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SYNTHESE
Ce premier séminaire a pour objet de questionner le traitement actuel de la radicalisation
violente devenu un enjeu central dans une grande majorité des sociétés européennes.
Désirant exposer un panorama des pratiques mises en place depuis le milieu des années
2000, cette ouverture de programme s’est fortement orientée sur les dispositifs de
prévention en charge de lutter contre l’engagement dans la radicalité et la violence. Les
trois autres séminaires s’intéresseront respectivement aux procédures d’enquêtes, aux
relations avec les médias et enfin à la phase du jugement et des peines.
Sans conteste, la question du risque de confusion entre radicalisation et
engagement dans la violence politique constitue le premier enjeu en termes de
savoirs et de pratiques. Une telle distinction n’est en effet pas uniquement d’ordre
sémantique car elle influe directement sur les modes d’actions et sur le spectre des
dispositifs entre prévention-répression mais aussi entre traitement judiciaire et traitement
administratif. Ainsi dans la plupart des systèmes européens, cela signifie que si le
terrorisme relève du judiciaire, le traitement de la radicalisation entraîne une prise en
charge administrative. Si le découplage de ces phénomènes est fortement présent dans
les discours et procédures, dans la pratique sur le terrain, il se heurte à la complexité
des parcours personnels et collectifs des radicalisés ou des personnes engagées
dans la violence. La frontière est donc poreuse et en prise avec des réalités
sociales, culturelles et politiques singulières. Les magistrats se trouvent dès lors
souvent confrontés à des situations face auxquelles leurs capacités d’actions sont
limitées à certains cas précis (gestion des mineurs ou de la détention par exemple). De
ce point de vue, les retours d’expériences sont des bilans de savoirs essentiels
afin de pouvoir offrir aux auditeurs une réflexion concrète et réflexive.
Les dispositifs présentés dans ce rapport relèvent davantage d’acteurs ayant
comme mission la prévention soit avant le passage à l’engagement dans les
groupes violents soit dans le cadre d’une sentence et d’un travail de probation.
L’hétérogénéité de ces répertoires d’action, (mesures concernant les individus, les
discours radicaux ou encore les moyens de communication), montre l’existence d’une
réponse protéiforme issue des pouvoirs publics et acteurs sociaux. Tout comme les
savoirs qu’ils ont exposés, les professionnels européens composent un ensemble
hétérogène d’acteurs. Si la question de l’articulation et de la cohérence de ces dispositifs
sera abordée notamment à travers l’idée, encore peu concrétisée, de standards
européens, c’est bien cette dimension protéiforme qui constitue une caractéristique forte.
Or sans considérer cette hétérogénéité comme un obstacle, il semble à l’inverse
nécessaire de bien la connaître pour des professionnels qui doivent adapter leurs
pratiques et peuvent ainsi s’en inspirer dans leurs actions quotidiennes qui se
doivent de rester au plus près d’une réalité multiple.
Afin de restituer ce panorama, ce rapport s’organise autour des différents acteurs et de la
restitution de leurs expériences et réflexions. Les acteurs sociaux, tout d’abord, qui
seront abordés à travers deux expériences de terrain : le programme social
allemand Legato, le travail d’un Iman au sein de la communauté musulmane dans
la région de Londres. Dans un second temps, et suite à une présentation de la mise sur
agenda politique en Europe du traitement de la radicalisation violente, nous reviendrons
sur les dispositifs administratifs de lutte qu’ils concernent les discours, leurs
diffusions, ou encore la gestion des programmes pénitentiaires. A travers de telles
pratiques, des questions à la fois techniques et plus générales en termes de légitimation
de la justice seront concrètement abordées.
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Dans ce corpus de pratiques hétérogènes, une ligne de convergence semble
néanmoins devoir s’imposer comme commune à l’ensemble des actions: les libertés
publiques et la place qui leur est faite dans les ordres nationaux et dans l’ordre
européen. Dans une situation de pression sur la justice, la question qui se pose réside,
selon Cyril Roth, dans le fait « de lutter sans se perdre ». Face à une tension politique et
sociale, les juges et procureurs doivent dès lors inclure dans leurs actions la question des
libertés et de leurs fragilités. Cet équilibre indispensable entre Liberté et Sécurité renvoie
très directement à l’articulation entre les techniques judiciaires et les éléments des Droits
fondamentaux. La jurisprudence de la CEDH apparaît en creux comme l’un des
possibles standards communs dans un contexte européen de développement sans
précédent des dispositifs de traitement de la radicalisation violente. Les différentes
libertés : culte, expression, vie privée et circulation étant de ce point de vue des
points de références centraux.
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PROJET EUROPEEN ET
PARTENAIRES
L’équilibre entre sécurité et libertés fondamentales est un enjeu quotidien pour les
autorités européennes. Cet équilibre suppose une montée en puissance du traitement
judiciaire du terrorisme plaçant au cœur de cet exercice les magistrats par leur rôle de
gardiens des libertés individuelles.
Les Etats membres de l’Union européenne se sont portés garants des droits
fondamentaux par la signature d’une charte commune.
Face à l’émotion vive suscitée par les attentats terroristes menés dans un but de semer
la peur, les magistrats doivent réussir à concilier les enjeux sécuritaires posés par la
violence des attaques terroristes et la protection des droits fondamentaux pour tout
citoyen européen.
Avec le soutien financier du Programme Justice de la Commission européenne, le projet
« La réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des droits fondamentaux de
l’UE » vise à renforcer les connaissances des praticiens dans le domaine des droits
fondamentaux afin de traiter les dossiers relatifs au terrorisme conformément aux
exigences de la Charte.
er

Dates de mise en œuvre : 1 juillet 2016 – 31 mai 2018
Activités - Il comporte 4 séminaires et 1 conférence finale :
-

Séminaire 1 : Lutte contre la radicalisation violente et protection des libertés
fondamentales (Strasbourg, Conseil de l’Europe – 8 et 9 décembre 2016)

-

Séminaire 2: Terrorisme et droits fondamentaux : la phase d’enquête et de
renseignement (Bruxelles, Institut de formation judiciaire – 23 et 24 février 2017)

-

Séminaire 3 : Le traitement médiatique des affaires terroristes (Paris, Hôtel de Ville –
15 et 16 juin 2017)

-

Séminaire 4 : Terrorisme et droits fondamentaux : l’audience et l’exécution des peines
(Sofia, Institut National de Justice – 12 et 13 octobre 2017)

-

Conférence de clôture : protection des droits fondamentaux dans la réponse judiciaire
au terrorisme (envisagé à Paris en mars 2018)
Partenariat – l’ENM est coordonnateur du groupement suivant :

-

Les instituts de formation judiciaire de Suède, Bulgarie et Belgique ;

-

Le Conseil de l’Europe ;

-

Le réseau européen de formation judiciaire (REFJ) ;

-

L’Académie de droit européen (ERA) ;

-

Justice coopération internationale (JCI).
Public cible - Il permettra de former environ 270 magistrats de 10 pays européens. En
outre, 40 participants issus de l’administration pénitentiaire, de la police et du journalisme
participeront également aux sessions.
Type et nombre de livrables produits - 5 rapports scientifiques disponibles en
français et anglais
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Comité scientifique – Le projet sera mené par une équipe restreinte regroupée au sein du comité
scientifique
Membres
1 conseiller scientifique –
Cyril ROTH, Conseiller référendaire à
la Cour de cassation, France

1 directeur de projet – magistrat de
l’ENM
Nathalie MALET, magistrat,
Département international, ENM

Fonctions
-

Conception scientifique globale du projet
Identifie les intervenants
Supervise les directeurs de séminaires et les rapporteurs
Participe aux séminaires
Valide les rapports de séminaires
Assure l’ingénierie pédagogique
Identifie et valide les intervenants
Supervise l’ensemble de l’équipe projet
Valide les rapports de séminaires

Remplacée par
Marie COMPERE, magistrat,
Département international, ENM
1 chargé de mission ENM,
Ségolène POYETON, département
international, ENM
Le comité scientifique sera renforcé
pour chaque séminaire:
- D’un directeur de séminaire
- D’un rapporteur
Séminaire 1 :

- Assure la gestion quotidienne du projet
- Coordonne les partenaires du groupement
- Point de contact avec la commission européenne sur les
questions contractuelles, administratives et financières
- Préparent le programme détaillé du séminaire
- Identifient les intervenants ou les profils d’intervenants à
solliciter auprès des partenaires
- Modèrent le séminaire
- Rédigent le rapport de séminaire

Vanessa PERREE, Substitut général,
Cour d’appel, Aix-en-Provence, France
Séminaire 2 :
Anne KOSTOMAROFF, Avocat général,
Cour d’appel de Paris, France
Séminaire 3 :
Nicolas BONNAL, Conseiller, Cour de
Cassation, France
Séminaire 4 :
Sabine FAIVRE, Première VicePrésidente, Tribunal de Grande Instance
de Paris, France
Rapporteur :
Antoine MEGIE, Maître de conférences
à l’université de Rouen, directeur de la
revue Politique européenne - Membre du
comité de rédaction de la revue Cultures
et Conflits, France

Comité de pilotage – permettra d’assurer la bonne coordination de tous les partenaires :
il se réunira trois fois durant le projet et sera présidé par l’ENM.
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
Jeudi 8 décembre 2016
8.15
9.00

Accueil et enregistrement des participants
Allocutions d’accueil
Mikhail LOBOV, Chef du service des politiques et de la coopération en matière des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe
Olivier LEURENT, Directeur de l’École nationale de la magistrature (ENM), France
Madgalena HÄGG BERGVALL, Directrice de l’Académie judiciaire suédoise, Suède
Karin CARLENS, Magistrat chargée de mission, Institut de formation judiciaire (IFJ), Belgique

