotection » 

s'inscrit dans une stratégie de communication visant à rassurer, à normaliser le développement massif de la 

vidéosurveillance ». 
44 OBERDORFF (H), Libertés fondamentales et droits de l'homme, LGDJ, Paris, 2016, 1124 pages, spé. § 300. 
45 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 

intérieure (LOPPSI II), Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Considérant 19. Voir notamment sur ce point : 

DRAGO (G.), « Les limites juridiques actuelles posées à l'action du secteur de la sécurité privée – le point de vue du 
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 Quoiqu'il en soit, le dispositif se développe massivement dans le monde de l'invisible, 

camouflant ainsi la trace de ses atteintes aux libertés, sans pour autant démontrer son efficacité, 

son aptitude à atteindre son but prétendu. D'un dispositif à logique essentiellement préventive 

une mutation s'opère vers un dispositif d'aide a posteriori. Plus généralement, face au 

développement des technologies de contrôle et de surveillance, la garantie des droits et libertés 

semble sans cesse devoir subir des assauts. 

 Finalement, inspirées par le régime de l'état d'urgence, certaines mesures relevant 

normalement de l'exceptionnel s'inscrivent dans une logique de banalisation, marquant un recul 

substantiel des droits et libertés
47

. Si les hautes juridictions veillent, à travers leur contrôle de 

proportionnalité à l'équilibre entre la nécessité de lutter contre les menaces et le respect des 

règles de l'État de droit qui fondent nos libertés, il apparaît néanmoins que ce contrôle a une 

portée restreinte et que son champ d'application est limité
48

. En effet, le contrôle de la nécessité 

de la mesure, « qui suppose qu'aucune mesure moins attentatoire à la liberté concernée ne puisse 

permettre d'atteindre l'objectif visé », ne semble pas vraiment porter sur « la nécessité du 

dispositif lui-même mais sur sa seule application »
49

. Ces limites, inhérentes à la nature du 

contrôle exercé
50

, confineraient finalement la juridiction dans une « posture de spectateur - 

consentant? – […] face aux régressions sécuritaires [...] », cela d'autant que le contexte actuel 

français, notamment, favorise un « consensus politique en faveur de l'adoption de mesures 

tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme »
51

. 

 

  

                                                                                                                                                            

Conseil constitutionnel », Cahiers d'Administration, 2012, 2 pages ; PENA (A.), « Commentaire de la décision 

n°2011-625 DC du 10 mars 2011, LOPPSI II », Revue française de droit constitutionnel, octobre 2011, pp. 803-811. 
46 « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour 

l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » : idem, Considérant 18. 
47 Voir supra, PAREDES (L.), STEFANAGGI (P.G.), La cybersécurité française et la protection des libertés 

individuelles : un équilibre difficile dans un monde en mutation. 
48 GOESEL-LE BIHAN (V.), « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, technique de 

protection des libertés publiques ? », précité. 
49 Ibidem. 
50 Le contrôle de proportionnalité portant sur l'opportunité conduirait au Gouvernement des juges. Voir sur ce point : 

GUILLENSCHMIDT (J. de), « Le contrôle du principe de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel français », p. 16. 
51 Idem. 
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II. LA TENTATION SÉCURITAIRE COMME PORTEUSE D'UN ÉQUILIBRE 

INSTABLE 

 

 « Quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les 

pompiers ». Cette célèbre formule, prononcée par le Commissaire du gouvernement Romieu
52

, 

rappelle qu'une situation d'urgence peut permettre l'application de mesures exceptionnelles 

visant à restreindre les libertés des individus pour garantir la sécurité et l'ordre publics. Non qu'il 

s'agisse de donner un blanc seing aux autorités chargées de sauvegarder l'ordre public, sauf à 

renier les valeurs de l’État de droit, il s'agit d'adapter le droit aux exigences de la réalité. Ainsi 

que le prévoit l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, les 

gouvernements peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à certains droits et 

libertés garantis « dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures 

ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international »
53

. En 

toute hypothèse, quelque soit la situation d'urgence, certains droits sont insusceptibles de 

dérogation. 

 

A. La restriction des libertés dans le cadre de l'état d'urgence : l'impossible 

contournement des principes de nécessité et de proportionnalité 

 

 « La France est en guerre ». « Cette guerre d'un autre type face à un adversaire nouveau 

appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise »
54

. Tels sont les mots 

prononcés par le Président de la République à la suite des attentats du 13 novembre 2015. 

