23 > 24 février 2017 – Institut de formation judiciaire – Bruxelles
LA REPONSE JUDICIAIRE AU TERRORISME AU REGARD DE LA CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L’UE
Terrorisme et droits fondamentaux: la phase d’enquête et de renseignement

L’ENQUETE JUDICIAIRE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME:
RENSEIGNEMENT, JUDICIARISATION ET RESPECT DES LIBERTES

Par Antoine MÉGIE
Rapporteur du projet européen

Avec le soutien financier
du programme Justice de l’Union européenne

1

SYNTHESE
Les autorités judiciaires européennes sont confrontées aujourd’hui à un nombre
d’enquêtes exponentielles en matière de terrorisme. Dans ce contexte, il semble
nécessaire de conduire une réflexion sur les missions et la façon dont les acteurs
judiciaires exercent aujourd’hui leurs pouvoirs d’enquête. Ce second séminaire a donc
pour objet d’interroger très directement ces moyens en posant la question d’une part, de leur
cadre légal et d’autre part, de leurs usages. Les retours d’expériences des magistrats
européens constituent autant de bilans de savoirs essentiels afin de pouvoir offrir aux
auditeurs une réflexion pratique et réflexive sur les enquêtes judiciaires en matière
terroriste que ce soit dans le cadre national ou européen.
Dans un premier temps, il s’agira à travers la présentation de deux modèles, belge et
français, de mieux comprendre les déplacements de frontières entre phase du
renseignement et phase de l’enquête judiciaire. Le recueil des éléments de preuves
constitue, comme nous le verrons, un moment crucial pour l’enquête en termes
d’efficacité et de respect des règles de l’Etat de droit. A travers la présentation du travail
des sections antiterroristes française et belge, seront également abordées les évolutions de
l’enquête pénale et ses caractéristiques nouvelles.
Dans un second temps, ce rapport se focalisera sur la question du renseignement en tant
qu’objet d’échanges et éléments de preuve. Les dynamiques de transnationalisation des
phénomènes terroristes se sont accompagnées d’une transnationalisation des dispositifs de
lutte. Ces échanges s’effectuent en particulier entre les acteurs judiciaires via les
agences européennes (Eurojust et Europol) mais également avec des acteurs privés
(fournisseurs de services en ligne). Quelle place pour le recueil de preuves judiciaires
dans ce rapport entre liberté, sécurité, technologie mais aussi intérêts économiques ?
Par leurs réponses issues de leurs expériences, les praticiens européens, y compris les
représentants des sociétés fournisseurs d’accès Internet, ont souligné tout l’intérêt d’aborder
ces nouvelles relations juridiques et leurs dimensions pratiques.
Enfin, le point de vue de la jurisprudence de la CEDH nous permettra de préciser, en
guise de conclusion, les limites juridiques et pratiques qui ont été progressivement
définies au sein du traitement judiciaire des affaires terroristes. Néanmoins, en raison
précisément de la spécificité de ces régimes et de leur rapport particulier à l’idée d’Etat de
droit, ces limites sont parfois outrepassées illustrant le rapport si singulier que les
pouvoirs étatiques entretiennent avec la violence terroriste. Ainsi, dans un passé plus ou
moins lointain ou dans la période contemporaine, nombres d’Etats qui se réclament pourtant
de la prééminence du droit ont légitimé et pratiqué des actes manifestement contraires aux
droits fondamentaux de la personne humaine (actes de torture, traitements inhumains ou
dégradants) ou dépourvus de toute base légale (par exemple les « déportations
extraordinaires » [Extraordinary rendition] et l’utilisation de prisons secrètes par la CIA et
certains services européens dans les années 2000).
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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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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 scientifique – Le projet sera mené par une équipe restreinte regroupée au sein du
comité scientifique
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PROGRAMME DU SEMINAIRE
Jeudi 23 février 2017

9.00

Accueil et enregistrement des participants

9.30

Allocutions d’accueil
Axel KITTEL, directeur adjoint de l’Institut de formation judiciaire (IFJ), Belgique

9.45

Présentation du programme du séminaire
Cyril ROTH, conseiller référendaire à la Cour de cassation, coordonnateur du programme, France
Anne KOSTOMAROFF, directrice générale de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC),
directrice du séminaire, France

I. LUTTE CONTRE LE TERRORISME: LA JUSTICE, GARDE-FOU DE L’ETAT CONTRE LUI-MËME?

10.00

Les "interrogatoires de sécurité", l'arrêt Ibrahim, ses sources et ses conséquences
Paul MAHONEY, ancien juge de la Cour européenne des droits de l’Homme

10.45

Echanges

11.00

Pause-café

11.15

Action illégale des services de renseignement et enquête judiciaire: les enseignements de l’affaire Osama Hassan Nasr dit Abou
Omar
Maurizio ROMANELLI, procureur national adjoint pour le terrorisme, Italie

12.00

Echanges

12.15

Pause-Déjeuner

II. L’ENQUETE JUDICIAIRE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME: QUELLES GARANTIES POUR LES LIBERTES FONDAMENTALES?

13.45

Articulation entre le renseignement et la procédure judiciaire dans la lutte antiterroriste: vers une montée en puissance du
renseignement ou vers une judiciarisation plus précoce de l’intentionnalité? L’expérience française et belge de l’enquête
Camille HENNETIER, vice-procureur de la République, chef de la section anti-terroriste du Parquet de Paris, France
Ann FRANSEN, procureure, chef de la section antiterrorista au Parquet fédéral, Belgique

15.00

Pause-café

15.15

Recherche de preuves et pouvoirs d’enquête élargis: la priorité donnée à l’efficacité?
Camille HENNETIER, vice-procureur de la République, chef de la section anti-terroriste du Parquet de Paris, France
Ann FRANSEN, procureure, chef de la section antiterroriste au Parquet fédéral, Belgique

16.30

Echanges

17.00

Fin du jour 1

7

Vendredi 24 février 2017
9.00

Accueil et enregistrement des participants

III. LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME: QUELS RISQUES POUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL?
9.30

Les fournisseurs américains de services informatiques : quels points d’équilibre entre les besoins au soutien des enquêtes
antiterroristes et la protection des données à caractère personnel ?
Nicole JONES, Senior counsel Law Enforcement and Security chez Google
Béatrice OEUVRARD, Senior attorney chez Microsoft
Stéphane DUGUIN, Chef de l’Internet Referral Unit à Europol

10.45

Echanges

11.00

Pause-café

11.15

Coopération judiciaire et analyse criminelle au niveau européen: l’action conjointe des agences Eurojust et Europol
Frédéric BAAB, membre national à Eurojust, France
Sébastien MORAS, chef du bureau de liaison à Europol, France

12.15

Echanges

12.30

Pause-Déjeuner

IV. LE RECOURS AUX FILIERES D’IMMIGRATION PAR LES RESEAUX DJIHADISTES: QUELS RISQUES POUR LES LIBERTES FONDAMENTALES?
14.00

Les filières de passage en Europe des djihadistes : migrants, droit d’asile et infiltration djihadiste ?
Dimitri ZOULAS, commissaire de police, attaché de sécurité intérieure à l’Ambassade de France en Grèce, France

15.00

Echanges

15.15

Pause-café

15.30

Le lien entre terrorisme et immigration: les risques pour les libertés fondamentales
Elspeth GUILD, professeur de droit européen de l’immigration à la Radboud University Nijmegen (Pays-Bas), chercheuse au Centre
for European Policy Studies (CEPS) à Bruxelles, Pays-Bas

16.15

Synthèse et clôture

16.30

Fin du jour 2
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INTRODUCTION
Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, les enquêteurs et magistrats européens
peuvent s’appuyer sur des procédures judiciaires spécifiques. Au cœur de ces pouvoirs et
procédures entre droit commun et droit d’exception, la dangerosité des groupes ciblés et la
volonté d’anticiper leurs actions violentes constituent les premiers enjeux justifiant ces
évolutions du traitement judiciaire des affaires terroristes. Dans le cadre d’une enquête, l’une
des difficultés majeures régulièrement soulignées par les magistrats réside dans la capacité
à établir la preuve des activités et structures organisationnelles des prévenus constituant le
groupe terroriste.
Ce second séminaire a pour objet d’interroger très directement les moyens de l’enquête en
posant la question d’une part de leur cadre légal et d’autre part de leur utilisation aujourd’hui
par les magistrats européens. Les retours d’expériences qui ont été présentés constituent
autant de bilans de savoirs essentiels afin de pouvoir offrir aux auditeurs une vision pratique
et réflexive. Comme l’a souligné Anne Kostomaroff en propos introductif « (…) la réflexion à
partir des pratiques judiciaires et de la jurisprudence européenne, a pour objectif de mieux
présenter cette tension permanente entre nécessité répressive et protection des libertés. Le
terrorisme aujourd’hui favorise-t-il un état d’esprit anti démocratique ? Avons-nous d’autres
choix que celui de réprimer toujours plus durement les individus qui menacent d’attenter à
notre vie ? ».

Transnationalisation des moyens d’enquêtes et action judiciaire
proactive
Plusieurs mouvements organisent aujourd’hui le contexte de production et d’application des
régimes judiciaires antiterroristes. La première dynamique saillante renvoie au phénomène
de circulation transnationale des normes antiterroristes. Sans parler de convergence
transnationale, il est possible néanmoins de constater aujourd’hui l’instauration de standards
juridiques au niveau des Etats et des autorités de coopération notamment en Europe. La
seconde dynamique renvoie à l’approche judiciaire proactive qui s’est imposée dans les
procédures d’enquêtes et d’arrestation en matière terroriste. En effet, dans une très grande
majorité des systèmes judiciaires occidentaux la qualification de l’acte de terrorisme conduit
à la dissolution de la responsabilité individuelle au sein d’une « entreprise terroriste », via la
pénalisation de la simple participation et/ou de l’intention.
Ce second mouvement se traduit par une confusion entre le principe de l’actus reus (qui
définit la manière interdite de se comporter ou d'agir) et la mens rea (qui décrit l’élément
moral c'est-à-dire l'intention et la connaissance de l'action prohibée). Cette définition
judiciaire tend à différencier les principes de l’infraction du système pénal classique en
donnant autant d’importance à la dimension matérielle et morale de l’infraction de terrorisme.
L’idée première est de pouvoir intervenir, grâce à cet instrument procédural, en amont et de
manière la plus efficace à travers l’interpellation des différentes composantes des groupes.
Comme le soulignent les magistrats antiterroristes, cette qualification de l’acte permet
d’arrêter toute la structure y compris les personnes offrant exclusivement un soutien
logistique aux acteurs les plus actifs.
L’affirmation d’une définition collective de « participation à une entreprise terroriste » n’est
pas sans enjeu au niveau légal. Ainsi à propos du degré d’organisation de la structure et du
nombre de personnes impliquées, les définitions juridiques demeurent fragiles et se
caractérisent le plus souvent par des imprécisions légales conduisant à faciliter la
qualification des faits et de facto les inculpations. Un second enjeu concerne la manière de
considérer l’intention (mens rea) via la question du degré d’intentionnalité permettant aux
pouvoirs judiciaires d’arrêter et de sanctionner une personne. Sur ce point précis, le risque
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est d’inculper un individu dont le seul crime serait de soutenir idéologiquement les groupes
en particulier se réclamant d’un combat politique. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un simple
point d’ordre doctrinaire, car cette dimension a des répercussions concrètes sur les pratiques
procédurales de l’action judiciaire comme l’ont souligné certains magistrats.
Dans le préambule de son rapport annuel de 2009, la société Internationale de Droit pénal
1
évoque sur la base des différents rapports nationaux , les effets des paradigmes de la lutte
contre la criminalité organisée et le terrorisme sur l’évolution des régimes pénaux nationaux :
« [...] les paradigmes de la « lutte » contre le crime organisé et le terrorisme ont conduit (1),
sous l’effet d’une gouvernance marquée par le crime et la sécurité, à de vastes réformes du
système de justice pénale et de procédure pénale ; (2) ont introduit des dispositions
procédurales spéciales, affectant profondément les objectifs, la nature et les instruments du
système de justice pénale et l’applicabilité des standards des droits de l homme; (3) ont
étendu le système réactif de répression des crimes et de resocialisation des délinquants au
moyen d’un système proactif de prévention du crime et de protection de l’ordre public et de la
sécurité; (4) ont produit une perception des mécanismes d’application du droit marquée par
le recours au renseignement, dans laquelle les services de renseignement jouent un rôle
croissant ; (5) ont produit une perception des mécanismes d’application du droit marquée
par le numérique, dans laquelle les pouvoirs de recherche et de surveillance sont devenus
très intrusifs ».
Face à ces questionnements juridiques, il est apparu important de proposer des visions
concrètes et réflexives des acteurs impliqués dans le contexte actuel de la lutte contre le
terrorisme en Europe. Dans ce panorama européen, un enjeu s’est imposé comme crucial
pour les différents moments de l’enquête judiciaire : le recueil des renseignements et leur
judiciarisation.
Le principe d’une approche judiciaire proactive en matière de lutte contre le terrorisme
s’inscrit pleinement dans le paradigme faisant de la surveillance et du recueil d’informations
technologique la pierre angulaire de la lutte contre les phénomènes terroristes et plus
largement contre toutes les formes de violence susceptibles de porter atteinte à la sécurité
nationale. Dans ces conditions, la place des techniques de surveillance dans les procédures
pénales et leur recevabilité dans un cadre procédural représentent une autre problématique
centrale. Les possibilités de surveillance des communications téléphoniques ou numériques
se sont multipliées, au point de rendre la question de leur encadrement extrêmement
complexe. La dimension mondiale et régionale des réseaux numériques et donc des
données recueillies conduit à une superposition de réglementations nationales, régionales et
internationales qui se heurte très souvent à des frontières pratiques et juridiques.