9.30

Présentation du programme du séminaire
Cyril ROTH, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, coordonnateur du programme, France
Vanessa PERREE, Substitut général à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, directrice du séminaire, France

I. LUTTE CONTRE LA RADICALISATION ET LIBERTES INDIVIDUELLES: LES ENJEUX
10.00
Une définition commune de la radicalisation au niveau européen?
Romain SEZE, Chercheur à l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), France
10.45

Pause café

11.15

Libertés individuelles et lutte contre la radicalisation : la jurisprudence de la CEDH
Radoslav DIMOV, Juriste senior du Greffe de la cour européenne des droits de l’Homme

12.30

Pause-déjeuner

14.00

Définir et prévenir la radicalisation, un exemple d’outil d’évaluation du risque extrémiste: VERA 2/R
Elaine PRESSMAN, Senior Fellow au Netherlands Institute for Forensic Psychiatry (NFIP), au Centre canadien pour les
études sur le renseignement et la sécurité (CCISS), à l’Université de Carleton à Ottawa, à l’International Centre for
Counterterrorism (ICCT) de La Haye, Pays-Bas

15.00

Pause-café

II. LIBERTE DE CULTE, LIBERTE DE PENSEE ET PREVENTION DE LA RADICALISATION
15.15
La pensée extrémiste, un dévoiement des concepts clés de l’Islam
Samir AMGHAR, Chercheur au Centre d’études de la vie politique (C-EVIPOL) de l’Université Libre de Bruxelles, Belgique
16.15

La déradicalisation en pratique : l’expérience d’un imam
Ajmal MASROOR, imam à Londres, Grande-Bretagne

17.15

Echanges

18.00

Fin du jour 1

Vendredi 9 décembre 2016

8.30

Accueil et enregistrement des participants

9.00

La prévention de la radicalisation par le tissu associatif: l’expérience allemande
André TAUBERT, Centre Legato à Hambourg, Allemagne

10.00

La prévention de la radicalisation en prison
Yola WANDERS, Ministère de la Sécurité et de la Justice, Pays-Bas

11.00

Pause-café

III. LIBERTE D’EXPRESSION ET CONTROLE DE LA PROPAGANDE EXTREMISTE
11.30
Contrôler les médias ?
Ewa THORSLUND, Directrice du Swedish Media Council, Suède
12.30

Pause-Déjeuner
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13.45

Liberté d’expression et blocage de sites internet: l’expérience française
Alexandre LINDEN, Conseiller honoraire à la Cour de cassation, personnalité qualifiée désignée par la Commission
Nationale de l’Information et des Libertés (CNIL) chargée de contrôler le blocage administratif des sites, France

IV. VIE PRIVEE, PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET PREVENTION DES ACTES TERRORISTES
14.45
Fichage et surveillance: l’Europe de la sécurité au détriment des libertés?
Pierre PIAZZA, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise, France
15.30

Echanges

16.00

Synthèse des travaux et allocutions de clôture

16.30

Fin du jour 2
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INTRODUCTION
L’engagement au sein des groupes terroristes actuels est majoritairement défini
comme le résultat d’une rupture politique, culturelle et générationnelle avec les
environnements familiaux et la société originelle. Ces ruptures connaissent des
temporalités parfois très courtes rendant encore plus difficile toutes détections et
interventions sociales ou judiciaires préventives dans l’engagement violent.
Il n’existe pas un phénomène unique de radicalisation violente, qui recouvre une forme
par essence protéiforme. Si les processus à dimension personnelle sont par ailleurs
importants à considérer, un consensus opérationnel conduit néanmoins à réfuter la figure
du « loup solitaire » car chaque engagement s’inscrit dans un environnement singulier.
La dimension collective et l’organisation montre qu’il est nécessaire de comprendre les
dynamiques de groupe au sens des logiques de recrutement et d’intégration dans ces
structures semi-clandestines et organisées. L’ensemble de ces logiques de rupture
conduit par ailleurs à poser la question de la violence car le curseur est souvent
particulièrement difficile à arrêter de manière claire entre ce qui relève de la radicalisation
(en tant que position idéologique de rejet des valeurs dominantes de la société) et de la
radicalisation violente (en tant que stratégie de contestation par la violence).
Cette place de la violence peut s’intégrer pour Romain Sèze dans une typologie
relativement classique aujourd’hui autour des trois formes de salafisme : quiétiste,
politique, révolutionnaire. Si cette typologie est souvent citée comme grille de lecture,
Romain Sèze souligne son évolution. Ainsi en France, la tendance aujourd’hui est
d’associer salafisme et radicalisation violente et cela malgré les différents courants qui
composent cette vision de l’Islam. Très concrètement, si la radicalité des salafistes
quiétistes peut poser problème par rapport à la définition de la laïcité, la dimension
violente n’est pas aussi évidente. Cette lecture du terme salafisme constitue un exemple
important, car aujourd’hui cette lecture radicale de l’Islam est considérée comme une
preuve voire un synonyme dans le discours médiatique et politique d’engagement dans la
radicalité violente. La place de la violence est donc très floue quand elle se
confronte à la diversité des engagements et des logiques revendicatives. Pour
autant, c’est bien l’existence de stratégies violentes dans l’engagement radical qui
définit dans quelle mesure les actions judiciaires s’orientent dans un cadre
préventif ou répressif, judiciaire ou administratif. Si l’on prend l’exemple français,
cela signifie que si le terrorisme relève du judiciaire, le traitement de la radicalisation
entraîne de manière générale une prise en charge administrative (renseignements,
services sociaux). Ainsi, comme le souligne Vanessa Pérée, « les magistrats se trouvent
souvent confrontés à des situations face auxquelles leurs actions sont limitées sauf dans
certains cas comme celui des mineurs ou détenus ». Les intentions ou actes violents
déclenchant la mise en place de procédures d’enquêtes, qui seront au cœur de la
deuxième conférence de formation. Si la question de la violence apparaît ambigüe, il
en va de même pour la compréhension de la place de la religion.
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Quelle place pour le religieux dans la radicalisation
violente ?
Par Samir Amghar

Samir Amghar souligne le fait qu’aujourd’hui encore les chercheurs ne s’accordent pas
sur la variable religieuse qui reste l’inconnue centrale dans l’équation de la radicalisation
violente : « Dans l’espace intellectuel, deux perspectives s’opposent aujourd’hui ».
La première insiste : « sur la nécessité de ne pas faire l ‘économie des doctrines politicoreligieuses et de considérer le continuum entre conception de l’islam (lecture
fondamentaliste de l’islam) et la radicalisation. Dans cette approche un individu qui rentre
dans la lecture fondamentaliste peut donc basculer dans la violence ». La seconde
approche considère « que l’islam en tant que doctrine religieuse n’est pas central dans
les processus de radicalisation et dans sa version violente. L’islam n’apparaît pas en tant
qu’élément déclencheur. Il ne s’agirait que d’un vernis qui permettrait d’enrober une
radicalité déjà existante et déjà portée par l’individu. En d’autres termes, l’individu
trouverait dans l’islam les éléments qui lui permettent de justifier sa violence »
(Bibliographie). Face à cette opposition qui s’inscrit en outre dans une crispation
institutionnelle et académique, Samir Amghar propose une lecture inclusive à l’instar
d’autres chercheurs. Selon lui, « les facteurs sont multiples, il est donc difficile de
considérer un continuum entre pratique orthodoxe de l’islam et passage à l’action
violente. Ainsi, ceux qui basculent n’ont pas tous suivi un cursus universitaire en science
islamiste. En revanche, d’autres individus ont une pratique religieuse de l’islam. Si la
matrice et les références sont communes, il est difficile de considérer que ces
mouvements relèvent d’une même logique ».
Par ailleurs, de tels processus d’engagements multifactoriels ne sauraient être résumés à
des logiques exclusives de « folie » : « La question du libre arbitre est centrale
notamment dans une analyse coût-avantage. Si à l’heure actuelle, l’approche
psychologisante est souvent présentée comme centrale, (par exemple au sein des
autorités pénitentiaires en France les binômes sont systématiquement composés d’un
travailleur social et d’un psychologue), il semble fondamental de considérer également
l’engagement en tant que stratégie militante. Un des éléments centraux de ces processus
réside certes dans la dimension religieuse mais aussi politique ». Dans ces conditions,
loin d’apparaître linéaire de telles dynamiques peuvent prendre des formes cycliques
entre engagement/désengagement/ réengagement dans la violence.
Aujourd’hui, très concrètement, l’enjeu n’est plus uniquement de lutter contre les départs
sur les zones de guerre, mais de gérer les retours de personnes qui ne sont pas
déradicalisées par l’épreuve du terrain syrien. Dans quelle mesure ces retours doivent-ils
être systématiquement criminalisés ? Les parcours de déradicalisation (centres de
rééducation) face à des militants politiques apparaissent souvent dans l’impasse. Selon
Samir Amghar : « le risque existe qu’à travers la criminalisation massive de ces positions
radicales, on facilite le passage à l’action violente. Insister sur les logiques de
désengagement à savoir accepter la radicalité politique et religieuse si elle ne mène pas
à la violence peut dans ces conditions constituer une issue ». L’objectif est dès lors de «
faire intérioriser à ces individus que leurs idées sont acceptables si elles ne remettent pas
en cause l’ordre public et la sécurité nationale ».
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Si ces deux questions concernant la place de la violence et de la religion demeurent
encore au cœur de débats d’ordre scientifique, elles constituent dans le même temps des
éléments centraux dans la manière dont les dispositifs de prévention et de sécurisation
sont appréhendés et surtout appliqués. Les professionnels de la justice doivent
souvent inscrire leur travail dans une logique prédictive difficile à définir de
manière stable sur le plan pratique mais également juridique.
Une telle instabilité se reflète dans le consensus politique a minima qui se
construit au niveau européen autour de la définition de la radicalisation et de sa
version violente. Comme l’a rappelé Ivan Koedjikov, le Conseil de l’Europe a adopté
une série de décisions, programmes et manuels construisant une définition en creux de
la radicalisation et de sa version violente (Bibliographie). Néanmoins il s’agit avant tout de
positions de principes reposant sur des accords politiques dans lesquels la dimension
opérationnelle n’est pas toujours centrale. Cette convergence relative à l’échelle
européenne s’accompagne de fortes disparités dans les politiques publiques nationales
en raison des réalités nationales et des prismes institutionnels de chaque pays
(Bibliographie). Ces pratiques opérationnelles sont essentielles à appréhender pour
comprendre la manière dont la radicalité et la radicalité violente sont abordées
dans les démocraties européennes. Les approches concrètes des Etats européens
peuvent ainsi être très différentes sur la question de la place de la religion par
exemple et du concept de laïcité en particulier.