Constatant que ni le recours à l'article 16 de la Constitution, ni celui à l'article 36 de la 

Constitution portant sur l'état de siège n'était adapté
55

, le Président de la République décide de 

prolonger l'état d'urgence décrété le 14 novembre
56

 et d'adapter le contenu de la Loi du 3 avril 

1955 à « l'évolution des technologies et des menaces »
57

. L'état d'urgence a été prorogé par les 

lois du 20 novembre 2015
58

, du 19 février 2016
59

, du 20 mai 2016
60

, du 21 juillet 2016
61

 et du 

                                                      

52 TRIBUNAL DES CONFLITS, Société immobilière de Saint Just, 2 décembre 1902, Recueil Lebon, p. 713. 
53 Convention européenne des droits de l'homme 
54 SENAT, Les messages du Président de la République au Parlement, Message du Président de la République, M. 

François Hollande, du lundi 16 novembre 2015 : https://www.senat.fr/evenement/archives/D46/hollande.html 
55 Voir supra, DUFLOT (E.), La restriction de liberté en période d’attentat. 
56 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, JORF n° 0264 

du 14 novembre 2015. 
57 SENAT, Les messages du Président de la République au Parlement, Message du Président de la République, M. 

François Hollande, du lundi 16 novembre 2015 
58 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, JORF n°0270 du 21 novembre 2015. 

https://www.senat.fr/evenement/archives/D46/hollande.html
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19 décembre 2016
62

 jusqu'au 15 juillet 2017. L'état d'urgence étend les pouvoirs de police du 

Ministre de l'intérieur et des préfets, pouvoirs dont la loi fixe le cadre d'exercice éventuellement 

en édictant des dispositions particulières. 

 L'état d'urgence s'inscrit dans la définition d'un équilibre entre les nécessités de l'action 

contre les menaces et atteintes à l'ordre public et le respect des garanties fondamentales des 

droits et libertés. D'emblée, on le constate, la voie devant être empruntée est étroite... « La 

nécessité et le caractère proportionnel des mesures ainsi que l'obligation de motiver et le 

caractère temporaire sont les maîtres mots du régime applicables aux actes pris dans le cadre de 

l'état d'urgence » comme en témoigne l'analyse des législations étrangères portant sur des 

dispositifs d'état d'urgence ou considérés comme équivalents
63

.  Les pouvoirs conférés aux 

autorités de police administrative sont essentiellement relatifs aux assignations à résidence, 

perquisitions, interdictions de réunion ou de manifestation, fermetures des salles de spectacles, 

débits de boissons et autres lieux de réunion et dissolutions d'association. L'exercice de ces 

différents pouvoirs est soumis à différents contrôles juridictionnels ou non
64

. 

 Les Hautes juridictions ont eu à maintes reprises l'occasion de se prononcer sur les 

dispositifs d'état d'urgence en vigueur et leur mise en œuvre. 

 Sur le principe même du dispositif tout d'abord, le Conseil d’État, jugeant en référé, 

rappelle qu' « un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui dans un État de droit sont par 

nature limités dans le temps et dans l'espace »
65

. Il souligne également que la décision de 

maintien de l'état d'urgence ne peut échapper « à tout contrôle de la part du juge de la 

légalité »
66
. Procédant ainsi à son contrôle, le Conseil d’État considère que « le péril imminent 

résultant d'atteintes graves à l'ordre public qui a conduit […] à déclarer l'état d'urgence n'a pas 

                                                                                                                                                            

59 Loi n°2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 

d'urgence, JORF n°0043 du 20 février 2016. 
60 Loi n°2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 

d'urgence, JORF n°0117 du 21 mai 2016. 
61 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, JORF, n°0169 du 22 juillet 2016. 
62 Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état 

d'urgence, JORF n°0295 du 20 décembre 2016. 
63 SENAT, Le régime de l'état d'urgence, Étude de législation comparée n° 264, mars 2016. 
64 Ainsi, l'article 4-1 de la loi du 20 novembre 2015 prévoit que « 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 ». 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, précitée. 
65 CONSEIL D'ÉTAT, Ligue des droits de l'homme et autres, Ordonnance du 27 janvier 2016, n° 396220, 