L’enquête : judiciarisation, échange de renseignements et droits
fondamentaux
Dans une première partie, il s’agira à travers la présentation de deux modèles belge et
français de mieux comprendre le déplacement de lignes entre la phase du renseignement et
la phase de l’enquête judiciaire. Le recueil des éléments de preuves pose, comme nous le
verrons, la question du risque pour l’enquête (en termes d’efficacité) mais également pour le
respect des cadres de l’Etat de droit (en termes de libertés individuelles). Les évolutions de
l’enquête pénale et ses caractéristiques nouvelles seront par ailleurs abordées au regard des
récents événements depuis 2015.
La seconde partie sera consacrée, pour sa part, à la question du renseignement en tant
qu’objet d’échanges et de partage. Les dynamiques de transnationalisation des phénomènes
terroristes se sont accompagnées d’une transnationalisation des dispositifs de lutte. Ces
« Mesures procédurales spéciales et respect des droits de l'homme. Résolution », Revue internationale de
droit pénal, 3/2009 (Vol. 80), p. 525-531.
1
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échanges s’effectuent en particulier entre les acteurs judiciaires via les agences
européennes (Eurojust et Europol) mais également avec des acteurs privés (fournisseurs de
services en ligne) dont la place et le rôle semblent encore aujourd’hui à définir. Ces
multinationales sont-elles en train de s’ériger en rempart de la surveillance de masse ?
Quelle place pour le recueil de preuves judiciaires dans ce rapport entre liberté, sécurité,
technologie mais aussi intérêts économiques ?
Enfin dans la troisième et dernière partie, le point de vue de la jurisprudence européenne de
la CEDH nous permettra de préciser les limites juridiques et pratiques qui ont été
progressivement définies au sein des régimes judicaires antiterroristes. Néanmoins, en
raison précisément de la spécificité de ces régimes et de leur rapport particulier à l’idée
d’Etat de droit, ces limites sont parfois outrepassées illustrant le rapport si singulier que les
pouvoirs étatiques entretiennent avec la violence terroriste. Ainsi, dans un passé plus ou
moins lointain ou dans la période contemporaine, nombres d’Etats qui se réclament pourtant
de la « prééminence du droit » ont légitimé et pratiqué des actes manifestement contraires
aux droits fondamentaux de la personne humaine (actes de torture, traitements inhumains ou
dégradants) ou dépourvus de toute base légale (par exemple les GAL en Espagne dans les
années 1980, les « déportations extraordinaires » [Extraordinary rendition] de la CIA dans les
années 2000).
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PARTIE 1 : LES POUVOIRS
D’ENQUÊTE DANS LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME
Deux modèles nationaux ont servi d’exemples concrets afin de mieux comprendre les enjeux
judiciaires qui existent aujourd’hui dans les cadres et pratiques de l’enquête pénale
contreterroriste. La massification actuelle des dossiers ainsi que les évolutions successives
des cadres législatifs ont conduit à l’instauration de pratiques et moyens judiciaires
relativement convergents. Après avoir présenté les deux systèmes dans leurs organisations
institutionnelles et leurs pratiques (1), nous soulignerons les problématiques qui aujourd’hui
apparaissent centrales aux yeux des praticiens. Il s’agira notamment de mieux comprendre le
déplacement des lignes entre phase du renseignement et phase d’enquête judiciaire (2) et
ses conséquences en termes de régime de la preuve (3).

1. Renforcement des moyens et élargissement des
missions
A travers les présentations des deux responsables des parquets antiterroristes belge et
français, il a été possible de confronter les réalités de l’action judiciaire dans des pays qui
connaissent depuis le début des années 2010 des phénomènes terroristes importants.

France
Au début des années 1980, la France connaît une importante vague d’attentats. Dans ce
contexte, la prise de position des autorités politiques françaises en faveur de l’approche
judiciaire en matière terroriste (abrogation de la Cour de sûreté en 1981) va prendre une
orientation particulière. Les autorités politiques vont chercher à consolider l’arsenal législatif
antiterroriste suite aux principaux attentats, notamment de 1986 revendiqués par le Comité
de solidarité avec les prisonniers politiques arabes du Proche-Orient et de 1995 imputés au
GIA algérien. A ces moments précis s’ajoute également la persistance des actes terroristes
commis par les groupes nationalistes corses et basques. Ce renforcement de l’arsenal via
une superposition des législations doit également se comprendre pour partie comme le
résultat du contexte politique spécifique de l’époque entre cohabitation et alternance
politique. Ainsi de manière non exhaustive, depuis le milieu des années 1980 jusqu’au
dernier attentat de 2016, le régime judiciaire antiterroriste français a connu une évolution
permanente.
- La loi du 9 septembre 1986 pose le principe d’une justice spéciale en matière terroriste.
Cette loi abandonne le pur droit commun et introduit une spécialisation via le pôle
antiterroriste de Paris. Une compétence exclusive est reconnue pour ces affaires au parquet
spécialisée de Paris afin d’éviter toute concurrence et éparpillement des affaires ;
- La loi du 22 juillet 1992 introduit quant à elle l’infraction de nature terroriste dans le code
pénal français. Des infractions de droit commun (vol, meurtre, etc.) deviennent à caractère
terroriste si elles sont commises dans le but de créer un trouble à l’ordre public via la terreur.
D’un point de vue de la qualification juridique il s’agit de l’utilisation de l’infraction
d’association de malfaiteurs de nature délictuelle ou criminelle ;
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- La loi du 9 mars 2004 crée pour sa part de nouvelles techniques d’enquête pour la lutte
contre la criminalité organisée et le terrorisme. Des dispositifs spécifiques et dérogatoires au
droit commun sont désormais autorisés afin de faciliter en particulier le recueil
d’informations ;
- Depuis les années 2010, l’avènement du conflit syrien et des phénomènes de départs et de
retours des « Foreign Fighters » a entrainé le vote de trois lois qui ont modifié l’arsenal
législatif et accru le pouvoir d’enquête des magistrats, notamment des magistrats du parquet
(loi 13 novembre 2014 ; loi du 3 juin 2016 et loi du 21 juillet 2016). L’objectif général est
de renforcer les outils répressifs en introduisant de nouvelles infractions tels que « l’apologie
et la provocation du terrorisme », ou encore « l’interdiction de sortie du territoire » qui a
entrainé pour sa part l’infraction corrélative et la judiciarisation des individus partis ou
désirant se rendre dans la zone irako-syrienne. Concernant l’infraction qui devait réprimer la
consultation des sites terroristes, cette dernière qualification vient d’être sanctionnée par le
Conseil constitutionnel (10 février 2017) jugeant sur le fond que la visite de sites d’apologie
du terrorisme ne prouvait pas de manière suffisamment caractérisée l’adhésion à l’idéologie.
Enfin, cette évolution de l’arsenal judiciaire français montre, en creux, une volonté de pouvoir
augmenter les quantums des peines des personnes engagées auprès des organisations
terroristes (30 ans de réclusion criminelle ou réclusion criminelle à perpétuité pour la direction
de groupement depuis la loi du 21 juillet 2016).
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Le processus de judiciarisation dans l’enquête pénale en France
Par Camille Hennetier, Vice-procureur Chef de la section antiterroriste du parquet de Paris
- La délimitation du champ administratif et du champ judiciaire : « Dans la loi du 24 juillet 2015, le
renseignement se définit par les services qui le recueillent, strictement délimités par la loi et les finalités
permettant le recours aux techniques de recueil du renseignement par ces services ». Les six services
spécialisés ont ainsi : « pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et
la mise à disposition du gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et
stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation et contribuent
à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et
ces menaces ».
« La prévention du terrorisme fait naturellement partie de ces finalités, aux côtés des intérêts majeurs de
politique étrangère, des intérêts économiques, de la prévention de la criminalité organisée. La séparation
de l’administratif et du judiciaire est donc clairement posée, entre prévention et répression. Le
renseignement cesse dès lors qu’une infraction à la loi pénale est constatée. ».
- La Jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière :
Décision du 23 juillet 2015 : « Le recueil du renseignement ne peut avoir d’autre but que de préserver
l’ordre public et de prévenir les infractions ; il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à
la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs. ».
Décision du 23 janvier 2006 : les investigations liées au renseignement « ne peuvent avoir d’autre
finalité que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions » et rappelle « le principe de
séparation du pouvoir et la primauté de l’autorité judiciaire ; (…) que demeure en outre l’obligation qui
incombe à toute autorité administrative, lorsqu’elle acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en
aviser l’autorité judiciaire. ».
La Jurisprudence de la CNCTR (la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)
met en œuvre concrètement ce principe : « un avis systématiquement négatif est donné sur la mise en
place d’une technique de renseignements dès lors qu’elle vise des faits déjà poursuivis par l’autorité
judiciaire. A priori, les cadres administratif et judiciaire sont exclusifs l’un de l’autre et le judiciaire prime
sur l’administratif. L’articulation entre les deux semble reposer sur une délimitation hermétique. ».
- Le processus de judiciarisation : « Le fondement de la judiciarisation se trouve dans l’article 40
alinéa 2 du Code de procédure et oblige : « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, à en donner avis
sans délai au procureur de la République et à transmettre à ce magistrat tous les renseignements, PV et
actes qui y sont relatifs. ».
En théorie, c’est donc dès la constatation d’une infraction que le renseignement doit être judiciarisé,
conformément à la Jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les règles sont les mêmes en matière
d’antiterrorisme. ».
- Le « rapport de judiciarisation » : « Il s’agit d’un rapport rédigé par le service de police judiciaire, sur
la base d’éléments recueillis par le service de renseignement et qui sont classifiés. Ce processus est
relativement aisé lorsqu’il est mis en œuvre par la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), qui
est à la fois un service de renseignement et qui comporte aussi une sous-direction judiciaire. Ce rapport
de judiciarisation « blanchit le renseignement », il le déclassifie. Il peut être parfois elliptique mais il doit
toutefois être suffisamment détaillé pour motiver l’ouverture d’une enquête. L’exercice est parfois
compliqué mais reste fondamental car certains éléments doivent rester secret afin de garantir la
protection des sources humaines, la règle du tiers service (qui interdit toute divulgation d’une information
transmise par un service de renseignement partenaire) et d’autres doivent être mentionnés pour
constituer l’infraction pénale. ».
- Les frontières de la judiciarisation : « Les éléments recueillis en renseignement ne peuvent être
détaillés dans ce rapport qui marque le point de départ de l’enquête judiciaire. Nous devons reprendre
l’enquête, ainsi les interceptions judiciaires vont la plupart du temps se substituer aux interceptions et
surveillances administratives etc… Le processus de judiciarisation est mené en concertation avec le
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parquet, tant concernant le moment que la forme et son opportunité. Les éléments à faire figurer dans le
rapport sont évalués par le magistrat et l’enquêteur. Le principe même de la judiciarisation n’est que très
rarement discuté mais le parquet pourrait estimer que les éléments sont en l’état insuffisants à motiver
l’ouverture d’une enquête préliminaire. Le renseignement n’apparaît pas suffisamment « mûr » et c’est
parfois le cas. Plus que le principe même et les modalités du processus de judiciarisation, c’est surtout le
moment de cette judiciarisation qui peut perturber le principe bien établi de distinction entre le judiciaire
et l’administratif. ».