On observe une série de lignes de clivages entre ces dispositifs de traitement
nationaux Ces lignes sont bien sûr liées aux cultures et prismes nationaux mais la
diversité des acteurs qui interviennent est une autre explication centrale.
L’hétérogénéité des dispositifs d’action présentés (mesures concernant les individus, les
discours radicaux, les moyens de communication) montre l’existence d’une réponse
protéiforme d’un vaste ensemble réunissant les pouvoirs publics et acteurs sociaux.
Cette hétérogénéité des instruments de prévention et de traitement du radicalisme
violent constitue d’ailleurs une caractéristique importante de ce qui se met en
place aujourd’hui en Europe. Régulièrement pensée en termes d’obstacle, cette
hétérogénéité peut aussi être considérée comme un atout afin de lutter contre ces
phénomènes autrement que par une approche exclusivement nationale, répressive
ou préventive. L’exclusivité d’une de ces approches est d’ailleurs, selon la majorité des
professionnels de la justice, un obstacle à un traitement global et efficace de tels
phénomènes aux dimensions sociales et politiques.
Dans une perspective similaire, si la question de l’articulation et de la cohérence de
ces dispositifs est bien sûr importante notamment à travers l’idée, encore peu
concrétisée, de standards européens, il est apparu nécessaire pour certains
participants de valoriser ces différences et ces spécificités nationales. Ainsi, le
programme pénitentiaire exposé sur la situation aux Pays-Bas (Partie 2), s’inscrit dans
une réalité très différente de la France, que ce soit au niveau des ressources financières
des institutions carcérales ou encore du nombre de personnes concernées (une 40 de
détenus aux Pays-Bas, pour approximativement 300 détenus en France pour ce type de
contentieux). Dès lors, si réfléchir à une mise en cohérence de ces moyens et approches
de traitement de la radicalisation violente est bien évidemment nécessaire, elle ne doit
pas entraîner une imposition de standards désincarnés et globaux face à des
processus de radicalisation et d’engagement dans la violence qui empreintent des
voix hétérogènes relevant de réalités multiples qu’elles soient religieuses, politiques,
sociales ou psychologiques. Etre au plus près de cette réalité semble même une
ENM | Introduction
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nécessité dans le déploiement d’un large éventail d’actions comme l’ont souligné à
de multiples reprises les professionnels et chercheurs durant ce séminaire.
Afin de valoriser ces résolutions de terrains propres aux différents pays européens
confrontés à la gestion préventive de la radicalisation et de la radicalisation violente, ce
rapport se structure autour des différents acteurs et de leurs expériences. Les
acteurs sociaux seront abordés via leur action de prévention que ce soit dans le cadre
d’associations et d’autorités extérieures ou appartenant à la communauté musulmane
(Partie 1). Dans un second temps, après avoir restitué la mise sur agenda politique de
ces problématiques dans l’espace européen, les expériences décrites seront issues des
différents dispositifs administratifs nationaux de lutte contre la propagande sur Internet et
des programmes de probation en milieux carcéraux (Partie 2).
Dans ce corpus de pratiques hétérogènes, une ligne de convergence semble
devoir s’imposer comme commune à l’ensemble des actions de prévention : les
libertés publiques et la place qui leur est faite dans les ordres nationaux et dans
l’ordre européen. Face à une tension politique et sociale toujours plus intense au fur et à
mesure que les sociétés européennes sont confrontées aux attentats, les juges et
procureurs doivent inclure dans leur action la question des libertés et de leurs fragilités.
Comme l’a souligné Karin Carlens, « la justice doit alors tenir compte des droits des
victimes et doit aussi respecter le droit des coupables afin de ne pas engendrer une
pression supplémentaire au sein de la société prise comme cible ». Selon Vanessa
Perrée, « si les moyens utilisés face à ceux qui utilisent la violence peuvent permettre de
protéger nos libertés, ces dispositifs posent également la question de la protection de ces
mêmes libertés dans une situation de « guerre contre le terrorisme ». Dès lors, comment
se défendre ? ». Dans quelle mesure les Etats et leurs représentants doivent-ils utiliser
une forme de résilience face à la violence terroriste ? Ainsi pour Olivier Leurent, « dans
quelle mesure un traitement judiciaire efficace passe–t-il par un renoncement des droits
de chacun ? ». Cet adéquation indispensable entre Liberté et Sécurité renvoie très
directement à l’articulation entre les techniques judiciaires et les éléments des Droits
fondamentaux (Partie 3). La jurisprudence de la CEDH apparaît en creux comme l’un
des possibles standards communs dans ces pratiques hétérogènes de terrain et
cela dans un contexte de développement sans précédent du traitement de la
radicalisation violente. Les différentes libertés : culte, expression, vie privée et
circulation étant de ce point de vue des points de références centraux.
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PARTIE 1 : TRAITEMENTS SOCIAUX
ET CULTUELS DE LA
RADICALISATION EN EUROPE
Dans cette première partie, la comparaison européenne sur l’intervention des acteurs
sociaux s’articulera autour de la description d’un programme de prévention développé
en Allemagne et du travail cultuel au sein de la communauté musulmane de
Londres. Une seconde ligne de comparaison intéressante réside dans le fait que les
acteurs présents s’inscrivent dans des approches très différentes de par les positions
qu’ils occupent et les objectifs qu’ils donnent à leurs missions.