Considérant 7. Le Conseil constitutionnel fait le même rappel par la suite : les dispositions contestées « opèrent, 

s'agissant un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets doivent être limités dans le temps et l'espace et qui 

contribue à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé, une 

conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et 

l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public » : Conseil constitutionnel, Ligue des droits de 

l'homme, Décision n° 2016-536, QPC du 19 février 2016, Considérant 12. Nous soulignons. Voir supra, ARINO (L.), 

Le terrorisme et la sécurité. 
66 CONSEIL D'ÉTAT, Ligue des droits de l'homme et autres, précitée, Considérant 7. 
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disparu ». Il rappelle ensuite qu'il appartient au juge administratif « de s'assurer [que les mesures 

qui ont été arrêtées] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles 

poursuivent »
67

. Le juge constitutionnel, auquel ni la loi du 20 novembre 2015 ni les lois de 

prorogation subséquentes n'ont été déférées, a également réaffirmé, à l'occasion d'une Question 

prioritaire de constitutionnalité relative à l'assignation à résidence, le principe du contrôle des 

mesures adoptées tant par le juge administratif
68

 que par l'autorité judiciaire
69

. Des termes 

identiques sont retenus dans sa décision, M. Sofiyan I, du 16 mars 2017 portant également sur 

l'assignation à résidence
70

. 

 S'agissant ensuite du contenu du dispositif et de sa mise en œuvre, les Questions 

prioritaires de constitutionnalité soumises à l'examen du Conseil ont abouti à la censure des 

dispositions relatives au recours aux perquisitions administratives (absence de définition des 

conditions de recours et absence de garantie)
71

 et, à la copie des données informatiques dans le 

cadre des perquisitions administratives (absence de délai prévu par le Législateur, après la fin de 

l'état d'urgence, à l'issue duquel les données copiées, ne conduisant pas à la constatation d'une 

infraction, sont détruites)
72

 ; ainsi qu'à la censure partielle du dispositif d'autorisation du Conseil 

d’État pour la prolongation des mesures d'assignation à résidence au-delà de 12 mois 

(méconnaissance du principe d'impartialité et du droit au recours juridictionnel effectif)
73

. En 

revanche le renouvellement de l'assignation à résidence au-delà de 12 mois, par période de 3 

mois, est validé sous triple réserve d'interprétation
74

. 

 S'agissant de la mise en œuvre des mesures de police, il est impossible d'en faire un état 

exhaustif et une analyse détaillée ici. Toutefois, selon un bilan établi par le Conseil d’État
75

, 

entre la déclaration de l'état d'urgence et le 30 juin 2016 (date du dernier état), 216 ordonnances 

de référé ont été rendues et dans 194 cas, ce sont les mesures d'assignation à résidence qui ont 

été contestées. Pour l'ensemble des mesures, le contrôle administratif a conduit, pour les juges 

des référés des tribunaux administratifs, à 26 abrogations faites par le Ministère de l'intérieur, 33 

mesures suspendues partiellement ou totalement et 157 mesures validées ; pour le juge des 

                                                      

67 Idem, Considérant 8. 
68 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. Cédric D., Décision n° 2015-527, QPC du 22 décembre 2015, Considérant 

12 : « Le juge administratif est chargé de s'assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la 

finalité qu'elle poursuit ». Nous soulignons. 
69 Idem, Considérant 4 : « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe 

dans les conditions prévues par la loi ; la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, en 

saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent 

être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ». Nous soulignons. 
70 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. Sofiyan I., Décision n° 2017-624, QPC du 16 mars 2017, Considérant 5. 
71 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. Georges F et autre, Décision n° 2016-567/568, QPC du 23 septembre 2016. 
72 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Ligue des droits de l'homme, Décision n° 2016-536, QPC du 19 février 2016. 