Belgique
Le régime judiciaire belge en matière de lutte contre le terrorisme a également connu une
évolution législative importante. Notamment récemment, avec des évolutions concernant les
compétences d’enquêtes ou les moyens de recueils d’information. Ainsi de manière non
exhaustive :
- La loi du 20 juillet 2015 conduit à une extension de la liste des situations permettant le
recours à des écoutes téléphoniques. Des nouvelles compétences d’enquête pour les
autorités judiciaires belges sont également introduites ;
- La loi du 27 avril 2016 introduit la possibilité de faire des perquisitions de nuit modifiant en
cela la loi du 7 juin 1969. Durant les travaux parlementaires préparatoires de cette législation,
de nombreuses réflexions sur les droits fondamentaux ont été abordées. Le Conseil d’Etat
belge en rappelant que l’article 8 de la Convention des droits de l’homme est d’application
directe en Belgique, a rendu obligatoire la justification des perquisitions de nuit. Le Conseil
d’Etat avait par ailleurs proposé au législateur belge d’introduire un certain nombre de
conditions inclues dans la législation française mais le législateur belge a refusé (par
exemple, les procédures spéciales pour les perquisitions de nuit). Enfin, la modification de la
loi sur la détention préventive oblige désormais à motiver la détention ;
- La loi du 25 décembre 2016 ouvre, enfin, de nouvelles compétences au procureur du roi
dans les recherches informatiques. Le procureur du roi peut désormais faire une recherche
dans les systèmes informatiques y compris ceux qui sont connexes à celui surveillé.
Auparavant, seul le juge d’instruction avait un tel pouvoir. Cette « extension de la recherche
dans un système informatique » est autorisée pour le procureur du roi sauf si cela se fait de
façon secrète. Dans ce cas, seul le juge d’instruction est compétent.
Enfin, le procureur du roi est désormais compétent en matière de terrorisme pour les écoutes
téléphoniques en flagrant délit et cela jusqu’à 72 heures. Auparavant, seul le juge
d’instruction était compétent. Néanmoins, dans la pratique, le juge d’instruction est très
rapidement saisi car il est mobilisé dans l’organisation de la perquisition sur les lieux afin de
témoigner.
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Le processus de judiciarisation dans l’enquête pénale en Belgique
Par Ann Fransen, Procureur Chef de la section antiterroriste au Parquet fédéral belge
- Le cadre juridique : « Les autorités judiciaires travaillent avec les deux services du renseignement
belge, d’une part la sureté de l’Etat et d’autre part, le renseignement militaire. Les services de
renseignement peuvent transmettre aux autorités judiciaires des informations générales. L’obligation est
faite aux services de renseignement de communiquer les crimes et délits au ministère public. La
coopération entre les services de renseignement et les autorités judiciaires et policières se trouve
expliquée dans le cadre d’une circulaire (n°9 de 2012) qui décrit cet échange d’informations et
d’assistance technique. ». Deux articles définissent les procédures de judiciarisation et l’enjeu de la
coopération entre renseignement et judiciaire :
- Article 13/2 de la loi LSRS : « Interdiction pour les renseignements de compromettre une enquête
pénale. La loi précise que si les services de renseignement veulent appliquer des méthodes
exceptionnelles ou spécifiques (écoutes, observations etc), ils seront obligés d’en avertir la commission
administrative BIM, qui décide comment les services de renseignement peuvent continuer leurs
investigations. La primauté de l’enquête judiciaire est préservée, la procédure exceptionnelle a été
appliquée une fois. ».
- Article 19/1 de la LSRS : « Quand le service de renseignement applique une méthode exceptionnelle et
découvre des indices sérieux, une « suspicion », il doit prendre contact avec la commission
administrative BIM qui examine les indices sérieux et produira alors un PV déclassifié et reprenant les
indices sérieux. Ce PV pourra être utilisé en procédure. La primauté est donnée dans ce cas à l’enquête
de renseignement. ».
- Le régime de la preuve : « En Belgique, la règle de l’administration de la preuve est libre, il n’y a pas
de valeur probante particulière. Les rapports déclassifiés sont reçus de manière massive de la part des
renseignements. Il s’agit de la base de notre enquête. Une information ou un rapport classifié ne pourra
pas être utilisé en procédure. Beaucoup d’informations classifiées ne seront jamais déclassifiées. Les
juges d’instruction ont accès à ces rapports classifiés mais ne peuvent les utiliser. ».
- Recherches proactives et suivis des « foreign fighters » : « Deux grandes évolutions dans cette
coopération sont à souligner. La première concerne la possibilité de faire des recherches proactives, des
enquêtes préliminaires sur la base de suspicions raisonnables. Le problème ne s’est pas beaucoup posé,
car nous n’avions pas les capacités de faire ces recherches proactives. La loi du 9 décembre 2003 a
conduit à une évolution. Dans le cadre des dossiers terroristes, nous travaillons avec l’assistance
technique de la part des renseignements (doit communiquer toute l’information pertinente avec la volonté
de contextualiser). Parallèlement, les renseignements belges ont vu leurs méthodes de recueil
d’informations s’élargirent également en raison de différentes législations.
Une telle évolution a eu des effets concrets notamment dans le cadre des dossiers du GIC Marocain en
Belgique. Un grand nombre de dossiers sont partis d’une note déclassifiée. Dans le cadre de cette
enquête, nous avons eu un problème de procédure soulevé par la défense concernant les éléments
déclassifiées par la sécurité de l’Etat. La défense a soulevé le fait que ces observations étaient contraires
à l’article 8 de la convention européenne des Droits de l’Homme. Cette ingérence prohibée par l’article 8
est prévue par la loi (article 13) sur les services de renseignement. La nécessité est de pouvoir concilier
les exigences de protection des sources et du respect des droits de l’Homme et de la défense. Ces
informations sont dépourvues de manière probante. En Belgique, on reçoit beaucoup de notes des
renseignements, elles sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire.
La seconde évolution est liée au contexte terroriste depuis 2012 et les départs vers la zone irakosyrienne. Nous avons découvert en temps réel, août 2012, les départs de « foreign fighters ». Depuis
2012, une liste qui recense l’ensemble des « foreign fighters » divisés en catégories constitue notre outil
de travail. Il s’agit d’une banque de données dynamique avec informations mises à jour. ».
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2. Les enjeux de la judiciarisation du
renseignement
Les enjeux de la judiciarisation dans les enquêtes judiciaires françaises
Par Camille Hennetier, Vice-procureur Chef de la section antiterroriste du parquet de Paris
- Les relations entre renseignement et justice : « L’étanchéité entre ce qui relève des services de
renseignement et ce qui relève de l’action de la justice est actuellement remise en cause par un
processus de judiciarisation de plus en plus précoce d’une part et par la recherche d’un cadre
d’échanges renforcé entre le judiciaire et l’administratif d’autre part. Ce processus de judiciarisation de
plus en plus en amont conduit à une judiciarisation toujours plus précoce de l’intentionnalité. Le moment
de la judiciarisation est ainsi parfois difficile à apprécier ».
- Le moment de la judiciarisation : « C’est le service de renseignement qui a le choix du moment de la
judiciarisation, le parquet ne peut pas le contrôler car les activités de renseignement lui échappent. En
général, la judiciarisation se fait premièrement lorsqu’il semble nécessaire de recourir à des moyens
d’investigations dans un cadre judiciaire, dans une perspective de recueil de la preuve. Cela est d’autant
plus important que les éléments recueillis dans un cadre administratif restent inexploitables par l’autorité
judiciaire. La judiciarisation peut également se faire deuxièmement lorsque des moyens coercitifs doivent
être mis en œuvre (interpellations, mandats de recherche), en cas de crainte d’une action violente sur le
territoire national ou de départ vers la zone irako-syrienne par exemple. (…) Par ailleurs, la prolongation
des investigations dans un cadre administratif risque de produire l’effet inverse de celui escompté, à
savoir la neutralisation d’individus ciblés, en affaiblissant la procédure judiciaire. Il est important de ne
pas judiciariser trop tôt, lorsque le renseignement n’est pas mûr, sous peine de ne rien démontrer en
judiciaire, avec des techniques d’enquête classiques (par exemple, de simples perspectives d’action
violente non étayées). On l’a bien compris, l’intérêt, c’est de judiciariser un renseignement qui a été mûri,
vérifié et qui constitue une base solide de judiciarisation, c’est un subtil équilibre entre ce qui intervient
trop tôt, et ce qui intervient trop tard. ».
- Le risque de déperdition des preuves : « Ainsi, pour le parquet, il y a eu un arbitrage à faire car il est
important de ne pas judiciariser trop tard, car, outre le danger d’un passage à l’acte, il y a un risque de
déperdition des preuves recueillies dans un cadre administratif (par exemple des écoutes). Ces dernières
ne pourront par la suite pas être utilisées en tant que telles mais seulement éventuellement mentionnées
dans un rapport, avec une valeur probante minorée. Un second risque concerne l’efficacité de la réponse
pénale qui peut être réduite lorsque les faits sont anciens. Par exemple concernant les revenants de
Syrie, quelqu’un qui a été traité en renseignement, dans le cadre d’un entretien administratif et qui est
judiciarisé après. Il est difficile de faire état du danger que cette personne est susceptible de représenter
après qu’il ait été laissé libre durant plusieurs mois à son retour, sans être judiciarisé. Cela a pu être le
cas au début du conflit irako-syrien. ».

Une confusion des missions entre judiciaire et renseignement ?
Selon certains praticiens, il est possible de constater une ambiguïté sur la finalité des
missions du judiciaire et de l’administratif en matière terroriste. Ainsi, en France,
théoriquement c’est l’autorité administrative qui doit prévenir le risque de survenance d’une
infraction, l’institution judiciaire ayant pour sa part la charge d’interpeller à posteriori les
auteurs. Cependant, dans la pratique, la frontière entre des indices permettant de corroborer
une menace justifiant la mise en place de techniques de surveillances sur un individu et ceux
susceptibles de caractériser des actes préparatoires d’un projet d’action violente apparait
parfois extrêmement poreuse.
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Comme souligné précédemment (cf. introduction), la qualification d’association de
malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme permet à l’autorité judiciaire
d’intervenir très en amont du passage à l’acte. De part cette mission préventive, s’impose
une identité d’objet entre les missions de l’autorité judiciaire et les services de
renseignement : « L’évolution de la menace en France, les attentats, la multiplication de
velléités de passage à l’acte par des individus sur le territoire national, conduit à la volonté de
judiciariser le plus en amont possible, de neutraliser des individus jugés potentiellement
dangereux, par pression du risque zéro. Concrètement, s’agissant du contentieux irakosyrien, cela permet la judiciarisation de simples velléitaires au départ, dans un contexte de
radicalisation, alors même que l’intégration d’un groupe à caractère terroriste sur zone n’est
pas encore effective. Auparavant, la judiciarisation intervenait une fois établie ou présumée
l’intégration du groupe terroriste. S’agissant de projets d’actions violentes sur le territoire
national, cela permet l’interpellation au stade de l’intentionnalité, matérialisée par des
échanges plus ou moins opérationnels, parfois aux prémices du fait préparatoire. » (Camille
Hennetier).

Une redéfinition des relations entre judiciaire et renseignement
Selon Camille Hennetier : « L’époque actuelle est marquée par une montée en puissance du
judiciaire dans les procédures à caractère terroriste, seul à même de neutraliser
judiciairement les auteurs. Le curseur semble s’être déplacé plus en amont, dans le cadre
d’une anticipation du risque, mais aussi d’une gestion « politique » de la crise actuelle, où la
pression exercée sur les services spécialisés conduit à vouloir judiciariser dès les premières
alertes. Il incombe aux magistrats du parquet, plus que jamais, d’être vigilants dans leur
analyse juridique et l’arbitrage qu’ils se doivent de faire entre respect du droit et des libertés,
dont ils sont les garants et une nécessaire prise en compte de l’état de la menace. C’est le
défi propre à la lutte antiterroriste et aux magistrats qui en sont chargés que de concilier la
nécessaire anticipation d’un passage à l’acte, la neutralisation judiciaire d’individus
dangereux, avec une exigence probatoire minimale que l’urgence ne permet pas toujours de
satisfaire. (…) C’est à l’aune de ces quelques réflexions que l’on peut mesurer l’absolue
nécessité d’un dialogue de qualité entre le parquet et les services de renseignement dans le
cadre de ce processus de judiciarisation. Construire ensemble une stratégie, analyser les
impératifs en présence, n’est possible qu’à la condition d’une grande transparence dans
l’exposé des éléments recueillis et des objectifs poursuivis. ».

Un transfert du renseignement vers le judiciaire
La systématisation de la transmission d’éléments du renseignement vers une procédure
judiciaire se heurte à plusieurs difficultés selon les magistrats :
-

L’existence d’une culture du secret des services ;
La nécessité de protéger les sources (humaines et techniques) ;
La règle du tiers service (une information donnée par un service, ne doit jamais
être révélée à un tiers service sans autorisation du premier)
Les transmissions d’éléments entre judiciaire et renseignement.

Il semble qu’aujourd’hui le temps du renseignement soit passé. Le judiciaire tend ainsi à
s’imposer dans une logique de neutralisation judiciaire préventive : « Nous sommes
confrontés à un dilemme et condamnés à l’efficacité. Dans le premier cas, il s’agit de ne pas
laisser partir sur zone des individus qui sont susceptibles d’y commettre des exactions, de se
former au maniement des armes et de revenir en France dans la perspective d’un passage à
l’acte. Dans le second cas, ne pas risquer de laisser se commettre un acte : équilibre entre la
recherche de caractérisation d’éléments préparatoires plus aboutis, la recherche d’une
intentionnalité plus affirmée et la prise en compte du risque. » (Camille Hennetier).
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Pour certains magistrats, cette judiciarisation constitue par ailleurs une garantie pour les
droits des personnes, ce que souligne par ailleurs Ann Fransen : « Pour les candidats au
départ, c’est mieux d’avoir une enquête judiciaire qu’une enquête de renseignement, elle
offre plus de garanties. Au niveau de l’enquête de renseignement, il y a moins de contrôle. Le
juge d’instruction est saisi très vite. ».

3. Les régimes de la preuve
Comme le souligne également Ann Fransen : « Il faut des preuves. Il y a parfois des indices,
sans que vous ne puissiez prouver qu’il y a eu l’intention d’aller plus loin pour rejoindre un
groupe terroriste. Il faut prouver les objectifs de départ. Une personne doit avoir contribué à
une entreprise terroriste. Sur base d’une information, dans un premier temps nous enquêtons
sur les circonstances. Cela signifie que nous allons émettre un mandat, faire des
perquisitions, mettre sur écoute la famille. Ces techniques montrent de bons résultats, car les
terroristes appellent souvent leur famille. En Syrie, les belges francophones se retrouvent
avec les français. Il y a des déclarations faites par un combattant terroriste qui donne des
informations sur d’autres combattants. Si nous n’avons pas de preuves nous n’allons pas
jusqu’au tribunal. (…) Récemment un jugement du 1er février 2017 du tribunal d’Anvers a
attiré l’attention. Un « Foreign Fighter » a été condamné pour un meurtre terroriste commis
en Syrie sur la base de trois écoutes téléphoniques passées à sa petite amie en Belgique. Le
condamné disait qu’il avait réussi à tuer une personne. La peine prononcée est de 28 ans
d’emprisonnement. Néanmoins le caractère ténu des preuves a été critiqué. ».