1.1 Le Programme Legato (Hambourg)
Le programme Legato, résulte d’une initiative lancée à partir de 2011 par le ministère des
réfugiés et migrations allemand, autour d’un réseau d’agents travaillant sur la
déradicalisation auprès des migrants. A Hambourg, Andre Taubert est responsable de la
coordination d’une dizaine de travailleurs sociaux, pédagogues et psychologues.
Selon lui, le cas allemand possède une première spécificité par rapport à d’autres
pays européens, un tiers des radicalisés ont été convertis à l’Islam récemment. De
plus, la plupart des jeunes radicalisés ont grandi dans des familles non religieuses : « La
prévention en Allemagne est, selon ces deux tendances lourdes, d’avoir grandi dans une
famille où l’islam est connue et constitue une question quotidienne ».
La démarche développée dans le cadre du programme Legato est une approche
résolument globale dans le souci de ne pas stigmatiser exclusivement la religion et
sa pratique radicale. Les questions de criminalité, de drogue ou autres sont inclues
dans le travail préventif : « Lorsqu’on va dans la salle de classe suite au signalement d’un
enseignant qui dit qu’il a le sentiment d’avoir des élèves radicalisés, il ne faut pas
commencer par parler de la radicalisation car on les stigmatise. Il faut donc faire de
l’intervention en travaillant avec ces élèves de façon individualisée. Mais pour être
honnête le risque de stigmatisation n’est pas vraiment écarté. On peut cibler le
débat religieux mais faire attention. Ces jeunes sont confrontés à la propagande de
Daesh, dans laquelle toute action de la société occidentale est rejetée ».
Selon Andre Taubert : « la radicalisation démarre et va de pair avec un isolement sur le
plan social. Tous les jeunes qui sont partis en Syrie d’Allemagne pour devenir
combattants étrangers étaient totalement isolés. Leurs familles et amis luttaient contre
leurs propres opinions au quotidien. Il y avait un très haut degré de débat au niveau de la
famille. Je n’ai pas rencontré un seul cas où cet isolement social n’allait pas de pair avec
un processus de radicalisation. Il est possible d’intervenir en mettant un terme à ce
processus d’isolement social grâce à un système global ». Dans cet environnement,
l’isolement et la rupture sont très souvent déclarés soit par un travailleur social,
soit par un parent. Ces personnes vont alors occuper dans le dispositif Legato un
place centrale.
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“Key Worker”
La personne la plus importante dans le travail préventif du programme Legato est
appelée le « Key worker », qui est souvent une personne de l’entourage plus qu’un
professionnel. Il est considéré comme la cheville ouvrière qui peut avoir un impact sur le
processus de radicalisation. Il apparaît alors essentiel d’identifier et de soutenir cette
personne qui doit avoir un lien clairement identifié avec la personne qui se radicalise et
doit ainsi in fine être choisie par cette dernière.
Cela peut être un travailleur social mais il est fondamental que ce soit une personne de
confiance de la personne radicalisée. Selon A.Taubert : « De nombreux travailleurs
sociaux pensent qu’ils sont chargés de travailler avec ces jeunes car ils sont compétents
ou charismatiques. Si cela est vrai, une telle démarche n’est pas toujours pédagogique et
efficace ». La première étape cruciale réside donc dans la capacité à créer et à garder un
contact avec les individus en rupture. L’association Legato travaille très fortement sur
cette relation de confiance : « Il s’agit de rencontrer ces travailleurs sociaux, enseignants
et parents qui appellent afin qu’ils ne se sentent pas coupables ».
Quand le travail se fait avec les parents, l’association cherche à fournir à ces derniers un
soutien concret en les aidant par exemple à interpréter les informations des médias. La
personne clef doit étudier et parler de cette propagande avec le jeune : « La personne
clef doit éviter la question de la religion, car ces discussions n’ont aucun impact positif, au
contraire. Il est toujours difficile de tomber d’accord. Parfois, les jeunes regardent ces
vidéos de propagande et il est parfois impossible d’intervenir. Il faut la plupart du temps
enlever les lunettes de l’extrémisme religieux et s’intéresser aux jeunes pour éviter tout
dogmatisme ». Des méthodes systémiques ont été développées afin d’utiliser une grille
de références face à des situations toujours très différentes et parfois insaisissables.
Rationalisation des étapes du processus de prévention
ère
1 étape : Le contact. La Hotline a été appelée à 2 000 reprises. On compte les vrais
cas et non pas juste les appels. 80% des appels sont faits par les parents entre 2012 et
2015. Les personnes qui appellent ne seront pas forcément le « travailleur clef ». Il faut
donc utiliser des méthodes pour analyser l’environnement social de la personne afin
d’identifier cet interlocuteur.
ème
2
étape : Analyse spécifique de la situation individuelle de la personne radicalisée afin
de comprendre ce qui motive cet individu à s’isoler socialement.
ème
3
étape : Renforcer la confiance entre le « client » et la personne clef afin de mettre
fin au processus d’isolement. L’objectif est de construire un lien de confiance entre la
personne et le dispositif de prévention proposé. La personne clef est alors centrale car si
on enlève ce soutien le lien peut disparaître. Il sera alors nécessaire de proposer un
autre soutien à l’issue du travail ce qui fait perdre du temps et peut conduire à perdre
définitivement le contact.
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1.2 La prévention au prisme du religieux et de
l’action de la communauté religieuse
La place du religieux constitue sans conteste l’un des principaux débats actuels
dans les études explicatives de la radicalisation et de l’engagement dans les
groupes violents (cf Introduction). Afin de proposer un modèle alternatif incluant les
questionnements des différentes approches, Samir Amghar souligne qu’en observant
ces processus sur le terrain, il apparaît que : « si la dimension sociale de la
radicalisation est une clef essentielle, il convient de saisir dans le même temps
l’importance qu’une certaine lecture de l’Islam joue dans ces mêmes processus de
radicalisation ». Cette seconde perspective contient bien sûr le risque de tomber dans
une forme d’essentialisation de l’Islam. La mise à l’écart de la vision culturaliste de cette
religion est alors d’autant plus nécessaire.
Il est donc essentiel de découpler les processus de radicalisation religieuse qui
aboutissent in fine au registre de la violence et les processus de radicalisation
religieuse qui n’engendre pas le recours à la violence. En Belgique et en France, une
pratique orthodoxe de l’islam est une première étape de la radicalisation qui n’engendre
pas nécessairement un engagement dans la violence revendiquée. Sur ce point il semble
utile de ne pas toujours considérer les processus de radicalisation de manière graduelle
et linéaire. Des processus de radicalisation cyclique voire faiblement organisée
peuvent également être observés. Selon Samir Amghar ; « Ces aller-retour, sont
d’autant plus difficiles à saisir qu’ils peuvent se faire de manière très désordonnée entre
une lecture de l’islam ultra-orthodoxe qui défend une vision dépolitisée et non violente et
une lecture à l’inverse profondément politique et violente. La porosité de ces doctrines
et des organisations qui les portent conduit certains Etat européens à avoir la
tentation de lutter contre la radicalisation, en définissant un « bon islam » ».

Dans ces conditions, la création d’institutions par « le haut » est souvent privilégiée
malgré une absence d’assises sociales légitimes et suffisantes. Se pose ici très
concrètement le problème de la reconnaissance par les croyants et donc de la légitimité
de ces interventions. La place des communautés dans ces dispositifs apparaît
comme l’enjeu central parfois trop peu mis en d’avant. Les réponses européennes
sont encore une fois sur ce point relativement hétérogènes. Si en Grande-Bretagne,
les autorités développent des politiques qui s’appuient sur les communautés religieuses,
en France le principe de laïcité conduit à un certain refus de s’immiscer dans les
questions cultuelles des musulmans. La stratégie est alors de faciliter l’émergence de
certains intellectuels musulmans afin de faire émerger un « bon islam ». Pour Samir
Amghar, « il semble fondamental de « s’acclimater » avec l’islam existant même s’il est
orthodoxe dans la mesure où il n’est bien évidemment pas violent ». Lorsque les
communautés musulmanes s’investissent leurs représentants légitimés par l’Etat sont la
plupart du temps fortement rejetés. Leur accès à une partie des personnes qui
s’inscrivent dans les processus de radicalisation n’est donc en aucun cas facilité bien au
contraire. Dans ce contexte, des questions centrales se posent aux Etats européens
et aux composantes de leurs sociétés civiles et religieuses : « Quand une croyance
devient-elle inacceptable ? » « Les Etats sont-ils légitimes à produire du
religieux ? ».
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L’action préventive au sein de la communauté musulmane de
Londres
Par Ajmal Masroor

Démarche
« L’objectif est de donner la juste vision de l’islam si je sens que la personne en face de
moi est vulnérable. Je passe beaucoup de temps avec ces jeunes en leur disant de ne
pas emprunter ce chemin. Tous ne m’écoutent pas. Le problème le plus grave est que
ceux qui viennent ne sont pas les plus vulnérables, les plus fragiles vivent dans leur
propre monde et ne viennent pas à la mosquée ».
« A Maastricht j’ai rencontré deux mères qui ont perdu leurs fils, ils étaient isolés, ils
étaient enfermés. Eux ne viennent pas à la mosquée. J’aimerais les attirer ; je crois que
ce n’est pas seulement ce désir d’aller mourir ou combattre qui les anime, je veux
comprendre l’élément déclencheur pour chacun d’entre eux. Comment atteindre ces
jeunes ? Je n’ai pas de solution, mais je laisse ma porte ouverte pour les rencontrer à
chaque instant ».
Pour Ajmal Masroor, plusieurs thèmes doivent être au centre du discours : « identité et
appartenance » - « connaissance du monde et activisme ».
« Identité et appartenance »
« C’est une question que les jeunes que je rencontre se posent. L’identité est très
importante pour tout le monde. « Je suis musulman né en Europe, de parents venant de
continents différents, est-ce que je dois choisir entre ces identités ? Pourquoi ne puis-je
pas être toutes ces identités en même temps ? Pourquoi est-ce que cela fait peur ? »
« Dans mon travail d’Imam, je dois aider les jeunes à renforcer leur confiance dans leur
identité. Que veut dire l’appartenance ? Est-ce que je serai rejeté par la société
européenne, par la société musulmane ? Pour les jeunes il apparaît souvent difficile
d’être européen et musulman en même temps, les valeurs semblent pour eux
opposées ».
« Je dois aider à renforcer leur confiance dans leurs identités notamment en montrant
comment l’Islam a contribué à la construction du monde dans lequel ils vivent. Il faut être
fier de cette culture de connaissance et de lecture. Ils ont beaucoup de problème à le
croire lorsqu’ils parlent avec les autres dans la société ».
« Connaissance du monde et activisme »
« L’islam et l’extrémisme ne sont pas compatibles il faut un équilibre. Lorsque les jeunes
sont extrémistes je leur dis que c’est en contradiction avec l’islam qui ne prône pas la
violence. Les jeunes me disent dites aux gouvernements d’arrêter de soutenir les
dictateurs. Ils pensent que l’occident est responsable de leur situation ».
« Lorsqu’ils me parlent de leurs doléances et colère j’essaie de canaliser cette colère. Je
leur dis de s’engager politiquement. J’ai montré à ces jeunes qu’il fallait s’engager, qu’il
fallait devenir journalistes s’ils trouvent que les médias ne sont pas justes. Quand je me
suis que je n’aimais pas ce que disaient les médias, j’ai fait des émissions de radios ».
« L’exemple de la Birmanie où des bouddhistes brûlent des musulmans est devenu une
situation citée dans les discours. J’ai ressenti de la honte parce que le monde ne fait pas
ce qu’il faut pour arrêter ces horreurs. Il n’y aura pas de déradicalisation si l’injustice
prévaut et que l’on ferme les yeux devant cette injustice ».
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PARTIE 2 – LES REPONSES DES
AUTORITES ADMINISTRATIVES
FACE A LA RADICALISATION
VIOLENTE
2.1 La mise sur agenda politique de la
radicalisation violente en Europe
Par Romain Sèze