Voir également CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. Raime A., Décision n° 2016-600, QPC du 2 décembre 2016. 
73 CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  M. Sofiyan I., Décision n° 2017-624, QPC du 16 mars 2017. 
74 Ibidem. 
75 CONSEIL D'ÉTAT, Mesures prises au titre de l'état d'urgence, Communiqué du 19 juillet 2016 : 

http://www.conseil-État.fr/Actualites/Communiques/Mesures-prises-au-titre-de-l-État-d-urgence3 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mesures-prises-au-titre-de-l-etat-d-urgence3
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référés du Conseil d’État, à 44 ordonnances (dont 42 relatives aux assignations à résidence) 

conduisant au total à 7 suspensions totales ou partielles et 24 mesures dont l'exécution a été 

poursuivie, le Ministère de l'Intérieur abrogeant dans 13 cas ses mesures avant contrôle 

juridictionnel. Sur le fond, les tribunaux administratifs ont rendu 120 décisions de fond 

(essentiellement relatives à l'assignation à résidence et la perquisition administrative) dont 41 

ont été partiellement ou totalement annulées et 79 rejetées.  116 requêtes sont encore pendantes. 

 S'agissant des suites judiciaires, un bilan établi par le Sénat
76

, indique que sur les 3567 

perquisitions administratives réalisées entre le 14 novembre 2015 et le 16 avril 2016, 552 

infractions ont été constatées, 418 personnes interpellées et 363 mises en garde à vue. Sur les 

593 affaires ayant donné lieu à des suites judiciaires, 67 condamnations ont été prononcées et 56 

personnes ont été placées en détention. Les suites judiciaires concernent 222 cas d'infraction à la 

législation sur les armes, 206 relatifs à la législation sur les stupéfiants, 156 infractions 

« autres » et 9 cas d'infractions terroristes. En matière d'assignation à résidence, 60 poursuites 

pénales ont été engagées et 48 gardes à vue décidées au 1er mai 2016
77

. 

 Si cet état des lieux nous offre un regard intéressant sur l'état du contrôle des mesures 

restrictives de liberté en situation d'urgence, il ne révèle en revanche que très imparfaitement 

l'adéquation entre les mesures adoptées et leur finalité. De fait, l'état d'urgence, on la dit, a été 

prorogé tant de fois que l'on peut s'interroger sur la mise en place d'une sorte d'état d'urgence 

permanent ce qui évidemment est, par définition, contraire à la logique de l'état d'urgence, 

« inadapté », « excessif » et « liberticide »
78

. En outre, les mesures de l'état d'urgence se 

combinent avec celles d'autres dispositifs de droit commun, donc en dehors du « cadre juridique 

temporaire » de l'état d'urgence, dont « l'efficacité » a été renforcée ces dernières années. Ainsi 

les lois pénales ont été adaptées à plusieurs reprises pour renforcer les dispositifs de répression 

du terrorisme et de la criminalité organisée ainsi que de leur financement créant des 

incriminations, des conditions de garde à vue et détention provisoire spécifiques, des peines et 

conditions d'exécutions aggravées
79

. De même, la loi du 24 juillet 2015 renforce 

                                                      

76 SÉNAT, Bilan de l'état d'urgence, Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, 

du règlement et de l'administration générale (sources : Ministère de l'intérieur, Ministère de la Justice), 2016 : 

https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/communication/Autre/2016-

27_CP_3e_Prorogation_État_d_urgence_-_Document_definitif_prorogation.pdf 
77 Sur la place de la justice pénale en situation d'état d'urgence, voir notamment : LACAZE (M.), « État d'urgence et 

droit pénal », Montesquieu Law Review, mars 2017, n° 5, 9 pages. 
78 MASTOR (W.), SAINT-BONNET (F.), « De l'inadaptation de l'état d'urgence face à la menace djihadiste », 

Pouvoirs, 2016/3, pp. 51-65, spé. pp. 52-53. 
79 Spécialement : Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, JORF n° 66 du 19 mars 2003, page 

4761 ; Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 sur la Sécurité et la lutte contre le terrorisme ; Loi n° 2013—1168 du 

18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014- à 2019 et portant diverses dispositions 

concernant la défense et la sécurité nationale ; 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, page 19162 ; 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, précitée. 
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considérablement les moyens mis à disposition du renseignement
80

. Au-delà d'un constat de 

véritable prolifération normative, qui trouble quelque peu la lisibilité d'ensemble, comme le 

souligne la Commission nationale consultative des droits de l'homme, chaque texte semble 

vouloir répondre à un tragique fait divers et semble, à ce titre, relever « davantage d'une 

approche politique et émotionnelle que d'un travail législatif réfléchi »
81

, d'une approche 

« segmentaire », « sans réflexion d'ensemble », « tous azimuts », de « replâtrage »
82

. 