Vers un surinvestissement dans les moyens du recueil de la
preuve ?
Face aux évolutions juridiques et pratiques introduites par le recours aux méthodes de
surveillance, certains juristes concluent à un profond bouleversement du régime et de
l’administration de la preuve, bouleversement transcendant les différences juridiques
nationales. Ainsi, dans les conclusions d’une étude collective et comparative sur
l’administration de la preuve pénale, le Professeur de Droit Guidicelli-Delage évoque trois
types de phénomènes à l’origine de cette évolution :
- l’affermissement de l’encadrement du droit de la preuve grâce aux exigences du procès
équitable et au respect des droits substantiels de l’homme d’une part (cf. Partie 3) ;
- le sous-investissement du droit de la preuve marqué par le développement du dialogue
entre les parties du procès d’autre part ;
- et enfin le surinvestissement de la preuve qui concerne principalement le recueil de cette
dernière en raison de la volonté de construire de nouveaux instruments pour faire face aux
phénomènes criminels que sont la criminalité organisée et le terrorisme.
Concernant le premier mouvement, les auteurs estiment ainsi que sous l’impact du droit
international, on assiste à une constitutionnalisation des principes du procès équitable
rendant obligatoire, au niveau de l’encadrement de la preuve, le respect de certains droits
substantiels de l’homme et plus précisément, celui de la dignité humaine et du droit à la vie
privée. Le second mouvement s’inscrit, quant à lui, dans l’idée d’une simplification et d’une
accélération des procédures. Une telle orientation est étroitement liée à l’évolution de
l’organisation et du fonctionnement des institutions judiciaires sous le sceau de l’efficacité.
Ce sous-investissement du droit de la preuve doit également se comprendre comme le
résultat de l’introduction quasi-généralisée d’une approche réparatrice de la justice se
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traduisant par une volonté de valoriser le dialogue et la négociation entre les parties. La
procédure préalable de culpabilité appelée aussi le plaider coupable et son utilisation accrue
dans les différentes législations nationales illustre un tel mouvement. Enfin, à propos du
dernier mouvement qui concerne plus spécifiquement notre analyse, le surinvestissement de
la preuve résulte d’une volonté d’une part de s’appuyer fortement sur la science et son
exactitude présumée en termes de preuve et d’autre part, de recueillir le maximum
d’éléments à charges afin de condamner des individus appartenant à des organisations
complexes.
Sous l’effet de ces lignes de force, l’équilibre entre vérité, efficacité et légitimité, qui est à la
base du concept de preuve, se trouve en pleine mutation. Si la relation efficacité-vérité reste
encore relativement équilibrée, du fait des mouvements de surinvestissement et de sousinvestissement qui aboutissent à des résultats contrastés, la relation entre efficacité et
légitimité subit quant à elle un profond déséquilibre, avec la prééminence de l’efficacité sur la
légitimité. Ainsi, selon le Professeur Guidicelli-Delage: « Tous les principes du procès équitable qui
gouvernent le droit de la preuve – présomption d’innocence, égalité des armes, principe du contradictoire, principes de
loyauté, d’adéquation et de proportion – mais encore les droits substantiels de l’homme (dignité, respect du corps
humain, respect du droit à la vie privée) sont, dans une plus ou moins grande mesure, à une occasion ou à une autre,
2
sacrifiés à l’efficacité ». .

Guidicelli-Delage, Geneviève (dir), « Les transformations de l’administration de la preuve pénale :
perspectives comparées. Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni »,
Mission de Recherche Droit et Justice, Paris, décembre 2003. http://www.gip-recherche-justice.fr/wpcontent/uploads/2014/07/01-24-NS.pdf
2
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PARTIE 2 : L’ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS DANS LES
PROCÉDURES D’ENQUÊTES
En guise d’introduction, l’étude de Fabien Jobart et Niklas Schulze-Icking (2004) sur les
nouveaux instruments permettant le recueil de preuves (empreintes génétiques, écoutes
téléphoniques, sonorisations, enregistrement des interrogatoires) offre une analyse éclairante
3
sur les conséquences des pratiques de renseignement dans les enquêtes pénales . Cette
analyse est d’autant plus pertinente qu’au sein des trois pays étudiés (Allemagne, France et
Grande- Bretagne) l’administration de la preuve pénale demeure encore régie de façon
relativement différente et cela malgré les pressions de l’harmonisation européenne.
Concernant plus spécifiquement les écoutes téléphoniques, qui se trouvent au cœur des
pratiques de surveillance, on constate deux orientations législatives à propos de la valeur
judicaire de ces méthodes dans les procédures pénales. Si, dans le cas de la France et de
l’Allemagne, l’utilisation des interceptions téléphoniques est fortement encadrée
juridiquement, et plus particulièrement en Allemagne, dans la loi britannique, en revanche,
les écoutes sont exclusivement décidées par les policiers avec pour seule limite leur «
intuition et conscience ». L’opportunité du recours à ces pratiques de surveillance reste donc
uniquement sous leur contrôle. Ce régime, que l’on peut qualifier de libéral, se voit
néanmoins contrebalancé par le fait que toutes les informations recueillies dans ce cadre ne
peuvent recouvrir le statut de preuves devant le juge. Le lien information-preuve se trouve
rompu, avec pour conséquence l’accumulation d’informations parfois très personnelles au
détriment de la construction légale et encadrée d’un corpus de preuves. Un tel fossé législatif
entre la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne se prolonge à travers la distinction
juridique qui est faite entre les différents modes d’écoute. Ainsi, si dans la procédure
allemande il existe une séparation stricte entre les «interceptions de sécurité», mises en
œuvre dans une logique préventive dans le cas des menaces contre la sûreté de l’État et les
écoutes judiciaires, cette différence a été remise en cause dans le cas de la France depuis la
loi de 2004 sur la criminalité organisée et n’a aucune portée en Grande-Bretagne.
En confrontant ces écarts juridiques aux chiffres relatifs à l’utilisation concrète de ces
techniques de surveillance, Fabien Jobart et Niklas Schulze-Icking constatent que dans un
cadre juridique libéral, l’utilisation des écoutes n’aboutit pas nécessairement à une
surinstrumentalisation de ces techniques. Réciproquement, un cadre juridique contraignant
ne signifie pas une faible utilisation des interceptions téléphoniques. En effet, il est possible
d’observer une utilisation plus importante de ces techniques dans le cas allemand, malgré
l’application de conditions extrêmement détaillées pour les autorités répressives. Selon les
chiffres cités, issus de plusieurs recherches allemandes, entre 1987 et 1992, la probabilité de
faire l’objet d’une écoute téléphonique (toutes écoutes confondues) était 13 fois supérieure
en Allemagne qu’aux États-Unis, où le niveau de criminalité est considéré comme beaucoup
plus élevé. Phénomène qui s’est renforcé puisqu’au début des années 2000, on compte 0,5
écoute pour 100 000 habitants aux États-Unis, contre 15 en Allemagne. Les écoutes
téléphoniques constituent dans ce comptage les pratiques les plus utilisées dans le cadre
des procédures de lutte contre la CTO. À partir de ce résultat, les auteurs considèrent que
l’utilisation des techniques de surveillance représente avant tout un moyen de consolider un
faisceau de preuves plutôt que de résoudre directement une affaire.
3 Jobard,

Fabien, Schulze-Icking, Niklas, L’administration de la preuve pénale sous l’influence des techniques et
des technologies (France, Allemagne, Grande-Bretagne), Etudes et Données pénales, CESDIP, 2004.
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pdf
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Un dernier élément de cette recherche mérite enfin d’être souligné, il s’agit de la question de
l’efficacité et des dangers possibles que le recours à ces techniques fait peser sur l’équité du
procès. Sur ce point, les auteurs estiment que le principal risque lié à l’utilisation de ces
méthodes ne réside pas dans le fait de voir se généraliser des enquêtes préliminaires,
comme le montre le faible nombre des écoutes recensées, notamment en raison de leurs
coûts financiers et humains. En réalité, les effets les plus dangereux relèveraient d’un
acharnement et d’une focalisation excessive du travail de surveillance sur des groupes déjà
identifiés. Une telle concentration aboutit alors à une surreprésentation des affaires liées à
certains types de criminalité (drogue, proxénétisme, terrorisme) plutôt que d’autres
4
(criminalité financière) .
C’est dans ce contexte général, que les procédures d’échanges d’informations constituent
aujourd’hui un enjeu central du régime transnational de lutte contre le terrorisme. Si les
échanges s’effectuent entre les acteurs judiciaires via les agences européennes par exemple
(Eurojust et Europol), la place des acteurs privés, au premier rang desquels les fournisseurs
de services en ligne, est devenue aujourd’hui essentielle. Ainsi après avoir présenté les
dispositifs européens (Eurojust et Europol) et leurs pratiques actuelles de coopération (1),
nous interrogerons concrètement les dispositifs pratiques et cadres juridiques qui aujourd’hui
organisent les relations entre les multinationales de l’Internet et les services judiciaires
nationaux en charge de recueillir des éléments d’enquête (2).

2.1 Les agences européennes de coopération
Le recueil d’informations et de partage des renseignements représente une partie majeure
des enjeux institutionnels et politiques du champ européen de la sécurité. Un lien s’est
progressivement construit entre l’échange d’informations extranationales et le renforcement
de l’entraide judiciaire et policière. Ces méthodes sont présentées comme des outils
indispensables pour lutter contre les phénomènes criminels transnationaux. À l’échelle
européenne, un tel système s’est structuré institutionnellement dès le milieu des
années 1980 avec la convention Schengen et l’établissement d’un système d’échange de
données entre les autorités nationales : le SIS (système d’information Schengen).
Suite aux attentats du 11 septembre 2001, la biométrie en tant que technologie
d’identification a été également élevée au rang d’objectif prioritaire au sein des instances
communautaires. L’utilisation des bases de données reste des plus ambiguës comme
l’illustre la signature en mai 2005 du Traité de Prüm par sept pays membres (Belgique,
Allemagne, Autriche, Espagne, France, Luxembourg et Pays-Bas). Renforçant les
engagements de l’UE en matière d’échange des bases de données, ce traité prévoit le
partage permanent et réciproque des données nationales telles que les profils ADN, les
empreintes digitales et toutes autres informations à caractère personnel. Le dispositif devant
être par la suite appliqué aux autres États membres, de nombreuses critiques ont été
formulées concernant ses possibles dérives en raison du manque d’harmonisation des règles
d’utilisation et de protection des données. En 2012, la Commission européenne a proposé à
l’initiative de la commissaire chargée de la Société de l’Information et des Médias, Viviane
Reding, une proposition de réforme globale en matière de protection des données
personnelles. Estimant qu’aujourd’hui les données personnelles y compris les empreintes
Jobard, Fabien, Schulze-Icking, Niklas, L’administration de la preuve pénale sous l’influence des techniques et
des technologies (France, Allemagne, Grande-Bretagne), Etudes et Données pénales, CESDIP, 2004.
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/EDP_no_96.pdf
4
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digitales sont stockées dans un grand nombre de systèmes informatiques, la définition de
leur caractère privé ou public nécessite, selon la Commission, la mise en place de règles
5
harmonisées et suffisamment protectrices . Dans ce sens, l’arrêt de la Cour de Justice rendu
en juillet 2014 à l’encontre de la société Google réaffirme le principe du droit à l’oubli et de la
protection des citoyens.

Eurojust
La principale caractéristique de cette agence judiciaire réside dans sa dimension
intergouvernementale. Cette architecture a pour conséquence de faire des procureurs
siégeant à Eurojust des membres « nationaux », ancrés dans le dispositif judiciaire de leur
pays d’origine. Selon cette logique, le collège, qui regroupe l’ensemble des représentants
nationaux, constitue l’enceinte décisionnelle principale. Ses membres n’ont pas de contrôle
direct sur les poursuites et enquêtes des autorités judiciaires nationales. Dans ces
conditions, l’unité européenne apparaît, avant tout, comme un « passeur » au service des
autorités nationales. Les relations avec les juridictions ont donc un impact direct sur le
volume d’affaires traitées par Eurojust et sur la possibilité pour cette unité de s’imposer
comme un maillon essentiel de la coopération judiciaire. Aux dires mêmes de ses membres,
Eurojust ne peut se pérenniser et donner des résultats que si les magistrats nationaux la
saisissent.
En constant développement depuis sa création, Eurojust a traité 2 214 affaires en 2015 dont
41 dossiers pour terrorisme, ce qui représente une augmentation très forte par rapport à
2014 avec 14 dossiers de terrorisme traités. Le « trafic de drogues » et « l’atteinte au
patrimoine ou aux biens publics y compris la fraude » représentent le pourcentage le plus
élevé des affaires enregistrées. Si Eurojust a pour principale mission de favoriser la
coopération multilatérale entre les autorités nationales en charge de lutter contre les « formes
graves de criminalité », les dossiers bilatéraux continuent de représenter la part majoritaire
de l’activité comparée aux actions multilatérales. A partir de 2005, en réponse aux nouvelles
règles de procédures concernant le traitement et la protection des données à caractère
personnel, Eurojust met en place un système automatisé de gestion de dossiers (Case
Management system, CMS), afin d’échanger de manière sécurisée les informations
judiciaires entre membres d’Eurojust et autorités nationales judiciaires. En décembre 2007, la
connexion d’Eurojust au système informatique Schengen a été réalisée permettant aux États,
membres de l’unité d’accéder à des extraits d’information contenus dans le SIS.

Xavier Crettiez et Pierre Piazza (dir.), Du papier à la biométrie : identifier les individus, Paris, Les Presses de
Sciences Po, 2006.
5
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Eurojust : « une évolution des pratiques de coopération »
Par Frédéric Baab, magistrat français à Eurojust
- Le tournant de 2015 : « Il y a eu un tournant dans la coopération judiciaire en matière de terrorisme
avec les attentats commis en France puis en Belgique. Jusque-là, la coopération judiciaire se faisait
principalement de manière bilatérale. Or ce qui fait l’intérêt d’Eurojust, c’est de servir de support de
coopération dans les affaires qui concernent plusieurs États membres. Par exemple, pour le terrorisme
basque, nous avions seulement besoin d’entrer en contact avec un homologue espagnol. Eurojust
n’apparaît donc pas nécessaire dans un tel cas.
Avant 2015, dans tous les dossiers d’analyse criminelle ouverts par Europol et notamment le fichier
d’analyse criminelle pour combattants étrangers et « Travelers », l’unité Eurojust était considérée comme
un simple pays tiers. Aucune relation privilégiée entre les deux agences n’avait ainsi été définie. A la
suite des attentats de Paris de 2015 et en raison de la pression politique sur nos agences européennes
en faveur d’une plus forte coopération, un accord d’association signé entre Europol et Eurojust est
entériné via la création de deux points focaux. ».
- La synergie Eurojust-Europol : « En tant que point de contact pour les fichiers d’analyse criminelle,
j’ai donc eu un accès beaucoup plus étroit à ces fichiers. La coopération s’est très fortement renforcée au
niveau institutionnel et opérationnel. Ainsi Eurojust est associée systématiquement aux analystes
d’Europol et à ses réunions de coordination. Au début, les réticences pouvaient être très fortes de la part
des services de renseignement. Il a fallu convaincre et montrer notre utilité. Les informations partagées
dans ces réunions sont soumises à un niveau de confidentialité absolue ».
- Une confidentialité des renseignements renforcée : « Ce qui fait qu’aujourd’hui Eurojust est
beaucoup utilisée par les autorités nationales, c’est notamment que la confidentialité apparaît garantie.
Auparavant, Eurojust avait la réputation d’être une « auberge espagnole ». En réalité, nous sommes
soumis aux mêmes règles de confidentialité et nous les respectons scrupuleusement. Nous définition au
début des réunions les modalités de transmission de l’information afin qu’elle soit exploitée pour les
procédures judiciaires. ».