Pour Romain Sèze, les politiques de prévention en Europe datent des années 2000 dans
un contexte particulier de violence terroriste qui interpelle la plupart des pays européens.
Si le terrorisme perpétré au nom de l’islam existait, son renouveau considérable dans les
années 2000 entraine les premières politiques de prévention, qui s’étendent au niveau
européen. Ces programmes se structurent à la faveur d’un changement de
paradigme au sein des discours politiques et sécuritaires via notamment les figures du
terrorisme intérieur, ou de ce que certains ont appelé par excès « les loups solitaires »
afin d’évoquer les dynamiques d’autonomisation et d’individualisation de certaines
actions violentes. Les pouvoirs publics décident de manière nationale de mettre en
place des enquêtes et rapports qui soulignent une sociologie commune : la
radicalisation concerne divers groupes sociaux. Dans ces conditions, l’explication
avec l’islam politique et le salafisme apparaît peu efficiente, certains individus ne passant
pas par ces nébuleuses idéologiques et inscrivant leur engagement principalement par
des réseaux amicaux (internet, associations, amis). En raison de ces causes
endogènes et exogènes dans l’engagement djihadiste de nombreux pays
européens vont être concernés certes par un phénomène relativement similaire
mais avec des structures d’opportunité nationales différentes (environnements
sociaux, historique et politique).
La vague massive de candidats au Djihad en Europe à partir du début des années 2010
cristallise cette question sur l’agenda politique. Début 2014, selon les chiffres officiels, on
dénombre plus de 900 cas d’implications en France, 600 en Belgique, 500 en Allemagne
et en Grande Bretagne, 200 au Kosovo. Plusieurs pays européens cherchent à s’attaquer
à cette question avant tout sous le sceau répressif puis progressivement en lançant
parallèlement des plans de prévention. Plusieurs pays apparaissent pionniers en la
matière, l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore les Pays Bas. Des programmes très
différents s’organisent alors autour d’axes néanmoins relativement convergents
(Bibliographie).
L’Union européenne cherche de son côté à intégrer cet élan. La Grande-Bretagne
lorsqu’elle prend la tête du Conseil européen en 2005 décide de mettre en place une
stratégie européenne de prévention de la radicalisation en la déclinant autour de 4
axes : prévenir, protéger, poursuivre et réagir. Dans cette perspective, si l’UE incite
les Etat membres à intégrer cette approche en complément de leurs stratégies
répressives, la transposition de ces mesures reste très largement dépendante des
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cultures sécuritaires et des contextes intérieurs des pays. Si l’on assiste à un
affichage politique commun à l’échelon européen, il n’en demeure pas moins que
chaque pays aborde ces problèmes de manière spécifique. Dans ces conditions,
comme le souligne Romain Sèze, « la radicalisation et l’engagement violent sont des
réalités objectivées avant d’être des réalités objectives ».

2.2 « Liberté d’expression » et dispositifs de lutte
contre la « propagande antidémocratique »
Les discours et leur diffusion via Internet occupent une place centrale dans les politiques
de prévention. Comme le souligne Eva Thorslund (Swedish Media Council), avant la
révolution numérique d’Internet il n’était pas aisé de diffuser des messages et des
informations : « Aujourd’hui les textes et images sont diffusés dans un environnement
clos au sein duquel il est difficile d’avoir des discours alternatifs face à des risques de
radicalisation qui augmentent. Pour prévenir la radicalisation les jeunes doivent être
équipés afin d’avoir la capacité de prendre du recul et d’interpréter les messages ». Il
semble ainsi essentiel de permettre aux individus de construire des filtres
individuels et collectifs, y compris en stimulant la pensée critique afin de prévenir
tous discours d’intolérance.
Ce développement des médias numériques nécessite une analyse des défis auxquels les
individus et les pouvoirs publics doivent faire face. Cette concentration et ce pouvoir
toujours plus important des médias sur le plan mondial a pour conséquences, selon
Eva Thorslund, la digitalisation de l’individu, la crise d’autorité et l’individuation des récits
communs.
S’agissant de la concentration des médias cela signifie qu’il existe de moins en moins
d’acteurs suffisamment puissants pour contrôler le secteur médiatique. Par exemple, « on
observe un nombre décroissant de journalistes professionnels, et selon une enquête
suédoise sur les médias les journaux traditionnels devraient s’éteindre dans 10 ans. Il y a
donc une commercialisation des nouvelles et de leurs contenus ». En fonction des
applications et moteurs de recherche, les informations sont utilisées à des fins
commerciales et font l’objet de solutions numériques et de flux d’informations fondées sur
des algorithmes orientés.
Parler de digitalisation de l’individu consiste à considérer la fabrication de ce que l’on
appelle aujourd’hui « l’identité numérique » des individus. Ces identités numériques
prennent plusieurs formes et poussent à une dissolution du distinguo privé/public. Dans
cette perspective, les identités digitales sont liées à nos propres modèles de
consommation, de croyances politiques, ou d’appartenances communautaires. Nos
capacités cognitives s’en trouvent transformées sous l’effet de cette utilisation
fragmentée des médias et donc de l’information qu’ils diffusent.
Dans cet environnement, où l’on assiste à une fragmentation des médias et donc
de leurs utilisations, on constate ce que certains appellent une crise d’autorité et une
dissolution des discours communs. Pour Eva Thorslund, « l’autorité peut être
représentée aujourd’hui par un jeune youtuber sans que son message ne soit remis en
cause ou discuter. Si 100 000 personnes disent quelque chose est-ce pour autant la
réalité ? Cette fragmentation mène à une absence de cadre de commun de référence
dans la société ».
L’accès à un univers sans fin d’information ne signifie donc pas une meilleure
information,
mais
au
contraire
un
risque
d’enclave
numérique
ou
d’écosystème lorsque des personnes peuvent choisir des informations qui ne font
que confirmer leurs visions de la réalité. Face à ces profondes transformations, il
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apparaît vital que les citoyens connaissent bien les médias et les évaluent de
manière critique, restant ainsi les décideurs de leurs accès à l’information. Si il
semble difficile de mesurer de manière précise l’influence réelle de la consultation de ces
sites sur les logiques de radicalisation et d’engagement au sein de groupes violents, de
nombreux pays ont néanmoins mis en place depuis le début des années 2010 différents
plans et outils de prévention et de lutte.

“L’expérience suédoise”
Le Swedish Media Council
Ce conseil des médias est une agence gouvernementale dont le rôle est de protéger les
mineurs contre l’influence des médias. Le ministère de la culture est responsable de cette
structure qui rassemble et diffuse nombres d’analyses sur les tendances du paysage
médiatique. Le public ciblé est volontairement très large puisque les informations peuvent
être utilisées dans les écoles et bibliothèques. Concernant le cadre juridique utilisé, celuici se fonde sur les 4 lois fondamentales structurant la constitution suédoise. Au cœur de
la loi sur la liberté de la presse, et la liberté d’expression la pierre angulaire commune
réside dans le principe de l’interdiction de la censure (la seule exception concerne l’âge
permis pour visionner certains films).
Depuis 2011, le gouvernement suédois mène une mission relative aux stratégies sur
l’internet qui promeuvent des « messages anti-démocratiques ». Les conclusions de cette
analyse publiées en 2013 s’intéressent spécifiquement aux modes de recrutement dans
le contexte suédois (Bibliographie). Précision importante, à cette époque le milieu
d’extrême droite en Suède est largement majoritaire par rapport aux autres tendances
radicales (ultra-gauche et djihadiste). Plusieurs similitudes entre ces 3 environnements
sont relevées :
-

Dichotomie très forte : vrai-faux ; bon-mauvais ;
Logique victimaire reposant sur le principe qu’ils subissent des attaques
incessantes ;
Récits conspirationnistes qui sont régis par une idéalisation de l’action
directe et un rejet de toutes discussions et consensus.

