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INTroDUCTIoN
1

en mars 2012, 7 personnes ont été tuées en l’espace de huit jours : un militaire à toulouse,
deux militaires à montauban et quatre personnes, dont trois enfants, dans une école juive

de fusils d’assaut, ont assassiné onze personnes, dont 8 membres de la rédaction du

individu effectue une prise d’otage dans une épicerie casher à Vincennes, au cours de

de demander au parlement le vote d’une nouvelle loi prorogeant l’état d’urgence pour
une période de deux mois, qui sera adoptée par le sénat le 10 mai et par l’assemblée

part, intégrer dans celle-ci le principe de l’état d’urgence et pour, d’autre part, autoriser la

nationalité, le président de la République a été contraint de retirer son projet faute de
Bien qu’initialement prévu dans le champ de ce rapport, ces projets étant abandonnés,
il n’en sera pas traité ici2

1
2

4
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autre réponse aux attentats annoncée par le gouvernement dans les semaines qui ont
suivi : la présentation au parlement d’un projet de loi visant à réformer la procédure pénale

C’est dans ce contexte que la FidH, avec l’accord et le concours de son organisation

avec les différents interlocuteurs rencontrés (voir la liste des institutions et organisations
et de l’etat de droit, des différentes mesures adoptées ou en cours d’examen en France

les chargés de mission et l’ensemble de la FidH tiennent à remercier les personnes

rencontrer les chargés de mission a été exprimé dans un courrier, reproduit en annexe
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I. L’éTaT D’UrgeNCe eN QUeSTIoN
a. PréSeNTaTIoN FaCTUeLLe De L’éTaT D’UrgeNCe

er

s’étaient déroulées dans quelques agglomérations suite à la mort de deux adolescents

de la prorogation que les contestations sont apparues

le 20 novembre 2015, le parlement vote la loi n° 2015-1501 prorogeant l’application de

à une écrasante majorité : 551 députés ont voté pour la prorogation de l’état d’urgence,

le 16 février 2016, l’assemblée nationale vote une nouvelle prorogation de l’état d’urgence

6

FIDH – France - Quand l’exception devient la règle

éventuelle prolongation, comme annoncé par le gouvernement en avril (à l’exception des

1. Les dispositifs mis en œuvre en vertu de l’état d’urgence
L’article 6 de la loi du 20 novembre 2015 : les assignations à résidence
l’article 6 de la loi du 20 novembre 2015 porte sur les conditions pour assigner une

s’agissant des conditions, et depuis la loi du 20 novembre 2015 sur l’état d’urgence, il est
possible d’assigner une personne à résidence, dans le cadre d’un état d’urgence déclaré,
raisons sérieuses de penser que son comportement constitue
une menace pour la sécurité et l’ordre publics

4

Cette mesure se cumule avec une obligation de se rendre jusqu’à trois fois par jour aux

il est aussi possible d’obliger la personne à remettre, aux services de police ou gendarmerie,

L’article 11 de la loi : les perquisitions et saisies informatiques

s’il a été remis partiellement en question, s’agissant des saisies informatiques, à l’occasion
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la loi de novembre 2015 a inséré la possibilité d’effectuer des saisies informatiques lors
terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans

L’article 8 de la loi : les interdictions de manifestation
l’article 8 prévoit la possibilité d’interdire les réunions « de nature à provoquer ou à

l’interdiction de manifestation prise dans le cadre de l’état d’urgence présente une

potentielle engendrée par la manifestation et les raisons qui ont conduit à l’établissement

proportionnalité, normalement exigé pour de telles interdictions et qui peuvent,

L’article 6-1 de la loi : les dissolutions d’associations

d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette

2. Les chiffres de la mise en œuvre des mesures de perquisitions
et d’assignations à résidence
le ministre de l’intérieur ou son délégataire, pour les assignations à résidence, et les
préfets, pour les perquisitions administratives, ont mis en en œuvre les différentes