 Ce constat semble partagé, si l'on se réfère à la demande formulée au gouvernement et 

au parlement, par le Conseil de l'ordre du barreau de Paris, « de concentrer les efforts liés à l'état 

d'urgence à la seule lutte contre le terrorisme, de veiller à ne pas étendre ce régime d'exception 

aux infractions de droit commun et de donner à l'autorité judiciaire les moyens nécessaires 

permettant un contrôle effectif pour éviter les atteintes aux libertés fondamentales »
83

. Proposant 

d'inclure dans la réforme constitutionnelle initialement envisagée « un habeas corpus à la 

française », le Bâtonnier de Paris estime qu'il s'agit d'une « occasion unique d'en finir avec 

l'antagonisme délétère entre sécurité et liberté »
84

. 

 Dans l'un et l'autre constat, au-delà de l'amertume l'on voit un message rappelé avec 

force au  Gouvernement et au législateur : la lutte contre le terrorisme ne peut se conduire à 

n'importe quel prix. « La plus grande victoire du terrorisme serait de mettre en péril l’État de 

droit »
85

. 

 

 Les valeurs de l’État de droit ne doivent pas conduire à « Punir sans juger »
86

, mais à 

Juger et, si le droit le justifie, punir. En toute hypothèse, l’État de droit ne peut justifier de « tuer 

pour punir »
87

. 

 

 

  

                                                      

80 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JORF n° 0171 du 26 juillet 2015, page 12735. 
81 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, Avis sur le projet de loi 

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. 
82

 Idem. 
83 État d'urgence, Le barreau de Paris s'inquiète des atteintes aux libertés individuelles. Le bâtonnier de Paris propose 

un pacte sur les libertés individuelles », Paris, 13 janvier 2016 : http://www.avocatparis.org/État-durgence-0 
84 Idem. 
85 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, Avis sur le projet de loi 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties 

de la procédure pénale, précité. 
86 DELMAS-MARTY (M.), TEITGEN-COLLY (C.), Punir sans juger ?, Economica, Paris, 1992, 192 pages. 
87 Voir sur ce point l'intéressante étude de NIVAT (G.), « Juger et punir chez Dostoievski », Esprit, Août - Septembre 

2007, pp. 178-190. 

http://www.avocatparis.org/etat-durgence-0
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B. La répression pénale en situation exceptionnelle : entre proportionnalité et 

individualisation de la peine 

 

 Les situations de guerre ou de danger public menaçant la vie de la Nation sont de celles 

qui génèrent les plus graves violations des droits humains et des libertés fondamentales. Si, 

l'affirmation du principe de légalité de la peine semble moins affirmé solidement en droit pénal 

international
88

 qu'en droit interne, la sanction doit néanmoins dans l'un et l'autre cas, répondre à 

une double exigence commune : la proportionnalité et l'individualisation. 

 

 Dans le cadre des conflits armés, les femmes subissent tous les effets directs et indirects 

endurés par l'ensemble de la population civile exposée aux hostilités mais sont aussi victimes de 

violations spécifiques telles l'exploitation sexuelle, l'éventration ou le viol. Le droit international 

humanitaire impose aux parties au conflit, qu'elles soient détentrices du pouvoir politique 

(acteurs étatiques) ou qu'elles le revendiquent (acteurs non étatiques), des obligations positives 

de protection, des obligations négatives et peuvent être tenues responsables d'une violation du 

droit international par action inadéquate. Tous sont soumis, en vertu du droit international 

coutumier aux principes de l'article 3 commun
89

, de distinction et de proportionnalité. 

 La justice pénale internationale
90

 montre des avancées décisives dans la sanction de ces 

violations graves des droits humains. Là encore le principe de proportionnalité gouverne 

l'exercice de cette répression. Les qualifications de crime contre l'humanité, de crime de 

                                                      

88 CATALETA (M.-S.), « Le principe de légalité de la peine en droit pénal international, points de force et de 

faiblesse », La Revue des droits de l'homme, 2016/9, mis en ligne le 03 mars 2016, consulté le 25 mars 2017.  

http://revdh.revues.org/1868 ; DOI : 10.4000/revdh.1868. 
89 Article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949: 

« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une de Hautes 

Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes : 

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont 

déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute 

autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable 

basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère 

analogue. 