Europol
6

Compromis entre différentes orientations politiques , la convention Europol de 1995 définit
l’unité de coopération policière comme une structure duale : un service dont la mission est de
produire et d’analyser les bases de données (service composé de personnes engagées
directement par Europol) ; un service d’officiers de liaison chargé de faciliter les coopérations
bilatérales et/ou multilatérales entre les États membres (officiers de liaison des services de
police nationaux).
Depuis la création de cette unité, on observe une croissance exponentielle du nombre
d’analystes alors que les effectifs des bureaux de liaisons connaissent une augmentation
moindre si l’on tient compte de l’élargissement de l’UE, en 2004, à dix nouveaux États
membres. En 2017, l’unité comprenait 200 officiers de liaisons. Concernant ses
compétences, Europol connaît également de profonds changements du fait de l’adoption en
2000, 2002 et 2003 de protocoles modifiant la convention de 1995. Celui de 2002 offre par
exemple la possibilité à l’unité de demander à un État d’ouvrir une enquête sous réserve
d’informations suffisantes et de participer à des équipes communes d’enquêtes, regroupant
autour d’une même affaire des représentants de différences forces de polices européennes.
En janvier 2006, un débat sur l’avenir d’Europol s’ouvre avec comme objectif principal

6

Didier Bigo, Polices en réseaux, Presses de Sciences Po, Paris, 1996.
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d’établir une corporate governance, et de développer les capacités opérationnelles de
l’agence. Aux termes de discussions diplomatiques intenses entre les États membres,
Europol devient, le 1er janvier 2010, une agence de l’Union européenne.

Europol : « une évolution dans les dynamiques d’enquête »
Par Sébastien Moras, Chef du bureau français à Europol
- Un recrutement d’experts : « L’agence Europol a beaucoup évolué, ne serait-ce qu’au niveau de sa
composition et des professionnels qui y travaillent. Aux côtés des officiers de liaison (200) en charge de
faciliter l’échange d’informations entre Europol et les États-membres, on compte un nombre toujours plus
important d’experts (informatiques, linguistes etc.). S’y ajoutent également les partenaires étrangers
(hors UE) tels que les australiens, les canadiens, les moldaves et les albanais. Pour quelqu’un qui aime
la coopération multilatérale, Europol est un outil fantastique qui permet un retour rapide des réponses
aux demandes formulées. ».
- Un positionnement en termes d’expertise : « En raison de ce personnel spécialisé, Europol a
construit un vrai savoir dans la gestion de l’information notamment en tant que support technique
permettant en outre une confiance et une confidentialité nécessaire notamment pour les dispositifs de «
data management ». Les échanges d’information sont rapides entre les pays européens et Europol gère
le canal d’échange multi sécurisé. C’est une véritable particularité « europolienne » que ce savoir-faire en
termes de gestion des informations.
Dans le même temps, Europol a développé une forte compétence en termes d’analyse criminelle.
L’ensemble des données des enquêtes est passé au peigne fin à l’aide d’outils scientifiques essentiels à
l’enquête. Ainsi par exemple, il existe de plus en plus d’outils pour brouiller les pistes et ne pas laisser de
trace. Il est souvent plus difficile pour les services de police de suivre les gens. En professionnalisant
l’analyse, Europol facilite l’enquête. ».
- Le « Hub » d’Europol : « La puissance d’innovation dans le domaine de l’analyse criminelle devient
une pièce maitresse pour l’unité Europol. A Europol on a plus d’outils et de savoir-faire que dans un seul
pays car toute l’Europe y est représentée. L’Internet Referral Unit d’EUROPOL est de plus en plus
utilisée par les services européens. Europol est devenu un hub grâce à une transmission de données
toujours plus importante. En interrogeant Europol, le service de police du pays obtient des informations et
les transmet au procureur national. » (cf. partie 2.3).
Cette montée en puissance de l’unité policière se concrétise principalement dans ses
capacités en termes d’analyse criminelle notamment via les projets d’« interopérabilité » des
bases de données comme celles du Système d’Information Schengen (SIS II), d’Europol et
du Système européen d’information sur les visas (Visa Information System, VIS). Dans ce
contexte, le contrôle de ces supports techniques ainsi que la conformité juridique et
constitutionnelle des accords et cadres institutionnels sur laquelle ils se fondent, notamment
au regard du respect de la protection des droits, constituent l’un des enjeux du
développement de l’unité policière, dimension d’ailleurs soulignée dans le programme de
Stockholm (2010-2014).
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L’expérience du 13 novembre 2015 : la « Task Force Fraternity »

Lors des attentats du 13 novembre 2015 en France, les services de police français font face à une
attaque d’ampleur inédite. Europol installe un bureau d’information au sein même de la Sous-direction de
la Lutte antiterroriste française (SDAT).
Les services d’Europol arrivent avec pour mission d’exploiter les données et les informations issues des
partenaires européens. « La France communique nombre d’informations à Europol sur cette affaire et les
liens apparaissent de plus en plus étroits durant l’enquête avec les autres pays. Les pratiques ont évolué
car il y avait un vrai besoin. » (Sébastien Moras). Ces données, comme par exemple les trajets des
auteurs des attentats, sont transmises à Europol et analysées par la «Task Force Fraternity ». Au sein de
cette Task Force, Eurojust est également associée.
Les éléments de preuve se trouvent dans plusieurs pays : « Un vrai puzzle européen commence a être
reconstitué (Turquie, Grèce via certaines routes migratoires, Hongrie, Allemagne, Belgique, et France).
Des ressortissants belges, français et irakiens ont commis l’attentat, dès lors l’enquête ne peut être
française ou purement bilatérale, car cela ne permet pas de répondre rapidement à la situation. Europol
a fourni énormément d’analyses qui ont permis aux enquêteurs d’être sûrs de ne pas passer sur quelque
chose, a permis de relier et remonter filière. Europol n’était pas seulement un service support mais
participait pleinement à l’enquête. » (Sébastien Moras).
Suite à cette expérience, plusieurs pays, notamment le Danemark et la Suède, ont demandé à mettre en
place cette même configuration de Task Force : « L’objectif est de pérenniser cette expérience et ce
modèle pour éviter la multiplication des canaux en matière de coopération judiciaire pour le terrorisme et
favoriser ainsi une bonne transmission des informations au niveau européen. » (Sébastien Moras).

2.2 Les échanges d’informations entre les autorités
judiciaires et les entreprises privées (fournisseurs
de services en ligne)
Après avoir présenté les cadres juridiques organisant les procédures d’échanges
d’information entre acteurs privées et acteurs judiciaires, nous soulignerons les principaux
enjeux juridiques et pratiques qui sont apparus saillants en particulier au regard des
expériences de terrain des magistrats déjà confrontés à ce type de coopération. Dans ces
conditions, les explications fournies par les représentants des sociétés Microsoft et Google
offrent un panorama concret des pratiques des fournisseurs d’accès et de leurs rapports aux
autorités judiciaires. Sur le terrain de l’accès aux données des usagers, des règles de
confidentialité et de respect des données personnelles, de nombreuses questions demeurent
encore ouvertes.

Les législations étasuniennes
Pour les représentants des sociétés Microsoft et Google, « la législation américaine constitue
un système complexe, mais en tant que société de droit américain, nos sociétés sont tenues
de respecter la législation américaine pour répondre à une demande venant de l’étranger. ».
e
Plusieurs textes et jurisprudence constituent cet ensemble juridique. Tour d’abord, le 4
amendement de la Constitution américaine, « dont l’objectif est de protéger les sociétés
de l’audiovisuel et les individus de toutes saisies inutiles et donc de protéger leur sécurité. En
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1967, la Cour suprême américaine s’est intéressée à la manière de gérer les données en
dehors des lieux privés dans le cadre d’une affaire où le gouvernement avait placé un
système d’enregistrement dans une cabine téléphonique publique. La cour a estimé que le
principe du « caractère privé raisonnable » constituait le fondement juridique. La loi s’est
ensuite appliquée à toutes les communications électroniques avec l’obligation d’obtenir un
mandat très large. ».
En 1986, le congrès américain adopte une loi sur le caractère privé des
communications électroniques. « Il s’agit du premier texte juridique dont l’objectif est de
reconnaitre une situation nouvelle en matière du respect du caractère privé des informations
dans un monde électronique. Une nouvelle doctrine s’impose, selon laquelle toutes les
sociétés qui échangent des informations par voie électronique doivent respecter de nouvelles
règles. Si vous avez volontairement partagé des informations avec un tiers, cela brise la
garantie de confidentialité. ». Cette loi sur la vie privée et sur la communication a été par la
suite élargie à l’ensemble des communications électroniques, puisque à l’origine, ces
premières règles furent appliquées principalement aux écoutes électroniques : « En 1986,
lorsque la loi a été adoptée, l’utilisation des emails n’était pas comparable à celle
d’aujourd’hui. Aujourd’hui les solutions de connexion sont beaucoup plus simples et tout le
monde laisse ses emails dans ses boîtes, ce qui ne signifie pas qu’il y a un renoncement ou
un abandon de la protection de la vie privée. ».
Au niveau du contenu et des métadonnées de ces communications, il existe plusieurs
catégories d’informations :
er

« 1 catégorie : Les informations de base (nom, adresse etc), que l’on nous demande
généralement de fournir, ce qui inclut les adresses IP. Nous fournissons ces données. Ce
type d’assignation vient généralement des services de police. Avant que la loi en question ne
soit adoptée, les autorités non judiciaires pouvaient par le biais d’une assignation nous
demander toute sorte d’infos. Aujourd’hui, ces assignations ne concernent que certaines
données.
e

2 catégorie : les informations transactionnelles non liées à un contenu et à un utilisateur. Par
exemple, le sujet de l’email. Pour cela il faut une injonction du tribunal, dans laquelle doit être
montrée la pertinence de ces informations dans le cadre d’une enquête.
e

3 catégorie : le contenu (le corps de l’email, les pièces-jointes etc.). Aux Etats-Unis, il est
nécessaire de motiver précisément les raisons plausibles et probables justifiant l’accès à ces
informations ».
Concernant les délais permettant d’accéder à des données, depuis 2008 la règle des 180
jours ne constitue plus une règle constitutionnelle aux Etats-Unis : « un arrêt de la Cour
suprême a indiqué que nous avons besoin d’une ordonnance de la cour pour avoir accès aux
emails. Les consommateurs s’attendent à ce que leurs conversations électroniques soient
protégées au nom de la protection de la vie privée. Il n’y a pas eu d’avis divergents, donc
aujourd’hui la règle des 180 jours n’a plus aucun sens. ».
Enfin, une acceptation par un juge, des « raisons plausibles » et « une probable
cause » sont nécessaires pour que les trois autorités autorisées puissent obtenir un
accès à ces données. Ces trois autorités s’inscrivent dans des procédures différentes. Ainsi,
(1) la NSA formule une National Security Letter qui, par ailleurs, peut être rédigée également
par le FBI ; (2) une ordonnance de la Cour ; enfin (3) selon la section 702 de la loi concernant
la surveillance des renseignements étrangers : « Tout ceci nécessite la mise en place de
procédures techniques car ni Microsoft ni Google n’ont un accès direct à ces informations.
On ne peut révéler ces données qu’à la suite d’une manœuvre technique. ».
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Les législations européennes
- La Convention de Budapest sur la cybercriminalité constitue un premier texte important
(2001). Ainsi malgré les évolutions technologiques actuelles, les fournisseurs d’accès sont
régulièrement saisis par ce biais. Selon cette convention, les autorités peuvent exiger que
leur soient remise une série de données liées à des personnes sur leur territoire ou sur un
autre. Si il n’existe pas de limite en termes de données, différents aspects doivent être
précisés, en particulier si la demande concerne des « données contenues » ou des
« données non contenues ». En fonction de la demande, la procédure est différente. La
principale difficulté de cette convention réside dans le fait que tous les États-membres de
l’UE ne l’ont pas ratifiée.
- La Directive européenne sur les devoirs d’enquête qui doit rentrer en vigueur courant
mai 2017. Selon les représentants des sociétés Microsoft et Google « ce qui est intéressant
ici c’est que nous allons passer d’un système d’assistance à un système de reconnaissance
mutuelle. Il sera plus facile de travailler ensemble. Cette directive prévoit la mise en place
d’un seul formulaire. Cette unité de formulaire facilitera les choses, notamment pour nous qui
devons gérer toutes les demandes qui nous parviennent. A l’heure actuelle, tous les
formulaires sont différents car ils viennent de pays différents, ce qui rend la situation
compliquée à gérer. A noter en revanche que cette directive n’a pas été signée par le
Danemark et l’Irlande. ».