Pour Eva Thorslund, ces tendances se retrouvent fortement aujourd’hui dans les
discours djihadistes à travers : « l’idée que l’Ouest fait la guerre aux musulmans partout
dans le monde. Si il y a quelques années leurs films étaient encore très peu
professionnels, aujourd’hui les contenus et leurs diffusions utilisent le paysage internet et
ses moyens. L’esthétique de ces films, contient beaucoup de similitudes avec ceux faits
par l’extrême droite. Ce sont souvent des hommes qui font des choses ensemble dans
une cosmétique issue de l’industrie de la production cinématographique ». Un
phénomène de sous culture se fabrique ainsi pour faire de la propagande dite « cool »
qui s’exprime par le biais du rap, de magazines ou de films. « Les jeunes sont familiarisés
avec ces méthodes de diffusion et il est alors très facile de devenir suiveur. Cela passe
par exemple par une participation à une plateforme Internet ouverte puis en passant à
une plateforme plus restreinte afin de communiquer entre eux ». Se créent donc des
écosystèmes médiatiques et chambres de résonances fermées sur elles-mêmes où
aucun message contradictoire n’est possible.
Face à cela la stratégie développée par le Swedish Media Council consiste à renforcer la
capacité d’analyse des jeunes : « Lorsque l’Etat condamne une idéologie le risque est de
renforcer l’argumentaire des extrémistes et donc d’avoir l’effet inverse que celui souhaité.
Nous, nous refusons ainsi à bloquer en Suède. La seule démarche remonte à 7 ans au
moment où les forces de l’ordre ont décidé de bloquer les sites de pédopornographie ; et
il a été décidé de s’en tenir uniquement à ces sites ».
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“L’expérience française”
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Par Alexandre Linden
Contexte et organisation du dispositif administratif
« Dans un contexte de menace terroriste croissante dès 2014, le Gouvernement français
a arrêté un plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes, via
l’adoption de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014. Renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre la diffusion des images terroristes, ce plan de 2014 vient alourdir
les dispositifs déjà existants depuis 2011 en France. Ainsi si la Loi de 2011 avance que
« Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement
l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende », depuis 2014 les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100
000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de
communication au public en ligne ».
« De manière générale, cette mesure de blocage administratif doit permettre d’associer
directement les prestataires techniques à la lutte contre le terrorisme et la
pédopornographie et de bloquer des sites ne faisant pas l’objet d’investigations
judiciaires. La mesure administrative de déréférencement desdits sites internet complète
le dispositif de blocage et vise à ôter toute visibilité aux sites ainsi bloqués. (…) C’est une
personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), qui a pour mission de contrôler le bien-fondé des
demandes de retrait, de blocage et de déréférencement. En cas d’irrégularité, elle peut
recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin et, à défaut de suivi de cette
recommandation, saisir la juridiction administrative compétente en référé ou sur requête.
(…). L’autorité administrative compétente pour ces mesures est l’office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication
(OCLCTIC).Les demandes sont notamment issues de signalements effectués par les
internautes, et l’autorité de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos), à
laquelle une vingtaine de personnes sont affectées. L’OCLCTIC vérifie au moins chaque
trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un
caractère illicite. Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de
caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et
notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux FAI. Dans un délai de vingtquatre heures suivant cette notification, les FAI rétablissent l'accès aux services fournis
par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services ».
« Une comparaison avec les autres Etats européens peut être effectuée, grâce à l’étude
réalisée, à la demande du Conseil de l’Europe, par l’Institut suisse de droit comparé : il
s’agit d’une étude comparative sur le filtrage, le blocage et la suppression de contenus
illégaux sur l’internet dans ses 47 Etats membres. Cette étude décrit et évalue les cadres
législatifs ainsi que la jurisprudence et la pratique dans le domaine. Elle comprend une
analyse comparative des rapports nationaux qui permet de révéler des tendances en
Europe ainsi que d’éventuelles lacunes. Elle est divisée en deux parties principales : des
rapports par pays et des considérations comparatives ». (bibliographie)
Cas pratiques
1 - La recommandation concernant une photographie prise sur un des sites visés par les
attentats du 13 novembre 2015.
« Parmi les nombreuses demandes de retrait de contenus formulées après les attentats
du 13 novembre 2015, l’une concernait une photographie de personnes décédées gisant
au sol prise à l’intérieur du Bataclan, publiée sur des réseaux sociaux, des blogs et par
un organe de presse. L’OCLCTIC a voulu faire retirer cette photographie, massivement
diffusée, en considérant qu’elle constituait une atteinte à la dignité humaine, ainsi qu’une
provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes.
(…) La possibilité de demander le retrait ou le blocage d’un contenu diffusé au public en
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ligne suppose que ce contenu soit en tant que tel constitutif du délit de provocation à des
actes de terrorisme ou d’apologie de tels actes. En conséquence, seul le contexte de
diffusion de cette photographie était de nature à caractériser ces infractions. Dans le cas
d’espèce, j’ai estimé que tel n’était pas le cas pour 96 des URL dont le retrait était
demandé par l’Office, la photographie en cause faisant l’objet soit d’un traitement neutre,
soit d’une dénonciation explicite des actes de terrorisme commis. Cette recommandation
a été suivie ».
2 - La recommandation concernant un site reproduisant un discours d’Al-Baghdadi, le
chef de Daech, invitant à « déclencher les volcans du djihad partout ».
« Ce site hébergeait le fichier audio de ce discours in extenso. L’auteur de l’article ne
commentait pas les déclarations d’Al-Baghdadi. Plusieurs médias ont considéré qu’un tel
contenu était licite. Le ministère de l’intérieur a fait valoir que le discours était reproduit
intégralement sans être mis en perspective et que le site n'était pas reconnu comme un
organe de presse. J’ai considéré que compte tenu de ces éléments, le contenu était
illicite. De manière générale, le fait qu’un contenu émane d’un site officiel d’une
organisation terroriste est pris en considération. Des images sur la guerre en Syrie ne
seront pas analysées de la même manière suivant qu’elles sont diffusées sur le site d’un
organe officiel de Daech ou sur celui d’un journaliste ».
Activité de contrôle
Les attentats perpétrés sur le territoire français en novembre 2015 ont entraîné une
augmentation importante du nombre de demandes de retrait de contenus provoquant à
des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

Sites à
terroriste

caractère

Sites à caractère
pédopornographique

Nombre de
demandes
de retrait de
contenus

Nombre de
contenus
retirés

Nombre de
demandes
de blocage

Nombre
de
demandes
de
déréférencement

1286

1080

68

386

153

99

244

469

Quelle position pour le pouvoir judiciaire face aux risques d’atteintes à la liberté
d’expression ?
« Constitutionnellement, le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. Compte
tenu du risque d’atteinte à la liberté d’expression par le blocage d’un site, une telle
mesure ne doit-elle donc pas relever nécessairement du juge judiciaire, d’autant plus que
la fonction de contrôle est du même type que celle qu’exerce un juge judiciaire, en ce
qu’elle porte sur l’existence d’une infraction ? Pour un certain nombre d’organisations,
notamment de l’OSCE, c’est une question de principe. Mais la CNIL comprend en son
sein deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation et c’est précisément
l’un d’eux qui a été désigné comme personnalité qualifiée. Ce choix a donné lieu à de
nombreux commentaires dans les médias, tels que « un juge du blocage sans juge ».
« En ce qui concerne l’indépendance de l’autorité de contrôle, elle me semble
équivalente à celle d’un juge judiciaire : la CNIL est elle-même une autorité
indépendante, cette indépendance est effective comme le montrent ses avis sur des
projets de textes, et la personnalité qu’elle choisit en son sein est indépendante à son
égard, en ce qu’elle n’a pas à lui rendre compte de ses positions. Demeure seulement la
question des moyens : il est évidemment indispensable que la personnalité qualifiée
dispose effectivement des moyens matériels et humains pour remplir sa mission. Cette
problématique peut concerner également le juge judiciaire.
- Le risque de blocage injustifié : les mesures prises par l’OCLCTIC ont été, dans leur
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quasi-totalité, fondées.
- le risque de « surblocage » : les opposants au projet de loi invoquaient le risque de
« surblocage », c’est-à-dire que le blocage d’un site au contenu illicite entraîne la
fermeture instantanée de sites licites ».
« L’expérience montre que ce risque ne s’est pas présenté. Les décisions de l’OCLCTIC
ont toutes respecté le principe de proportionnalité applicable en matière d’atteinte à la
liberté d’expression. Les divergences d’appréciation entre l’OCLCTIC et moi-même ont
porté exclusivement sur le fond. Il a été envisagé d’étendre le dispositif aux sites de
proxénétisme, ainsi qu’aux contenus à caractère raciste ou xénophobe. (…) Dans la lutte
contre la propagande terroriste sur Internet, nul doute que l’affichage politique joue un
rôle certain et que, dans ce contexte, le risque existe d’un recul de la liberté d’expression.
Il nous faut constamment garder à l’esprit ce qu’écrit la Cour européenne

2.3 Dispositifs de probation et de
« désengagement » en milieu carcéral
Pour Olivier Leurent, « un des besoins des autorités judiciaires dans les phases de
jugements est de mieux appréhender la revendication ou la dissimulation des
motivations des détenus ». Cette problématique est très concrètement au cœur des
procédures de jugement et d’exécution des peines.
Dans ces conditions, et face à la détention de plus en plus importante à l’échelle
européenne de personnes pour appartenance aux « groupes djihadistes », les prisons
constituent des lieux essentiels. Deux types d’expériences ont été présentés lors de cette
formation, l’une concernant un programme spécifique « Super Max » au sein d’une
prison néerlandaise, l’autre un outil statistique d’évaluation des risques
d’extrémisme violent VERA. Ces deux dispositifs sont étroitement en lien, puisque le
system VERA est utilisé par les autorités néerlandaises tout comme d’autres institutions
européennes ou canadiennes.
Il est à souligner que, s’inscrivant dans une réalité propre au Pays-Bas, l’expérience
« Super Max » illustre un cas très différent d’autres pays de l’UE qui, à l’instar de la
France, sont confrontés à un nombre de personnes écrouées très supérieur (plus de 300
fin 2016) et à des ressources financières et structurelles inversement proportionnées.
Dans ce contexte, on observe néanmoins une convergence des problématiques
autour de la gestion des unités spécialisées et de l’objectif devenu commun aux
administrations pénitentiaires et judiciaires européennes : l’évaluation des détenus
et de leur radicalité violente via notamment des programmes tels que VERA.
ème

Sur ce point, qui sera au centre du 4
séminaire de ce programme, on peut déjà relever
les nombreux débats relatifs à l’efficacité de ces dispositifs, que ce soit sur leur
contenu scientifique ou sur la manière dont les personnels pénitenciers ont les
moyens et les formations pour les appliquer. A l’heure actuelle dans certains pays, les
effets négatifs de ces expériences apparaissent plus saillants que les résultats positifs.
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“L’expérience néerlandaise”
Les prisons “Super Max”

Ce programme pénitentiaire comprend 26 places et 50 places supplémentaires sont
prévus pour janvier 2017 Une équipe de 12 gardiens est instituée pour chaque unité au
sein de la prison, avec des psychologues spécialisés et des travailleurs sociaux. Selon
Yola Wanders, Directrice de prison, « Le respect et le soutien sont les clés de tout lien
entre personnel de surveillance et détenu, mais c’est difficile. Les gardiens ont appris à
avoir une démarche structurée, ils peuvent essayer de commencer à faire confiance. Il
faut donner cette confiance ».
Concernant le personnel, des programmes de formation sont « proposés afin de former
au repérage de certains signes de radicalisation. Il y a des échanges réciproques des
informations entre judiciaire et pénitentiaire. Le procureur est présent pendant les
réunions sur les détenus. Il peut expliquer pourquoi la personne est détenue, et je donne
les informations sur le comportement en prison. Je ne parle pas des infos sur la
psychologie car elles pourraient être utilisées devant les juridictions ».
Les Détenus : Il s’agit de personnes soupçonnées d’intentions et/ou d’actions terroristes,
ou encore d’individus qui expriment un message radicalisé violent.