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus : 

a. les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, 

les traitements cruels, tortures et supplices ; 

b. Les prises d'otage ; 

c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ; 

d.les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 

régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 

. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. 

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix Rouge, pourra offrir ses services aux 

parties au conflit. 

Les parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout au partie des 

autres dispositions de la présente Convention. 

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ». 
90 Voir supra, ADAM (N.), ANTOLIN (L.), Les mécanismes de protection de la femme dans le cadre d’un conflit 

armé. 
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génocide ou de crimes de guerres, traduisant le principe de légalité des peines, et le régime de la 

peine en vigueur devant la Cour pénale internationale et les juridictions pénales ad hoc, 

répudient toute logique de vengeance (la peine capitale est d'ailleurs exclue de l'appareil 

répressif contemporain) et soulignent dans le même temps le caractère dissuasif de la peine. Le 

but de la répression, comme le souligne M. S. CATALETA, est « de favoriser la réconciliation 

et garantir l'ordre et la paix internationale, car la peine sortant de la justice internationale doit 

satisfaire l'opprobre et la stigmatisation de la part de la communauté internationale envers 

certaines conduites, neutraliser le coupable et prévenir toute conduite de la même espèce »
91

. 

 La proportionnalité doit également se retrouver dans l'application de la sanction. Sa 

détermination doit en effet reposer sur les critères de la gravité du crime commis, la situation 

personnelle du condamné (faits aggravants ou atténuation de la responsabilité), les conclusions 

et les preuves pertinentes présentées au procès. Ces éléments devraient conduire à la 

proportionnalité de la peine aux agissements en cause. Reste que, à cet égard, la justice pénale 

internationale, laisse entrevoir une faiblesse. Le statut de la Cour pénale internationale ne 

prévoit pas de grille de peines maximales et minimales pour chaque crime relevant de sa 

compétence ce qui est susceptible de générer une subjectivisation de la peine en s'appuyant 

spécialement sur la situation personnelle du condamné. 

  

 En droit français, comme toutes les libertés, la sûreté doit être conciliée avec les 

nécessités de l'intérêt collectif. Cette mission est confiée à la loi qui établit une certain nombre 

de procédures outre celles privatives de liberté à titre de sanction pénale, permettant de retenir, 

voire détenir les individus lorsque la nécessité publique le justifie. Elles sont généralement 

mises en œuvre par les autorités judiciaires, mais parfois aussi par l'administration
92

. La 

multiplication des textes relatifs à la répression des actes de terrorisme, inscrite dans un climat 

délétère, « porte en elle le risque du développement d'un droit pénal d'exception »
93

. Le nombre 

et l'intensité des attaques terroristes réalisées sur le territoire français conduit l'opinion publique 

à soutenir l'adoption de lois répressives toujours plus sévères, portant en-elle le risque d'un 

virage encore plus sécuritaire. Cette tendance est  soutenue par certains membres de la classe 

politique française favorables à la pratique de la torture, au rétablissement des bagnes ou au 

rétablissement pur et simple de la peine de mort, seuls moyens proportionnés, selon eux, à la 

gravité des crimes terroristes. 

                                                      

91 CATALETA (M. S.), « Le principe de légalité de la peine en droit pénal international, points de force est de 

faiblesse »,  précité. 
92 Ce sera par exemple le cas des procédures de contrôle ou de vérification d'identité, de la garde à vue ou encore de 

la détention provisoire. Nous ne nous y arrêterons pas ici. 
93 LACAZE (M.), « Actualités de la répression et de la prévention du terrorisme par le droit pénal français », 

Montesquieu Law Review, octobre 2015, Issue n° 3, 10 pages, p. 2. 
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 L'abolition de la peine de mort par Loi constitutionnelle du 23 février 2007
94

et les 

Protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l'homme
95

 ne doit pas 

permettre une régression à cet égard
96

. Les crimes les plus graves, notamment les agissements 

terroristes sont désormais passibles de la perpétuité dite « incompressible » et, en réalité 

renforcée. Le dispositif prévoit, en effet, que la Cour d'assises peut « par décision spéciale », 

soit « porter la période de sûreté jusqu'à trente ans », soit « si elle prononce la réclusion 

criminelle à perpétuité, décider qu'aucun des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra 

être accordée au condamné ». A s'en tenir là, la peine serait effectivement incompressible 

puisqu’elle priverait le détenu de tout aménagement de peine (suspension ou fractionnement de 

la peine, permission de sortie, semi-liberté, liberté conditionnelle...) ; et celle-ci ne pouvant 

cesser que pour des motifs humanitaires, par grâce présidentielle ou pas décès. Reste que, aux 

termes de l'article 720-4, alinéa 4 du Code de procédure pénale, des aménagements peuvent être 

décidés par le juge d'application des peines, en fonction notamment de l'évolution de la situation 

du détenu, une expertise médicale faisant état de la « dangerosité du condamné ». 