Les demandes des autorités européennes au regard des normes étasuniennes
- L’importance du cadre juridique américain : Selon les représentants des fournisseurs d’accès, le
cadre juridique européen apparaît « peu précis et clair. Le statut de nos sociétés est défini dans la loi
ECPA (Electronic Communications PrivacyAct). N’étant pas propriétaire des données informatiques,
notre utilisation de ces données est encadrée par la loi ECPA qui définit trois étapes dans la procédure.
Concernant les données contenues, nous avons besoin d’un mandat de type américain, pour les autres
types de données il n’y a pas d’autres restrictions. Sur les données BSI par exemple, il n’y a pas de
restrictions. Quand les demandes ne sont pas américaines, nous allons analyser ces demandes en ligne
conformément à la législation américaine et aux conventions internationales. Dans le cas d’une demande
n’émanant pas des États-Unis, nous devons donc déterminer que ce n’est pas une violation de la
législation américaine. Nous veillons à ce que les demandes soient également conformes à la législation
du pays demandeur. ».
- Position des sociétés américaines par rapport aux discours de haine
Représentante de Google : « Lorsque nous recevons une requête conforme au droit américain par
rapport à un discours de haine, nous considérons que la demande est valide. Le 1er amendement ne
s’applique pas aux discours haineux. Nous refusons certaines demandes lorsque le discours est plutôt
qualifié de « critique » et non d’haineux. ».
Représentante de Microsoft : « Nous avons déjà modifié les termes et conditions avec une mention
spécifique où l’apologie du terrorisme est clairement interdite. Dès que nous avons ces demandes nous
délistons les sites qui font l’apologie du terrorisme de nos moteurs de recherche. Il faut qu’il y ait une
approche de ces situations qui soit investigatrice et au cas par cas. Si nous sommes prestataires de
service, nous pouvons aider au diagnostic des situations techniques. La frontière réside entre le fait pour
nous d’apporter notre aide sans prendre nous-mêmes la décision de retirer certains contenus. (…) Nous
pensons que les citoyens s’attendent à ce que les procédures de gestion de données soient les mêmes
aux États-Unis et que leurs données soient protégées en dehors de leur pays. Une harmonisation
européenne faciliterait dans ce sens les procédures. S’il existe des menaces directes pour la vie
humaine, vous pourrez obtenir une demande rapidement. Des exceptions sont en effet possibles pour les
situations d’urgence. ».
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Les enjeux de la coopération :
« situation d’urgence » et « massification des demandes »
- Définir les « situations d’urgence » ? La définition du contexte d’urgence donne lieu à des
interrogations selon les magistrats, notamment en termes de demandes contraignantes envers les
fournisseurs d’accès Internet. Ainsi, si les autorités judiciaires considèrent une situation en termes
d’urgence caractérisée par une atteinte à « l’intégrité à la vie », dans quelle mesure les fournisseurs
d’accès peuvent-ils rejeter cette demande considérant que cette situation n’est pas suffisamment
caractérisée. Comme le souligne un policier français : « Nous avons bien conscience de la difficulté de
définir la notion d’urgence, mais en matière de terrorisme la notion d’urgence est inhérente. Il est difficile
de caractériser la notion d’urgence aux opérateurs quand la menace peut être très vague. Pour nous,
l’ensemble des recherches vont rentrer dans des gammes de recherche sur les individus. ». Quel cadre
commun existe aujourd’hui pour l’appréciation de cette notion ? Quels sont les acteurs décisionnels ?
Quels types de coopération existe-t-il ?
- Représentante de Microsoft : « Nous avons été confrontés à cette situation notamment pendant
l’attentat de Charlie Hebdo. On a compris ce que signifie une situation d’urgence. Quand nous avons été
confrontés à cet attentat, nous avons reçu 30 demandes en 30 minutes. Dans ce genre de situation, la
notion de procédure d’urgence est évidente. Il existe le principe de subsidiarité, mais dans ces momentslà tout est fusionné au niveau mondial. J’en ai discuté avec un représentant de police pour les retours de
Syrie : est-ce une situation d’urgence ? Je pense qu’il faut étudier au cas par cas. Le retour n’est pas une
menace sur la vie d’autrui, donc pas de situation d’urgence.
Nous avons mis un groupe en place en France, car dans une situation d’urgence chaque minute compte.
La traduction est importante. Durant les attentats du 13 novembre, nous avons utilisé des documents
pré-traduits pour que les policiers n’aient qu’à cocher des cases. (…) Lorsque nous recevons une
demande intitulée urgente, mais que nous ne retenons pas cette qualification, nous expliquons le refus.
Nous avons un échange avec la police pour mieux comprendre l’affaire à laquelle ils sont confrontés,
nous évitons les décisions unilatérales. ».
- Représentante de Google : « Nous avons modifié la façon dont nous traitons ces demandes pour tenir
compte de la situation actuelle. Nous sommes moins stricts aujourd’hui au moment de demander des
éléments de preuves. Si vous avez des informations suffisantes pour montrer qu’une personne est
radicalisée ou prête à commettre un attentat, nous comprenons l’urgence. Nous ne devons pas vous
demander des éléments probants, mais nous aimerions comprendre en quoi le compte est lié à
l’enquête. (…) C’est une décision prise en temps réel, nous avons un numéro de téléphone avec des
personnes responsables 24h/24 pour traiter les urgences. Nous avons aussi un formulaire préparé à
l’avance. Ce formulaire est divisé en différentes catégories qui définissent la situation dans laquelle vous
êtes. ».
Néanmoins, il semble que ce type de procédure ne permet pas totalement de répondre à la question
d’une définition commune de la situation d’urgence. Ainsi pour certains magistrats dans le cadre de la
coopération et des procédures d’accès à la preuve électronique, la notion d’urgence peut aller au-delà de
ce que considèrent les fournisseurs d’accès.
- Les capacités de traitement et la non harmonisation des demandes : La question des demandes
massives de la part des autorités judiciaires et des moyens des fournisseurs d’accès pour y répondre
constitue un enjeu saillant pour les praticiens. Se pose ici la question des problèmes de traitement de
masse qui conduit irrémédiablement à des choix en termes de priorités. Si les entreprises semblent ne
pas avoir de problème de volume aujourd’hui, une telle situation risque d’apparaître par la suite. En effet,
comme le souligne Stéphane Duguin (Chef de l’Internet Referral Unit d’EUROPOL) : « Nous entendons
que Microsoft a l’habitude, mais ce n’est pas le cas des jeunes entreprises avec des millions
d’utilisateurs, qui existent, alors comment font-elles ? Vous avez un système de reporting judiciaire, mais
vous traitez ces demandes manuellement. Si votre communauté augmente, vous risquez d’être confronté
à ce problème de volume un jour. ».
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Représentante Microsoft : « Dans ce paysage, Microsoft est une grande entreprise mais également
une vieille entreprise, nous gérons ce type de demandes depuis des années. Pour Microsoft, quand je
parle aux autorités françaises je n’entends pas parler de ce problème de volumes de demandes ni des
délais, donc je suis surprise de votre question. (…) Nous n’avons pas de réglementation harmonisée, or
c’est la clé ici afin d’intégrer les fournisseurs de service. Le problème n’est pas vraiment le volume des
demandes, mais la difficulté majeure réside dans la non harmonisation des demandes qui nous
parviennent. ».
Représentante Google : « En Belgique, il y a deux personnes qui gèrent la quasi-totalité des demandes
envoyées à Google, le travail se gère très bien. Pour la France c’est plus complexe car le système est
décentralisé, c’est ce qui s’est passé pour l’attentat du Bataclan, on a reçu les mêmes demandes de six
personnes différentes. (…) Ce qui est intéressant c’est que nous avons une équipe qui gère les
demandes, nous avons aussi une équipe linguistique. Nous avons un problème quant à la manière dont
les demandes nous sont formulées, nous en recevons parfois encore par fax ! Il faut faciliter le
fonctionnement. Un outil comme un portail informatique nous permettrait de savoir quel est le droit
applicable. Le volume, nous pouvons y faire face, le problème est la manière dont les demandes nous
parviennent. ».