Les éléments saillants du régime de détention : Le niveau de sécurité est très élevé :
« tous les contacts avec le monde extérieur sont surveillés. Tous leurs appels, nous
lisons toutes leurs communications, surveillons les rencontres avec les familles. Nous
pouvons car nous avons un régime spécial en place. Nous avons un département spécial
qui écoute toute la journée. Il y a une fouille à corps avant et après contact avec la
société libre ».

Le regroupement des détenus : La solution privilégiée est de placer les radicalisés
ensemble afin, selon Yola Wanders, « d’éviter le prosélytisme. Nous voulons que ce
groupe reste visible, nous voulons les suivre de très près. Les membres de notre
administration sont formés pour travailler auprès d’eux ce qui est très difficile. Ils peuvent
pratiquer leur culte tous les vendredis dans un espace de prière. Ils ont dans leur cellule
une horloge qui marque les temps de la prière. (…) Nous avons quelques problèmes
quant à la prière dans la partie de la prison où les leaders sont concentrés (ils font leur
prière dans la cour, dans les salons) alors que ce n’est pas autorisé ».
Placer ensemble un tel groupe conduit néanmoins à d’autres effets : « des formes de
bande, avec des influences qui se font sentir. Un meneur se détache etc... ensemble, ils
sont très forts ce qui est l’effet négatif le plus important. Le plus gros défi est de réduire
cet effet négatif, il faut renforcer les effets positifs du regroupement ».

Activités de réinsertion : Les activités classiques de réinsertion sont déployées :
« comment trouver un logement, comment trouver un travail. Parfois ces personnes ont
besoin de réapprendre à vivre à l’extérieur (coach de vie qui peut aider à reprendre une
vie normale). Nous offrons une thérapie systémique : les femmes, les enfants,
l’entourage, l’imam pourront peut-être intervenir pour que la personne reprenne un autre
chemin. Il est important qu’à terme la personne retrouve ses liens avec sa communauté
(parents, amis) ». Des transferts vers un régime carcéral ordinaire sont possibles dans le
cas où 1/3 de la peine a été effectuée et pour une durée maximum de un an. Les
conditions sont liées aux comportements des détenus.
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VERA
VERA: « Evaluation des risques d’extrémisme violent ». Selon Elaine Pressman, à
l’origine de ce programme, « si il existe d’autres outils d’évaluation de la violence, les
indicateurs qui valent en matière de violence sont bien différents des indicateurs qui valent
pour des individus engagés dans la radicalisation violente ». Ce dispositif est utilisé
depuis 8 ans avec des mises à jour via l’intégration de nouveaux éléments de
connaissance. En 2016, en étroite relation avec le ministère de la Justice des Pays-Bas,
une version VERA 2 a été introduite. Le spectre de l’extrémisme violent est analysé dans
la globalité au-delà de la dimension exclusivement religieuse. D’un point de vue pratique,
un réseau d’indicateurs est ainsi établi pour mesurer le risque et ce qui motive les
personnes : « Un autre objectif du dispositif est de mesurer chacun des indicateurs à une
période de temps N+1 ou +2 ou +3 afin de déterminer si on fait des progrès avec une
baisse du risque ou si au contraire la courbe prend une autre forme. Les changements
peuvent se faire sur un ou deux indicateurs dans une démarche qui se veut scientifique et
rationnelle ».
Au sein de ce programme, « la menace est définie comme étant la capacité multipliée par
l’intention. L’intention prend donc de plus en plus d’importance dans le résultat à travers
une volonté de calculer cette dernière ». Si l’objectif affiché est d’étudier le risque et de le
minimiser, ses créateurs estiment néanmoins que le jugement des professionnels
demeure encore nécessaire : « C’est aux professionnels (notamment dans les structures
pénitentiaires) d’émettre un jugement ».
Les indicateurs de VERA 2
-

-

-

7 indicateurs relatifs aux attitudes et croyance,
7 indicateurs relatifs au contexte de la personne et à ses intentions (association de
malfaiteurs, histoire et capacité, formation idéologique, compétence de l’individu,
moyens financiers, etc)
8 indicateurs relatifs aux motivations. Pour E. Pressman : « S’il n’y a pas de
composante idéologique, alors ce n’est pas de l’extrémisme. L’objectif est d’analyser
l’individu par rapport à cette matrice de motivation ».
Indicateurs d’amoindrissement du risque : « est-il possible de déradicaliser
quelqu’un ? On peut essayer le désengagement en utilisant d’autres formes d’action et
non plus la violence ; on peut faire participer la famille ou la collectivité, la
communauté. On a ces indicateurs et on en cherche davantage en essayant de
renforcer la résilience de l’individu ».

La question de l’accès à l’intention et aux sources
La question de la dissimulation (« Takia ») est apparue centrale pour les professionnels
participants à ce séminaire et notamment dans la manière dont le système VERA pouvait
contourner ce type de stratégies. D’autres questions des professionnels présents ont
interrogé la réelle plus-value de ce type de programme d’évaluation des risques, lorsque
les services spécialisés ont déjà intégré des grilles d’analyse et des indicateurs dans leur
travail de renseignement quotidien.
Pour la créatrice de ce programme, l’apport de VERA réside « dans la rationalisation de
ces grilles et la manière dont ces indicateurs sont collectivement définis par les
expériences des services ». Dans ces conditions, toujours selon les coordinateurs de ce
programme « il existe des éléments de preuve pour prouver la motivation des actes.
L’important est alors de bénéficier d’éléments objectifs, même si beaucoup d’individus
radicalisés dans les prisons refusent de parler. L’évaluation se fait donc sans témoignage
des individus ».
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PARTIE 3 – LES LIBERTES
PUBLIQUES COMME STANDARDS
EUROPEENS
Dans ce corpus de pratiques hétérogènes, une ligne de convergence semble devoir
s’imposer comme commune à l’ensemble des actions: les libertés publiques et la
place qui leur est faite dans les ordres nationaux et dans l’ordre européen. Face à
une tension politique et sociale, les juges et procureurs doivent inclure dans leurs actions
la question des libertés et de leurs fragilités. Cet adéquation indispensable entre
Liberté et Sécurité renvoie très directement à l’articulation entre les techniques
(judiciaires et policières) et les éléments des Droits fondamentaux.

3.1 « Liberté de circulation » et dispositifs de
surveillance
Pour Pierre Piazza, « depuis de nombreuses années sont développées en Europe des
pratiques d’identification, de fichage, de surveillance, de profilage des individus dont
l’absolue nécessité est de plus en plus justifiée ces derniers temps au nom de la lutte
antiterroriste ». Dans cette perspective, ce dernier souligne les moments importants de
« l’histoire longue » de ces dispositifs qui suscitent depuis peu des interrogations
nouvelles en raison de l’importance des outils biométriques d’identification. La tension
sécurité/liberté semble d’ailleurs s’exacerber à travers l’adoption récente de la
Directive sur le PNR européen.

Une longue histoire européenne
Par Pierre Piazza
e

« À la fin du XIX siècle en France, on assiste à une nouvelle donne identitaire. En effet,
plusieurs phénomènes rendent alors particulièrement difficile une identification fiable des
individus par les autorités :
- L’effritement progressif du « monde communautaire » dans lequel la population
française demeurait majoritairement sédentaire
- L’accroissement général de la mobilité de la population
- L’expansion urbaine (la progression démographique des villes et de leurs
agglomérations) propice aux phénomènes de foule et au développement de
l’anonymat dans les grandes villes. »
« Dans cette configuration, il devient de plus en plus décisif pour les autorités de pouvoir
identifier de manière fiable chacun car :
- La société à caractère national qui se met en place oblige les pouvoirs publics à
identifier et distinguer les français des étrangers.
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-

L’État commence à faire bénéficier les seuls nationaux de nouvelles prestations
sociales qu’il leur verse, (ce qui suppose de les identifier rigoureusement) ».
« À mesure que sont développés des dispositifs sans cesse plus fiables
d’identification des personnes, ils sont donc appliqués à des catégories sans cesse
plus larges de populations considérées comme suspectes, déviantes ou
potentiellement dangereuses dont les pouvoirs publics estiment qu’elles doivent être
étroitement encadrées, contrôlées, surveillées. Finalement – en bout de chaîne –
c’est l’ensemble des citoyens qui sont affectés par ce processus via l’imposition de
techniques rationalisées d’identification qui passent notamment par la mise en
carte ».

Piazza, Pierre et Crettiez, Xavier (dir), Du papier à la biométrie. Identifier les
individus, Paris, Les presses de Science po, juin 2006, 350 p.