8
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contentieux devant les tribunaux administratifs
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entre le 14 novembre 2015 et le 13 mai 2016
PerQUISITIoNS

aSSIgNaTIoNS à réSIDeNCe

3 579 perquisitions administratives, dont 152

404 personnes visées

756 armes découvertes
557 infractions constatées
420
364 gardes-à-vue,
67 peines prononcées par des tribunaux, dont 56
incarcérations
31 infractions constatées susceptibles de se rattacher
au terrorisme
6 procédures ouvertes du chef d’association de
malfaiteurs avec une entreprise terroriste

27 d’entre elles pour la Cop21
268 décisions d’assignation étaient encore en vigueur
d’urgence
Depuis le 26 février :
69 assignations ont été renouvelées ;
3 nouvelles assignations ont été décidées, soit deux
sur ces 72 assignations signées par le ministre,
deux ont fait l’objet d’une suspension par le juge
des référés et l’une d’entre elle a été abrogée, de
sorte que 69
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s’agissant des perquisitions, qui se sont souvent déroulées de nuit (50,4% des perquisitions,
selon la Commission des lois de l’assemblée nationale5

selon les chiffres rendus disponibles par le gouvernement, sur les 464 infractions
constatées à l’occasion des mesures de perquisitions, seules 25 d’entre elles étaient
liées au terrorisme, dont 21 concernaient des faits d’apologie du terrorisme6, et seules
6 procédures judiciaires pour infractions terroristes ont été ouvertes, n’entraînant qu’une

3. Le « contrôle parlementaire »
nationale et le sénat « sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement

l’ancien président de la Commission des lois, Jacques urvoas (aujourd’hui ministre de

telles que, par exemple, les assignations à résidence, perquisitions, remises d’armes,
interdictions de circuler, dissolutions d’associations, fermetures d’établissement ou

selon le président de cette Commission, dominique Raimbourg, celle-ci effectue un

5
en application de cette disposition, la Commission des lois de l’assemblée nationale a mis en place une procédure
6

10
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demande à des institutions telles que le défenseurs des droits ou la Commission nationale
consultative des droits de l’Homme (CNCdH) la production d’informations utiles sur la

4. Le contrôle juridictionnel
La mise à l’écart du juge judiciaire
la mise en œuvre de l’état d’urgence s’est illustrée, entre autres problématiques, par le

mépris de l’article 66 de la Constitution qui dispose que « L’autorité judiciaire, gardienne de
la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi

et plus largement, le droit international, imposent aux etats signataires de conventions
d’exemple, le droit à un recours effectif est garanti par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CedH), mais aussi
par le pacte international relatif aux droits civils et politiques (pidCp)7
à un recours effectif fait l’objet d’une interprétation large en ce qu’elle n’impose pas
certaines caractéristiques dans les cas de violations de droits et libertés garantis par
la Convention, en incluant un droit au recours devant une Cour constitutionnelle, ou
la possibilité d’invoquer directement la Convention devant les instances nationales8
pu empêcher
la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [aurait] pu fournir à l’intéressé un
redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite
en cas d’atteinte à la liberté et à la sûreté d’un individu, l’article 5 de la CedH prévoit le
droit à ce qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de la détention, ainsi que le
à résidence peuvent s’interpréter comme une privation totale de la liberté des individus,

par ailleurs, les textes internationaux de protection des droits humains prévoient des
dispositions pour des situations d’exception telles que celles que connaît la France depuis
en cas de guerre ou en cas d’autre
7

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit
à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes

8

Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes,
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des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte
mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction
avec les autres obligations découlant du droit international

un danger public exceptionnel

dans la stricte mesure où la
situation l’exige
pour la CedH, et l’interdiction de discrimination en raison de « la race, la couleur, le sexe,

division des ordres de juridiction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif, conférant

sans revenir sur l’historique de cette division, il convient de souligner que le Conseil d’etat
est divisé entre la section des etudes, en charge de donner des avis sur les projets dont
le gouvernement la saisit, et une section du Contentieux, chargée de juger des conflits

en ce qui concerne le Conseil Constitutionnel, le mode de nomination de ses membres est
tel qu’il dépend totalement du pouvoir politique (président de la République, président de
10

10

12
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La jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État
il convient tout d’abord de souligner que les mesures d’assignations à résidence et de
perquisitions ont été prises, par les autorités compétentes (ministre de l’intérieur ou
son délégataire, et préfet pour les perquisitions) sur le fondement quasi exclusif de