Europol : « vers la mise à disposition d’un Hub européen »
Par Stéphane Duguin, Chef de l’Internet Referral Unit d’Europol
- Le travail d’enquête judiciaire : « Nous avons un travail de prévention et un travail d’enquête. Au
niveau prévention, nous regardons tout ce qui est diffusé sur Internet, tout est évalué de manière
manuelle (ce qui est une mauvaise nouvelle), il n’y a pas d’algorithme. La mission de détection peut être
automatisée, mais les décisions se font humainement.
Par exemple concernant l’attentat de Nice des vidéos de l’attentat ont été publiées. Nous luttons contre la
diffusion, contre la reproduction. Ce contenu est présent sur une série de plateformes. Nous travaillons
sur leur détection, nous créons une cartographie qui permet de détecter ces situations. Aujourd’hui, les
informations sur un criminel (banque, logistique) sont situées dans divers pays, ce qui complique les
choses. »
- Les relations avec les entreprises privées : « Aujourd’hui le criminel agit sur des plateformes
décentralisées auxquelles nous n’avons pas accès. En 2015, tous les messages passaient sur Twitter,
puis ce réseau a perdu de l’importance et Telegram a repris et tous les terroristes se sont mis sur
Telegram. Ils sont très fiers qu’aucun service judiciaire ne puisse obtenir leurs données, ils s’en vantent
d’ailleurs. Nous ne pouvons même pas faire de demandes. A l’avenir, les services se décentralisent donc
il apparaît souvent difficile de les contacter. C’est d’ailleurs l’un des principaux problèmes que
rencontrent nos collègues européens. Les collègues nous contactent chez Europol en disant qu’ils
avaient directement contacté les sociétés mais que leurs demandes n’aboutissent pas parce qu’elles
n’ont pas été faites conformément à la loi du pays de la société. Pour cela nous avons établi notamment
la plateforme SIRIUS qui présentent les services qui existent pour que nos collègues les connaissent. Un
cas particulier peut être souligné, Facebook. Aujourd’hui, lorsque vous faites une demande, Facebook
envoie un email au propriétaire de la page et le prévient. »
- La gestion des « situations d’urgence » : « En ce qui concerne la situation d’urgence, nous avons
une analyse technique et opérationnelle. Nous avons beaucoup de relations avec les différentes
entreprises. La définition de la situation d’urgence est le premier point à analyser. Nous avons un forum
sur internet auxquelles sont associées ces différentes entreprises. ».
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PARTIE 3 : LE RAPPORT AUX
DROITS FONDAMENTAUX
Cette troisième partie consacrée à la jurisprudence européenne de la CEDH offre la
possibilité de préciser les limites juridiques et pratiques qui ont été progressivement définies
au sein des régimes judicaires antiterroristes au nom du respect des droits fondamentaux. Au
sein des dispositifs antiterroristes européens parfois très hétérogènes (cf. Rapport de
synthèse janvier 2017) une ligne de convergence semble devoir s’imposer : les libertés
publiques et leur respect. Face à une tension politique et sociale forte, les juges et
procureurs doivent inclure dans leurs actions la question des libertés et de leurs fragilités.
Cette adéquation indispensable entre liberté et sécurité renvoie très directement à
l’articulation entre les techniques (judiciaires et policières) et les éléments des Droits
fondamentaux.
Ainsi à partir des différents articles de la convention européenne des droits de l’homme (cf.
encadré), nous verrons dans un premier temps, dans quelles conditions la CEDH a produit
une jurisprudence concernant aussi bien le respect du droit à un procès équitable, que le
respect du droit à la sûreté ou l’interdiction de la torture (1).
Néanmoins, en raison précisément de la spécificité des régimes antiterroristes et de leur
rapport particulier à l’idée d’Etat de droit, ces limites sont parfois outrepassées illustrant le
rapport si singulier que les pouvoirs étatiques entretiennent avec la violence terroriste. Dans
un passé plus ou moins lointain, nombres d’Etats qui se réclament pourtant de la
« prééminence du droit » ont légitimé et pratiqué des actes manifestement contraires aux
droits fondamentaux de la personne humaine (actes de torture, traitements inhumains ou
dégradants) ou dépourvus de toute base légale. A travers la présentation de l’enquête des
magistrats italiens, nous présenterons le cas précis du programme de « déportations
extraordinaires » (Extraordinary rendition) organisé par la CIA sur le sol européen dans les
années 2000.
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3.1 La Jurisprudence de la CEDH
Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Comme le souligne Elpesth Guild : « En Europe, le cadre législatif et réglementaire protège les libertés
fondamentales. Ainsi le décret migratoire proposé par le nouveau président américain afin de « défendre
la nation de l’entrée des terroristes étrangers aux USA » n’aurait pas pu être adopté. De telles mesures
qui ont impact énorme sur les citoyens en Europe ne peuvent être prises qu’après des procédures très
longues. Certaines dispositions fondamentales de la Convention européenne des Droits de l’homme
seraient trop profondément affectées. ».
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
1) Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales:
- s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
- s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi;
- s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement
de celle-ci;
- s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa
détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
- s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse,
d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
- s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en
cours.
2) Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
5) Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 6 – Droit à un procès équitable
1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la
moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts
des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de
nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2) Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
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3) Tout accusé a droit notamment à:
- être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
- disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
- se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de
la justice l'exigent;
- d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
- se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée
à l'audience.
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2) 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.
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Le principe du procès équitable (art. 6) : Affaire Ibrahim c/ RU
Le 7 juillet 2005, quatre bombes explosent à Londres tuant plus de cinquante personnes.
Deux semaines plus tard de nouvelles attaques à Londres sont déjouées. Monsieur Ibrahim
est alors arrêté en tant avec trois autres suspects. La règle britannique veut qu’une personne
suspectée d’avoir commis un délit ou un crime doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un
avocat dès les premiers contacts avec les autorités. Si le Royaume-Uni n’a émis aucune
règle dérogatoire en la matière, la législation prévoit néanmoins qu’il est possible de retarder
l’accès normalement immédiat à un conseil si l’officier de police craint que la sécurité du
public ne soit encore en danger et estime que donner l’accès à un avocat pourrait donner lieu
à une attaque terroriste. Dans ce cas, ces « interrogatoire de sureté » ont pour objectif
d’obtenir des informations dans le but de protéger le public.
Dans cette affaire, les trois premiers requérants ont bénéficié de l’assistance d’un conseil
dans les premières heures qui ont suivi leurs arrestations, et il leur a été précisé qu’ils
pouvaient garder le silence. La quatrième personne, Monsieur Ibrahim, accepte au départ,
d’être interrogé en tant que témoin donc sans la présence d’un avocat. Or, durant ces
interrogatoires il admet certains actes comme celui d’avoir accueilli chez lui de possibles
terroristes. « A partir de ce moment où il est devenu suspect (par la reconnaissance de son
accueil), il aurait alors dû se voir proposer l’assistance d’un avocat. Le fait est que le
supérieur de police a insisté pour que l’interview se poursuive sans lui donner accès à
l’avocat. Monsieur Ibrahim a continué à s’exprimer. Suite à ces premières investigations, les
enquêteurs découvrent que cette attaque n’était en fait qu’une « fausse menace » qui avait
pour but d’attirer l’attention sur le conflit en Irak. » (Paul Mahoney).
Suite à ces interrogatoires, les quatre prévenus décident de saisir la CEDH citant le fait qu’ils
n’avaient pas tous eu accès à un avocat, estimant ainsi que leur droit à un procès équitable
avait été violé. « La CEDH a alors estimé qu’il n’y avait eu aucune violation pour les trois
premiers requérants, mais qu’à l’inverse les droits de Monsieur Ibrahim a un procès équitable
n’avaient pas été respectés. » (Paul Mahoney).
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L’arrêt Ibrahim c/ RU
Par Paul Mahoney, ancien juge de la CEDH
- Le respect du droit à un procès équitable : « L’arrêt Ibrahim contre RU pose la question de la
réaction judiciaire dans le cadre d’une société démocratique. Dans cette affaire, la philosophie générale a
été de maintenir une approche équitable car il ne peut être question de remettre en cause les règles.
Nous devons dans tous les cas essayé de maintenir ces règles de base quant au procès juste et
équitable. L’article 6 ne doit pas s’appliquer de manière à mettre en place des dispositifs
disproportionnés. Des intérêts liés à la protection du public ne peuvent pas empêcher que les droits de la
défense ne soient respectés. Dans l’arrêt Ibrahim, la Cour a insisté sur le fait de ne pas avoir donné
accès à un conseil à l’accusé (…). Le procès doit être fondé sur deux étapes. Il faut des éléments
montrant qu’il est justifié de ne pas accorder d’accès à un avocat, les éléments de preuve doivent alors
être réunis. Les preuves obtenues pendant la phase d’enquête doivent être présentées lors du procès et
montrer qu’il y avait des raisons suffisantes de ne pas donner accès à un avocat. Dans tous les cas, cet
empêchement doit être provisoire. Notre mission est de s’assurer que les restrictions sont circonspectes
et associées à des circonstances clairement établies. ».
- L’interprétation du principe de subsidiarité : « Le principe général est que le droit à un procès
équitable doit être examiné au cas par cas. L’article 6 n’a pas été interprété comme étant là pour
harmoniser les règles croissantes des systèmes nationaux. Une exception néanmoins, la loi interdisant
l’extorsion d’aveux par torture (article 3).(…)
Nous avons mis en avant une approche souple du principe de subsidiarité par rapport au principe du
procès équitable. Dans les affaires de terrorisme, les autorités judiciaires nationales doivent examiner les
aspects en lien avec les droits fondamentaux. C’est elles qui veillent à la mise en œuvre appropriée dans
leur pays de ces droits. Pour que la subsidiarité fonctionne, elle doit être visible et crédible dans le
raisonnement des cours nationales. Ce qui est crucial est de savoir si le résultat final permet de garantir
une bonne conciliation. ».
- La qualification de la « situation d’urgence » (1) : « Nous avons évoqué la question de la situation
exceptionnelle de danger qui existait quand Monsieur Ibrahim a été interrogé, puisque d’autres terroristes
étaient en fuite. Sur ce point plusieurs membres ont estimé qu’il existait des raisons impérieuses pour les
trois premiers et ainsi que pour le quatrième. Ces raisons impérieuses devaient selon nous permettre de
continuer l’interrogatoire. Après avoir maintenu ses affirmations, Monsieur Ibrahim a décidé de les
modifier. C’est pour cette raison que certains juges ont pensé qu’il aurait dû être reconnu coupable. Il
avait reconnu qu’il avait accueilli chez lui un terroriste et l’avait aidé à s’enfuir vers l’Italie. Sur cette base
certains juges ont estimé qu’il fallait avoir une vision globale des choses et qu’à ce titre il n’avait pas
bénéficié d’un traitement injuste.
Néanmoins, cet avis a été partagé par 6 juges contre 11 et la majorité l’a donc emportée. Nous avons
estimé que la majorité s’était concentrée de façon excessive sur les droits de la procédure des
requérants et ce au détriment des droits à la vie et à l’intégrité physique du public. ».
- La qualification de la « situation d’urgence » (2) : « Dans une autre affaire présentée à la CEDH, la
police a dû agir très rapidement car elle pensait que les trois suspects prévoyaient une attaque à la
bombe à Manchester. Le Premier ministre de l’époque a trébuché en sortant de Westminster et sa
mallette s’est ouverte laissant apparaitre des documents secrets repris par les médias. Il a fallu agir
rapidement pour appréhender les suspects. Un mandat a été rédigé très vite pour autoriser la police à
intervenir. Par la suite, les autorités britanniques ont été condamnées sur le fait que le mandat rédigé
était trop vaste et trop vague. Néanmoins, étant donné l’urgence de la situation et son caractère rare, la
Cour a quand même considéré que cette manière d’agir était acceptable et que l’autorisation d’intervenir
avait été donnée par un juge et non pas par un service administratif. ».
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L’interdiction de la torture (art. 3)
Concernant le recours à la torture, Elspeth Guild précise que : « la première fois que la
CEDH a envisagé l’interdiction de la torture dans le contexte de la lutte contre le terrorisme
date de l’affaire Chahal c/ UR (15 nov. 1996). Les autorités le suspectaient d’être membre
d’un mouvement séparatiste Sikh et d’avoir participé à un attentat dans un avion qui volait
vers le Canada. Aucune condamnation et aucune accusation au pénal n’avaient été
prononcées contre lui. La question qui se posait à la cour était, si M. Chahal est renvoyé en
Inde, sera-t-il victime de torture ou de traitement inhumain ? A l’évidence il pouvait être
victime de torture en Inde. Le Gouvernement britannique a dit que le niveau de la preuve
devait être moindre si le risque de torture était possible dans un autre pays. La cour est
revenue sur l’arrêt Chahal en 2008 en raison des préoccupations nées après 2001. Dans
l’affaire Saadi c/ Italie, la déportation du prévenu, un tunisien qui craignait d’être victime de
torture en Tunisie, a été rejeté. L’Italie demandait à ce que le niveau de preuve soit réduit car
il s’agissait d’une affaire de terrorisme. L’arrêt de la cour confirme que la charge de la preuve
est la même, qu’il s’agisse de terrorisme ou non. Aucune exception à l’interdiction de la
torture ne peut être faite. Ainsi, la position est claire, le terrorisme n’est pas un atout ou une
carte à jouer pour utiliser la torture. ».
Selon Paul Mahoney : « La situation est effectivement claire, il n’est pas autorisé d’utiliser
des mauvais traitements et les renseignements obtenus dans ce cadre. Par exemple, une
affaire britannique dans laquelle le requérant extrémiste islamiste sur le point d’être envoyé
en Jordanie pour y être jugé : le requérant a dit qu’il y serait victime de torture pendant
l’interrogatoire, et que les affirmations prononcées par d’autres accusés qui sont torturés
pourraient être utilisés contre lui. Il s’agissait d’une violation de l’article 3. Si le gouvernement
jordanien a dit qu’il n’y aurait pas de torture, la CEDH a accepté cette requête car nous avons
découvert un risque réel pour cette personne de ne pas accéder à un procès équitable en
Jordanie. En l’espèce, il ne s’agissait que d‘un risque potentiel, mais si réel, que la Cour
n’accepterait pas que les Etats aient recours à ces techniques d’interrogatoire musclées ».
Dans ces conditions, il semble que l’interprétation de la convention soit évolutive : « Dans
une affaire datant de 1978 en Irlande, les cinq techniques d’interrogatoire qui avaient été
utilisées ont été considérées comme constitutives de traitements inhumains mais pas de
torture. Il est fort probable que ces techniques aujourd’hui seraient considérées comme de la
torture. Nous, nous dirigeons vers de plus en plus de fermeté. Dans une affaire belge, la cour
a qualifié de traitement dégradant, le fait que quatre policiers avaient giflé délibérément un
suspect. » (Paul Mahoney).

3.2 Le programme extraordinary rendition
Révélée fin 2006, la pratique des vols secrets de la CIA (Central Intelligence Agency) en
Europe constitue le plus récent exemple d’opposition entre stratégies antiterroristes et
respect des libertés publiques. S’inscrivant dans le programme extraordinary rendition mis en
place dès septembre 2001 par l’administration américaine, ce dispositif a pour objectif de
capturer, de transférer et de détenir des personnes suspectées d’appartenir à des groupes
terroristes ou de participer à leurs activités, en dehors de tout cadre juridique et donc en
entière violation des conventions internationales ou régionales de protection des libertés
publiques. Un tel programme a pour particularité de s’effectuer sur plusieurs continents, dont
l’Europe et de permettre l’envoi de certains suspects dans des pays comme la Libye pourtant
considérée jusqu’en 2001 comme un « État voyou » (Rogue State).
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Dans un rapport rendu le 11 juin 2007 au Conseil de l’Europe , le sénateur suisse Dick
Marty a directement mis en cause la Suède, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et la
Turquie pour « violation des droits de la personne » lors de ces transferts illégaux. D’autres
pays européens ont également été pointés du doigt pour avoir participé de manière active ou
passive à ces transferts et détentions secrètes : l’Espagne, Chypre, l’Irlande, le Portugal, la
Grèce, la Pologne et la Roumanie. Ces deux derniers États ont en outre été accusés d’avoir
fourni des prisons secrètes aux Américains entre 2003 et 2005 pour détenir des suspects.
Les autorités de plusieurs pays européens ont donc, selon les termes de ce rapport,
activement participé, avec la CIA, à des activités illégales, alors que d'autres les ont ignorées
en connaissance de cause. Le rapport de Dick Marty conclut que les pays européens ont
sacrifié leurs principes essentiels de respect des droits fondamentaux au nom de la lutte
contre le terrorisme.
Confrontés à ces accusations, la grande majorité des gouvernements mis en cause ont
invoqué leur ignorance de ces pratiques. Cependant, comme le rappelle le sénateur Marty,
les plus hautes autorités nationales ont été nécessairement mises au courant de ce qui se
passait sur leur territoire, en particulier via l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), puisqu’un accord avait été adopté dès octobre 2001 au sein de cette enceinte.
Ni l’appartenance à un pays, ni les règles juridiques de protection nationales, régionales et
internationales ne permettent de protéger les citoyens contre ces enlèvements et transferts
arbitraires. Les nombreux exemples recensés depuis 2001 ont montré que des ressortissants
de n’importe quel État, même si ce pays est un allié proche des Etats-Unis, pouvaient être
enlevés de manière arbitraire quel que soit le territoire. Au contraire, il semble, selon les cas
connus, que les États dont sont issus les personnes concernées inscrivent leur action non
pas dans une logique de protection de leurs citoyens mais à l’inverse dans une démarche de
coopération au risque de se mettre en contradiction avec leurs propres lois internes.
8
Plusieurs affaires dont celles concernant les prisons secrètes de la CIA en Pologne ou
9
encore El-Masri c/ Macédoine ont clairement permis de faire reconnaître ces pratiques et les
implications de plusieurs gouvernements européens. C’est sans conteste l’affaire de l’imam
Abu Omar en Italie qui constitue aujourd’hui l’exemple central de ces pratiques illégales et de
la place des autorités judiciaires.

L’affaire Abu Omar
Comme le souligne Maurizio Romanelli en charge de l’enquête judicaire : « Cette affaire qui
date de février 2003 connaît encore aujourd’hui des échos judiciaires en Italie. Un citoyen
égyptien Abu Omar connu des services pour son engagement dans des groupes terroristes
est dans la rue à Milan en plein jour à midi. Il se fait approcher par un italien qui se présente
et lui dit être un officier afin que Abu Omar confirme son identité. Un commando intervient à
ce moment et l’embarque. On le fait monter dans une camionnette blanche et il disparait
dans la nature. Il a été ligoté et frappé, puis emmené dans une base d’Aviano (base
américaine dans le nord de l’Italie). Il est expédié par un vol vers une autre base américaine
en Allemagne : Ramstein. Puis un autre vol l’amène au Caire : Abu Omar y est livré aux
agents secrets égyptiens. Il y sera incarcéré pendant 4 ans et soumis à plusieurs formes de
torture. Ces tortures avaient deux fonctions : le convaincre de collaborer avec les services
secrets égyptiens puis acquérir des informations sur le réseau terroriste auquel il
appartenait ».
Rapport disponible sur le site du programme européen Challenge: the Changing Landscape of European
Liberty and Security (www.libertysecurity.org/IMG/pdf_FMarty_20070608_NoEmbargo.pdf).
8
Al Nashiri v. Poland (application no. 28761/11, 24 juillet 2014) et Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland (no.
7

7511/13, 24 juillet 2014)
9

El-Masri c. l’Ex République Yougoslave de Macédoine [GC], n°39630/09, 13 décembre 2012, CEDH
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Ces faits renvoient au programme américain qui constitue selon Maurizio Romanelli : « un
délit grave au sens d’un crime contre la liberté personnelle de l’individu avec séquestration et
plusieurs éléments aggravants. Plusieurs principes sont violés, d’une part les détentions sans
procès, en dehors du contrôle de l’autorité judiciaire, et d’autre part la torture. ».