 Cette possibilité de réexamen rend la peine compatible avec les règles de l’État de droit 

et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, dans son arrêt Vinter 

et autres c/ Royaume Uni, la Cour indique que le dispositif pénal doit « offrir à la fois une 

chance d'élargissement et une possibilité de réexamen » afin notamment de « rechercher si, au 

cours de l'exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de 

l'amendement qu'aucun motif légitime d'ordre pénologique ne permet plus de justifier son 

maintien en détention »
97

. 

 L’État de droit ne peut se concilier avec l'arbitraire et la vengeance. En d'autres termes 

le droit pénal ne peut ni ne doit servir à prévenir la commission d'infractions, seulement à les 

punir. 

  

                                                      

94 Loi constitutionnelle n°2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort, JORF n°47 du 24 

février 2007, page 3355 : « il est ajouté au titre VIII de la Constitution un article 66-1 ainsi rédigé : Nul ne peut être 

condamné à la peine de mort ». 
95 Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant 

l'abolition de la peine de mort (28 avril 1983) ; Protocole n°13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (3 mai 2002). 
96 Voir supra, NOGUES (P.), L’adaptation de la législation pénale face aux nouveaux enjeux de sécurité. 
97 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME, Vinter et autres c/ Royaume Uni, 9 juillet 2013, § 110. 
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CONCLUSION 

 

 L’État de droit souffre de la prolifération normative et de la complexité subséquente des 

législations en matière d'état d'urgence, de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée 

(et plus, largement en tous domaines). La stricte application des principes de nécessité, de 

conciliation et de proportionnalité, notamment, qui peuvent être mobilisés pour assurer la 

garantie des droits et libertés doit s’accompagner d’une concrétisation, pleine et effective, des 

principes de sécurité juridique et de confiance légitime
98
. Consacré par le Conseil d’État comme 

principe général du droit
99

, le principe de sécurité juridique a déjà fais l'objet de concrétisations 

intéressantes telles que les études d'impact
100

. Reste que, dans le domaine de l'urgence et de la 

sécurité, il semble que les notices ne remplissent que très imparfaitement leur office, la 

Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme qualifiant celles-ci de « pauvres », 

« succinctes », « voire laconiques »
101

. La concrétisation du principe de confiance légitime 

paraît nettement moins avancée même si le Conseil d’État
102

 et le Conseil Constitutionnel
103

 y 

on fait des références timides en matière de financements publics
104

. Souhaitons que l'insistance 

des institutions juridictionnelles européennes, à cet égard, aura raison des réticences de nos 

juridictions internes. Force est d’admettre qu’il n'est pas aisé de « raisonner la raison d’État »
105

. 

                                                      

98 COUR DE CASSATION, Les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en droit européen – 

Interprétation et portée en droit de l'Union européenne et en droit de la Convention européenne des droits de 

l'homme, Service de documentation, des études et du rapport, 27 octobre 2015. 
99 CONSEIL D'ÉTAT, Société KPMG et Société Ernst & Young et autres, 24 mars 2006, n°288460 et s. 
100 Voir Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la 

Constitution, JORF n°0089 du 16 avril 2009, page 6528. 
101 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME, Avis sur le projet de loi 

renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties 

de la procédure pénale, précité. 
102 Voir CONSEIL D'ÉTAT, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique contre Société EPI, 9 

mai 2012, n° 308996. 
103 CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, Décision  n°2013-682 DC 

du 19 décembre 2013, Considérant 14. 
104 ROBLOT-TROIZIER (A.), « Le respect de la confiance légitime discrètement intégré aux exigences 

constitutionnelles », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 43, avril 2014. 
105 DELMAS-MARTY (M.), Raisonner la raison d’État : Vers une Europe des droits de l'homme, PUF, Paris, 1989, 

512 pages. 
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