11

, selon les témoignages des avocats et des

d’une feuille blanche avec la photographie de la personne concernée, son état civil et
quelques informations que les services de renseignements ont récoltées telles que

donc l’administration à en apporter, ce qui a parfois mené à la production d’une seconde

dans laquelle elle demandait au Conseil d’etat, entre autres :
– d’ordonner la suspension de l’exécution, en tout ou partie, du régime de l’état d’urgence;
et, à défaut :

– d’enjoindre au président de la République de procéder à un réexamen des circonstances

« la persistance de l’état d’urgence plus de deux mois après son
déclenchement porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondaait l’état d’urgence a disparu et que les mesures permises par ce régime ont manifestement
atteint le but qui leur avait été assigné »
le 27 janvier 2016, le Conseil d’etat a rendu une ordonnance de rejet aux motifs, d’une
part, que « la conformité de ces dispositions législatives à la Constitution ne peut être mise
en cause devant le juge administratif ; que le juge des référés ne peut, en conséquence,
accueillir les conclusions principales par lesquelles les requérants lui demandent d’ordon11
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ner la suspension totale ou partielle de la déclaration de l’état d’urgence et qui tendent en
réalité à la suspension de l’application de la loi du 20 novembre 2015 » et d’autre part,

«

le Conseil d’etat a donc conclu qu’il n’était pas compétent pour suspendre le régime de
l’état d’urgence car cela reviendrait à suspendre une loi et qu’il aurait enjoint le président
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ce qui n’a pas été

Concernant les recours en référé-liberté, les tribunaux administratifs ont d’abord estimé

mesures d’assignation à résidence prises dans le cadre de l’état d’urgence remplissaient
a eu pour conséquence que les mesures d’assignations à résidence, lorsque la personne

par ailleurs, à l’occasion de recours intentés par des militants écologistes victimes
d’assignations à résidence pour la durée de la conférence internationale sur le climat
(Cop 21) qui s’est tenue à paris, le Conseil d’etat a refusé de tenir compte de l’absence de
lien évident entre les raisons de l’état d’urgence et les assignations à résidence prononcées
contre ces militants, se bornant à considérer un soit-disant danger qu’aurait constitué

La position du Conseil Constitutionnel
lors de l’adoption de la loi du 20 novembre 2015, les parlementaires habilités à saisir

constitutionnel a été amené à rendre des décisions quand à la conformité de la loi sur
l’état d’urgence, ou en tout cas, pour certaines des mesures, à la Constitution12

61 permet au président de la République, au premier ministre, au président de l’assemblée nationale, au président du

14
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trois décisions importantes ont été rendues : la qpC du 22 décembre 2015 sur les
assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence (décision n°2015-527), la qpC

ce dernier n’étant obligatoire, selon l’article 66 de la Constitution , qu’en cas de privation
de la liberté individuelle, ce qui est entendu par le Conseil constitutionnel comme les cas

ensuite, le Conseil constitutionnel estime que toutes les mesures prévues par le législateur
dans le cadre de l’état d’urgence sont certes des atteintes aux libertés fondamentales des
individus, mais ces atteintes sont proportionnées à la nécessité de préserver l’ordre et

en revanche, concernant les saisies informatiques effectuées au cours des perquisitions,
le Conseil constitutionnel a conclu à la non-conformité des mesures avec la Constitution au
motif que « le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation
équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit
au respect de la vie privée

le cadre de l’état d’urgence ne violent pas les droits et libertés garantis par la Constitution
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B. aNaLySe DeS CoNSéQUeNCeS eT DeS moDaLITéS
De CoNTrôLe De L’éTaT D’UrgeNCe
1. Les conséquences des mesures prises en vertu de l’état d’urgence
leurs avocats par les chargés de mission de la FidH, et qui avaient subi une mesure de
perquisition au préalable, décrivent des perquisitions violentes, parfois cumulées à des
actes d’humiliation et toujours effectuées avec des armes et des membres des forces
de l’ordre porteurs de cagoules, dans la grande majorité des cas, avec des armes, et ce
malgré une note du ministre de l’intérieur à l’attention des préfets appelant au respect
des droits des personnes et des biens14

ainsi, selon l’une des personnes qui a fait l’objet d’une perquisition, rencontrée par les
chargés de mission : « Ils sont rentrés et m’ont mis un revolver sur la tête
la perquisition

que rien

15

puis, selon un autre témoignage recueilli : «
j’avais des marques

16

des

de l’intervention, de même que les enfants présents
selon dominique Raimbourg, président de la Commission des lois de l’assmblée nationale,
«

le plus frappant, la violence de la perquisition mise à l’écart, est le sentiment d’humiliation