Les autorités judiciaires italiennes face aux pratiques illégales
Par Maurizio Romanelli, procureur national adjoint pour le terrorisme
- La procédure de mise en accusation : « L’autorité judiciaire italienne, face à ce crime, ouvre une
enquête judiciaire menée en utilisant tous les instruments d’enquête reconnus par la législation italienne
et cela même si nous avions à faire à des services de renseignements étrangers (CIA) et italiens.
L’enquête a été très large et nous avons reconstruit toute l’affaire. Nous avons constaté de nombreuses
responsabilités individuelles. A l’issue de l’audience préliminaire, il a été décidé de poursuivre 33
requérants, dont 26 fonctionnaires et agents internationaux (notamment de la CIA) et du service de
renseignement italien, puis 5 hauts fonctionnaires qui auraient pris part à l’enlèvement, dont le directeur
du service de renseignement militaire italien. Il s’agit de personnes qui ont un rôle très important dans les
faits. D’autres fonctionnaires sont accusés de délit mineur pour complicité car ils ont eu l’information sur
l’activité de l’enquête menée par le parquet de Milan et ont cherché à la détourner. L’officier de la police
judiciaire italienne, qui avait fait semblant de mener le contrôle d’identité d’Abu Omar a eu une attitude
très ouverte et a beaucoup collaboré. Sa position a été rendue possible par une négociation judiciaire. ».
- Les problématiques juridiques : « Compte tenu de la qualité des personnes impliquées durant les
audience préliminaires et les interrogatoires, les débats contradictoires ont été très vastes. Une série de
questions juridiques complexes se sont posées notamment concernant l’accès aux preuves.
- Premièrement, il fallait définir le concept juridique de « rendition » selon les normes italiennes ;
- Deuxièmement, la possibilité de justifier l’action d’enlèvement par l’exécution d’un ordre. En effet, les
membres du renseignement américain ont dû effectuer l’enlèvement suite à cette exécution et ont donc
répondu à leur devoir.
- Troisièmement, l’existence d’immunité diplomatique pour certains requérants qui faisaient partie des
autorités diplomatiques étrangères sur le sol italien.
- Enfin, quatrièmement, la question du secret d’état qui est invoqué par les requérants italiens et sera
confirmé par la suite par les responsables politiques (président du conseil des ministres). ».
- Les jugements : « Le jugement en première instance considère 25 personnes coupables (23 agents du
renseignement américain et 2 prévenus italiens pour délit mineur de complicité). Les 5 hauts
fonctionnaires et les plus importants prévenus italiens ont été relâchés en raison du secret d’état qui fut
invoqué. 3 fonctionnaires américains sont relâchés en raison de leur immunité diplomatique. Le jugement
de seconde instance confirment ces condamnations.
La cour de cassation annule pour sa part, l’acquittement des fonctionnaires italiens. Considérant que le
secret d’état ne peut pas être appliqué car il ne peut couvrir l’enlèvement et le délit perpétré. Le juge a
donc identifié des preuves matérielles qui ne confirment pas le secret d’état. Dès lors, un nouveau
jugement condamne sur le fond les 11 fonctionnaires italiens. Les preuves matérielles étant considérées
comme valables sans que le secret d’état puisse être invoqué. ».
- L’opposition des autorités politiques : « Au somment du pouvoir exécutif, le président du conseil
propose à la cour constitutionnelle italienne un conflit d’attribution. Ainsi, le pouvoir politique soutient que
la cour de cassation a été au-delà de ses propres pouvoirs quand elle a voulu s’opposer au secret d’Etat.
C’est un cas exceptionnel en Italie, un tel conflit de pouvoir. La cour constitutionnelle a rendu un arrêt en
2014 dans lequel elle accepte le conflit proposé par le gouvernement et statut sur l’existence du secret
d’état en faveur des prévenus. Les fonctionnaires italiens sont donc définitivement acquittés et les 3
américains sont eux définitivement condamnés. ».
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- L’autonomie de la justice : « Cette affaire a été possible car en Italie le ministère public est un organe
indépendant et autonome vis-à-vis de tous les autres pouvoirs. C’était la condition sine qua non qui a
permis d’engager cette enquête. Le système italien a permis d’entamer cette action pénale
indépendamment de l’ingérence d’un autre pouvoir, le politique. Pendant l’enquête, les magistrats du
parquet ont été poursuivis par les autorités judiciaires pour avoir violé le secret d’état pendant l’enquête.
Ils ont aussi été poursuivis pour mise en danger de la sureté nationale. L’ancien président italien a
poursuivi ces magistrats et les a traduits en justice. Je crois que la police judiciaire aussi a été traduite en
justice. Les magistrats ont tenu bon, le ministère public aussi. Ils ont mené leur enquête. Les résultats ont
été quand même exceptionnels. ».

Le respect des droits fondamentaux comme critère d’efficacité
Selon Maurizio Romanelli : « Les moyens illégaux de la lutte contre le terrorisme doivent être
poursuivis dans l’ensemble de nos pays par les autorités judiciaires. La magistrature doit
avoir aucun doute à ce niveau, aucune concession ni compromis doit être accordé quand on
parle de pratiques illégales. En Italie, le terrorisme interne a été éradiqué grâce aux moyens
légaux, dans les tribunaux et non pas dans les stades. Après les attentats de 2001 et les
choix de l’administration américaine de la guerre contre le terrorisme, l’Italie a relancé le
débat sur ces sujets de manière claire et efficace. Pour Silvio Berlusconi il n’était pas
possible d’éradiquer le terrorisme avec le code pénal. Selon une partie du pouvoir politique
de l’époque, les instruments du droit n’étaient pas efficaces pour éradiquer le terrorisme.
Comme si la règle n’était pas suffisante, et que les magistrats étaient inutiles et posaient des
problèmes car imposaient de respecter les règles. Mais la torture est interdite et ses effets
sont néfastes. ».
Dans le cas de l’Italie, l’affaire Abu Omar a ainsi provoqué des effets très négatifs que ce soit
au sein des services de sécurité ou dans le cadre des enquêtes judiciaires en cours : « Suite
à cette affaire, il y a eu une fracture. Si le pouvoir politique n’a pas voulu remplacer les gens
impliqués, au final ils l’ont été y compris aux plus hauts sommets. Les gens choisis ont eu la
capacité de remettre en place de nouvelles relations entre les services de renseignement et
les autorités judiciaires. Les relations sont bonnes aujourd’hui et ancrées sur la confiance,
mais cela a été difficile. (…) Nous avions bien écrit vis-à-vis d’Abu Omar qu’il avait une
enquête judiciaire en cours, concernant son rôle et son réseau terroriste. En réalité, les
enquêtes judiciaires permettent d’arriver à des résultats. Abu Omar aurait finalement été
arrêté et condamné par la suite, sans intervention des renseignements américains ».
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FOCUS SPÉCIAL
Crises migratoires européennes : quel risque terroriste ?
Par Dimitri Zoulas, commissaire de police,
attaché de sécurité intérieure à l’Ambassade de France en Grèce
« Une première précision doit être faite, aucun service de police européen n’établit de lien entre le
phénomène migratoire et le terrorisme. Ce que j’ai constaté en Grèce, sur la période 2012-2017, c’est
une situation d’utilisation des voies migratoires par les terroristes. ».
- La crise des réfugiés de 2015 : « L’application normale des droits nationaux a été distordue en 2015,
et cela à cause de la disparition pendant un an des frontières et de l’application normale du droit des
étrangers. Une grande confusion a été entretenue en 2015 entre migrations et statut de réfugié, alors
que cela n’a rien à voir. (…) Pourquoi sommes-nous passés de 100 000 migrants par an à 1 million en
2015 ? Pourquoi les réfugiés ont fui la guerre seulement en 2015 ? En Grèce, cette année marque
l’avènement au pouvoir du gouvernement de la gauche radicale Tsipras qui soutenait des positions
proche des mouvements no borders. Syriza a supprimé les frontières et le droit des étrangers en janvier
2015. Le gouvernement ferme les centres de rétention administrative, et ouvre les frontières. A partir de
mars, on passe à 4 000 et 80 000 migrants par mois, puis 210 000 en octobre. Parallèlement, pendant
l’été l’Allemagne a décidé d’avoir une politique accueillante : il s’est produit une faille qui a été
logiquement interprétée par les organisations criminelles comme faciliant leur business. Ils ont recruté
massivement des réfugiés, à 1000 dollars le passage ils ont gagné 1 milliard. ».
- La situation grecque avant 2015 et l’importance des organisations criminelles : « La Grèce
constitue la première porte d‘entrée de l’immigration irrégulière en Europe, on ne parle pas d’asile mais
d’immigration irrégulière. Trois millions de personnes extracommunautaires sont entrées illégalement
dans Schengen par la Grèce. Vous avez une politique particulière de la Turquie qui favorise l’arrivée des
migrants vers la Grèce et un facteur perpétuellement sous-estimé : le rôle des organisations criminelles.
L’identification des membres et la répression de ces organisations sont totalement insuffisantes. Un
service de police ou un magistrat ne fouille que très rarement dans le portable d’un migrant interpellé
pour savoir d’où il vient et pour remonter la filière (notamment en Grèce). Le trafic de migrants est du
trafic d’êtres humains, il s’agit de crime organisé.. Je demande à Europol : qui sont les responsables de
ce trafic ? En 2015, quand 1 million de personnes traverse, ces organisations gagnent 1 milliard de
dollars. Ce ne sont pas des petits passeurs. Quand 8 000 personnes arrivent à Lesbos, quelqu’un paie la
police. Ces mafias existent depuis toujours. Elles coexistent avec les structures de l’état turc, mais aussi
dans d’autres pays en Grèce et dans le sud de l’Italie. Ces entreprises criminelles ont des vitrines légales
et existent depuis longtemps. Les organisations criminelles donnent des informations aux migrants sur le
montant des allocations, les règles d’asile, de véritables brieffings juridiques (…) Aucun lien sciemment
organisé entre organisations criminelles de passeurs et organisations terroristes n’a pu être identifié à ma
connaissance. Ces organisations criminelles de trafic de migrants sont là pour faire du business, elles ne
veulent pas être impliquées dans les filières terroristes. L’utilisation de leurs filières par les terroristes se
fait en général sans que l’organisation criminelle ne le sache. Le lien n’existe pas, mais plus les
organisations criminelles de trafic de migrants sont puissantes et laissées libres de leurs mouvements, ,
plus vous avez un risque qu’elles acheminent la mauvaise personne à Londres. Combattre ces
organisations criminelles c’est donc rendre plus difficiles les mouvements des terroristes. Depuis tous
ces évènements, on commence à s’intéresser de plus près au flux de personnes. Mais on ne parle pas
encore assez du transport de matériel (armes, explosifs). On contrôle le chauffeur de camion, pas encore
le contenu du camion. ».
- Le risque terroriste : « Avant 2015, nous avons déjà eu à faire à des filières djihadistes. En 2005, la
police grecque avait arrêté un homme, porteur d’un passeport français falsifié et qui avait été passé dans
le SIS lequel s’était révélé positif. Les grecs l’interpellent et l’expulsent par la suite au Maroc. Les 190
contacts trouvés dans son répertoire de portable permettront une enquête en France et la neutralisation
en région parisienne de deux cellules islamistes irakiennes, dont l’une s’apprêtait à attaquer le siège de
la DST (direction de la Surveillance du territoire). On encourait donc déjà ce risque il y a douze ans : ces
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es gens passaient par les mêmes voies que l’immigration irrégulière. Avec des contrôles, on pourrait
détecter ces personnes suspectes (…) La concrétisation du risque terroriste en 2015 : nous savions
qu’en janvier 2015 l’un des principaux animateurs de cette attaque de Paris et Bruxelles était installé à
Athènes. L’enquête belge avait permis de le localiser. Abaaoud aurait pu se faire arrêter grâce à la
coopération judiciaire et les éléments transmis par la Belgique à la Grèce. Les grecs ont trouvé deux
appartements après l’opération de Verviers en janvier 2015. Dans l’un, se trouve un individu qui se
présente comme un réfugié syrien, avec un document de demandeur d’asile. Les grecs prennent ses
empreintes et les envoient par SIREN à tous les pays européens. La Belgique ne connait pas cet homme
qui n’est donc pas interpellé. Les empreintes envoyées à la France conduisent à l’identification d’un
homme français, l’un des principaux responsables de la filière de Trappes. En janvier 2015 donc, des
membres de l’organisation EI se disaient réfugiés syriens et habitaient Athènes pour piloter des cellules
qui voulaient frapper la Belgique. L’organisation EI avait déjà utilisé les faiblesses des contrôles aux
frontières. Après le 13 novembre, nous avons découvert que deux kamikazes étaient passés le 3 octobre
2015 par une île grecque où ils s’étaient présentés comme réfugiés syriens et qu’on a laissé partir. On a
cherché qui était venu dans la même île le même jour, grâce aux investigations nous avons trouvé
encore deux autres terroristes (qui ont été interpellés en Autriche). La grande enquête sur les attentats
de Paris et Bruxelles a montré qu’un nombre important d’auteurs était passé par le même chemin. Tout
ça a révélé que nos outils n’étaient pas à la hauteur d’une crise migratoire de cet ordre. ».
- La situation post-attentats de novembre 2015 : « Aujourd’hui, il n’y a plus cette crise migratoire,
l’Europe a décidé d’un accord avec la Turquie, le flux est devenu gérable avec environ cent personnes
par jour. Il s’est arrêté parce qu’après les attentats de Paris les Balkans ont refermé leurs frontières. (…)
Mais la Commission européenne produit tous les trois mois un rapport qui constate encore des
défaillances aux frontières extérieures et justifie donc la réinstauration des contrôles. (…) Après 2015,
l’UE a créé des hotspots. Dans ces centres les agences européennes (Frontex, Europol) sont présentes.
Tous les migrants qui arrivent en Grèce et en Italie sont donc rassemblés pour être enregistrés. Ce
contrôle reste insuffisant : on fait au migrant un screening pour vérifier les informations données (trois
minutes) puis ensuite il y a la prise d’empreintes. Ces empreintes sont destinées à Eurodac mais sans
interconnexion avec un fichier de police. On passe le nom de la personne sur la base de ses
déclarations, souvent ils n’ont pas de document. On passe le nom dans le fichier SIS où il n’y a aucune
photo donc on ne peut pas vérifier si l’individu est connu. Puis dans fichier SLTD d’Interpol. Voilà les
contrôles dans les hotspots, ni plus ni moins. (…) Il y a aussi une touche positive avec les programmes
de relocalisation. L’UE a proposé d’accueillir 160 000 personnes, la France en accueille 400 par mois
comme candidats au statut de réfugiés. La liste de ces personnes est passée dans les fichiers français et
ils sont accueillis en Grèce dans un bâtiment réservé, où ils sont tous entendus. Les allemands
relocalisent 500 personnes de Grèce en Allemagne sans faire ces entretiens. Même ça, c’est dangereux,
mais je ne le remets pas en cause. ».
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