Le programme européen PNR
Si en avril 2012 l’accord PNR Europe/USA est finalement ratifié, le projet de PNR
spécifiquement européen est proposé de son côté pour la première fois en 2007, puis en
2011 dans une seconde mouture par la Commission européenne. Cette version sera
rejetée par la Commission LIBE – Libertés civiles, justice et affaires intérieures - du
Parlement européen en avril 2013. Néanmoins, sous la pression de la France suite aux
attentats de 2015, une Directive en la matière sera finalement adoptée par le Parlement
européen le 14 avril 2016 (561 voix contre 179). Cette directive sur les PNR organise la
collecte et l’échange de données à caractère personnel (20 critères) sur les passagers
aériens qui circulent, entrent ou sortent de l’espace européen (vols intra et extra
européens). Ces données sont collectées par les transporteurs aériens à l’occasion de la
réservation commerciale d’un vol et sont transmises aux autorités des 28 Etats membres
de l’UE.
Pour Pierre Piazza, « Il semble donc exister un décalage entre la réalité à laquelle
renvoie l’instrument institué et les effets d’annonce à caractère politique que favorise une
véritable « fenêtre d’opportunité » résultant de l’urgence de situations dramatiques
générées par la répétition d’attentats : dire (avec une rhétorique à caractère sécuritaire et
guerrière) – et montrer (à travers des dispositifs concrets qui incarnent cette rhétorique que l’on agit effectivement). En avril 2012 a été ratifié l’accord PNR Europe/USA : le
projet de PNR européen a été proposé initialement en 2007, puis en 2011 dans une
seconde mouture par la Commission européenne (pour être rejeté par la Commission
LIBE – Libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen en avril
2013) (…) Une Directive en la matière est finalement adoptée par le Parlement européen
le 14 avril 2016 (561 voix contre 179). Cette directive organise la collecte et l’échange de
données à caractère personnel (une vingtaine au total) sur les passagers aériens qui
circulent, entrent ou sortent de l’espace européen (donc les vols intra et extra
européens).Ce sont des données collectées par les transporteurs aériens à l’occasion de
la réservation commerciale d’un vol et qui sont transmises aux autorités des 28 Etats
membres de l’UE. Malgré ces garanties, le PNR européen n’est pas sans soulever
quelques problèmes ayant trait à sa finalité et à sa proportionnalité qui sont deux
principes importants en matière de protection de certains droits fondamentaux en
Europe ».
Sur la finalité : « Dans la Directive du 14 avril 2016, il est indiqué que les données PNR
doivent servir à prévenir et détecter les infractions terroristes. Ce que l’on peut considérer
comme une finalité « déterminée, explicite et pourquoi pas légitime ». Cependant, cette
Directive précise aussi que les PNR doivent servir à prévenir et détecter des formes
graves de criminalité. Ici la finalité assignée au dispositif est beaucoup moins claire
puisque la notion de « crime grave » renvoie à une annexe de la Directive qui comprend
pas moins de 26 infractions allant de la corruption à la cybercriminalité, en passant par la
pédopornographie, la contrefaçon de l’euro, l’espionnage industriel, l’aide à l’entrée et au
séjour irréguliers, le sabotage, etc. »
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Sur la proportionnalité : « Est-il proportionné - au nom de la lutte contre le terrorisme
grave - de mettre en œuvre un système de collecte massif, indiscriminé, arbitraire, intrusif
de données à caractère personnel concernant des voyageurs innocents dont la nécessité
et l’efficacité n’ont pas véritablement été démontrées ? Est-il proportionné de le faire au
nom de la lutte contre des crimes graves dont la liste renvoie à des infractions
extrêmement différentes ? Quand cela implique une durée de conservation des données
longue (5 ans) et quand la directive prévoit la possibilité de transmettre ces données à
des pays tiers, est-il proportionné de le faire lorsque cela est susceptible de porter
atteinte à des droits fondamentaux que garantit la Charte des droits fondamentaux de
l’UE, en particulier dans ses articles 7 (respect de la vie privée) et 8 (le droit à la
protection des données à caractère personnel) ? ».

3.2 « Liberté de circulation et d’expression »
Quelle place pour la jurisprudence de la CEDH ?
La jurisprudence de la CEDH apparaît en creux comme l’un des possibles
standards communs dans un contexte européen de développement sans
précédant des dispositifs de traitement de la radicalisation violente. Les différentes
libertés : culte, expression, vie privée et circulation étant de ce point de vue des
points de références centraux.
Sur les fichages et contrôles, Pierre Piazza, a évoqué les différents avis de la CEDH.
Ces éléments seront alors à mettre en perspective dans le panorama général de la
jurisprudence de de la cour européenne que Radoslav DIMOV, a pu dresser sur les
phases de prévention, d’enquête et de sanction.

Fichages et contrôle
“Que dit la Cour de Justice de l’Union européenne?”
Dans le domaine du fichage, l’Arrêt Digital Rights du 8 avril 2014 invalide la Directive
de 2006 faisant obligation aux opérateurs télécom de conserver plusieurs mois des
données à des fins de sécurité dans le cadre de la prévention du terrorisme et de la lutte
contre la criminalité.
Pour Pierre Piazza par cet arrêt la CEDH souligne :
« 1 - Que certes la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave est un objectif d’intérêt
général de l’Union. Pour autant, cet objectif ne peut justifier à lui seul la conservation des
données telle qu’organisée par la Directive de 2006 comme étant absolument nécessaire
pour conduire cette lutte.
2 - De plus la Directive de 2006 ne prévoit pas de règles claires et de garanties
suffisantes pour protéger les droits des individus dont les données sont exploitées et qui
sont susceptibles de faire l’objet d’abus
3 - Et ce d’autant plus que la Directive n’opère en matière d’usage des données et de
leurs conservation aucune différenciation, limitation ou exception en fonction de l’objectif
poursuivi en matière de lutte contre le terrorisme et des infractions graves ». Selon lui, la
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Cour considère ici que le principe de proportionnalité est bafoué en ce qui concerne le
lien entre la pertinence des données exploitées (quel type de données exactement et
pour quoi faire précisément ?) ainsi que leur durée de conservation et la finalité
déterminée (trop large, insuffisamment précise) ».
Selon Pierre Piazza, « de tels arguments pourraient bien évidemment être mis en avant
pour dénoncer le contenu de la Directive d'avril 2016 sur le PNR européen ».
► Arrêt Max Schrems (6 octobre 2015), portant sur le transfert vers les Etats-Unis
de données fournies par cette personne à la filiale irlandaise de Facebook) : « La
CEDH réitère sa condamnation de toute conservation de données de façon généralisée
et indifférenciée (en l’occurrence par les pouvoirs publics américains) qui porte atteinte
au contenu du droit fondamental au respect de la vie privée (…) Surtout si des voies de
droit ne sont pas prévues au profit des justiciables (chacun a le droit à une protection
juridictionnelle effective comme le prévoit l’article 47 de la Charte des droits
fondamentaux) »
► Arrêt Marper (décembre 2008) : « la conservation sur une longue période de
données (empreintes digitales et profils ADN) de personnes soupçonnées d’avoir commis
des infractions mais non condamnées n’est pas nécessaire dans une société
démocratique et constitue une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée
individuelle ».
► Arrêt Roman Zakharov (4 décembre 2015, concernant les écoutes téléphoniques
dont fait l’objet un éditeur russe de la part des services secrets de son pays) : « La
conservation automatique, six mois durant, de données manifestement dénuées d’intérêt
ne saurait passer pour justifiée au regard de l’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme [qui concerne le respect à la vie privée, familiale, de son domicile et de
sa correspondance]).
► Arrêt Szabo et Vissy (12 janvier 2016, concernant les opérations secrètes de
surveillance antiterroriste dont ont fait l’objet deux ressortissants hongrois depuis
l’adoption en 2011 dans leur pays d’une loi relative à ces opérations) : « La CEDH
considère que la loi hongroise constitue une violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme (…) elle se prononce en défaveur d’une surveillance
massive et arbitraire en rappelant qu’ « Une mesure de surveillance secrète doit, de
manière générale, être strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions
démocratiques et, de manière particulière, être strictement nécessaire pour l’obtention
d’un renseignement vital lors d’une opération individuelle. Il y aurait, dans le cas
contraire, un "abus" par les autorités de ces redoutables technologies dont elles
disposent » ».
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Jurisprudence CEDH
Pour Radoslav Dimov, « les standards de la Convention européenne des Droits
Humains apparaissent dans la Jurisprudence de la CEDH. Elles se retrouvent aux trois
stades de la détection, de l’action préventive et de la sanction ».
► La détection des personnes radicalisées
- L’interception des communications et le respect de la vie privée.
- L’article 8 de la Convention – une analyse en trois temps (légalité, but légitime,
Nécessité dans une société démocratique).
- L’affaire Roman Zakharov c. Russie [GC], n° 47143/06, 4 décembre 2015 l’importance de la qualité de la législation régissant la surveillance secrète.
► L’Action préventive des autorités
1. Mesures visant les personnes
a) L’assignation à résidence, les détentions préventives et les garanties de l’article
5 de la Convention : Les affaires Guzzardi c. Italie, n° 7367/76, 6 novembre 1980;
Shimovolos c. Russie, n° 30794/09, 21 juin 2011; Ostendorf c. Allemagne, n° 15598/08, 7
mars 2013 - l’applicabilité de l’article 5 § 1 b) et c) de la Convention.
b) Les opérations antiterroristes des forces de l’ordre et l’article 2 de la
Convention. Les affaires McCann et autres c. Royaume-Uni [GC], n° 18984/81, 27
septembre 1995 et Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n° 5878/08, 30 mars 2016 –
les obligations négative et positive de l’Etat sous l’angle de l’article 2 de la Convention.
2. Mesures visant l’environnement
a) La dissolution des associations politiques et l’article 11 de la Convention.
L’affaire Herri Batasuna et Batasuna c. Espagne, n° 25803/04 et 25817/04, 30 juin 2009
– le respect des exigences de de l’article 11 (légalité, but légitime, nécessité dans une
société démocratique).
b) La censure de la propagande sur Internet et l’article 10. L’affaire Ahmet Yıldırım c.
Turquie, n° 3111/10, 18 décembre 2012 – le blocage des sites Internet et le respect des
exigences de l’article 10 (légalité, but légitime, nécessité dans une société démocratique).
► La sanction
a) Les poursuites pénales contre les terroristes et le respect de l’article 6 de la
Convention. L’affaire Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08,
50573/08 et 40351/09), 13 septembre 2016 – la restriction du droit d’accès à un avocat et
le respect de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
b) L’exécution des peines d’emprisonnement contre les détenus dangereux et le
respect de l’article 3 de la Convention. L’affaire Ramirez Sanchez c. France [GC], n°
59450/00, 4 juillet 2006 – la compatibilité de l’isolement prolongé en milieu carcéral avec
l’article 3 de la Convention.
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