14
15
16

16
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chargés de mission : «
en plus pour eux

17

toutes les personnes interrogées témoignent en outre de conséquences graves de
conséquences sur l’état de santé, comme c’est le cas pour une personne, rencontrée par
cours de la période d’assignation, et qui, par peur de violer son assignation à résidence,

pour d’autres personnes, les conséquences se sont fait ressentir au niveau professionnel
un projet professionnel, n’a pas pu effectuer le stage qu’elle désirait et qu’elle avait mis

«

mais j’ai peur d’affronter le monde, je vis retranchée chez moi

18

Concernant les assignations à résidence, il faut noter le manque de communication de la

rendre au commissariat pour pointer pendant deux jours, sans que personne ne leur dise
qu’elles n’avaient plus à le faire et parce que les gendarmes avaient précisé qu’il fallait

personnes perquisitionnées et/ou assignées à résidence, notamment lorsque les mesures
mesures seront « toujours vécues comme cela

17
18
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les mesures prises dans le cadre de l’etat d’urgence ont une conséquence directe sur

les entretiens réalisés par les chargés de mission avec les personnes qui avaient fait l’objet
de mesures de perquisition et/ou d’assignations à résidence, ou avec leurs avocats, ont
permis de mettre en exergue le risque de stigmatisation et de destruction du lien social

femmes voilées, en raison de la religion aurait augmenté suite aux attentats de janvier

victimes de discrimination déclarent les faits et seuls 21% des musulmans de France
que le fait de porter plainte ne change rien à leur situation

concernant les méthodes de dissimulations des jihadistes, qui seraient en fait une

la délégation de la FidH a pu constater l’expression, parmi les personnes qui avaient fait
l’objet de mesures de perquisitions et d’assignations à résidence, de la volonté de quitter la
France face à une impression de rejet : «

c’est d’aller jusqu’au bout pour que quelqu’un de haut placé me dise “j’ai eu tort”

20

18
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les entretiens menés par les chargés de mission ont permis de se rendre compte que
de nombreuses mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, et notamment des

à la lutte contre le terrorisme
un représentant de la CGt police rencontré par les chargés de mission a en effet expliqué
que la plupart des perquisitions avaient été effectuées par des membres de la brigade
administratives prévues par les dispositions sur l’état d’urgence ont été utilisées dans
magistrature (usm) : « On nous a dit que le Préfet, pour alimenter les perquisitions administratives, s’est rapproché du procureur pour lui demander quels individus pourraient en faire
l’objet, même si elles n’avaient aucun lien avec le terrorisme »
comme une volonté des préfectures de faire du chiffre avec beaucoup de perquisitions
et donc avec une utilisation opportuniste du pouvoir de perquisition pour des personnes

dominique Raimbourg, président de la Commission des lois de l’assemblée nationale,
précise, quant à lui, que la « politique a été différente d’une préfecture à une autre : certaines
ont fait des perquisitions uniquement quand les renseignements étaient en lien avec le
terrorisme et pas seulement avec comportement délinquant. Dans l’ensemble, des précautions ont été prises »
ainsi, une partie des perquisitions administratives ont été effectuées dans le cadre de la

dans son avis du 18 février 2016 sur l’état d’urgence21, la CNCdH s’interroge et dénonce
la Commission, l’état d’urgence aurait permis d’interdire des manifestations alors que ces

estime qu’elles révéleraient une instrumentalisation par les forces de l’ordre des pouvoirs

21

durgence
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si l’impact réel de l’état d’urgence sur l’organisation de manifestations est peu visible, les
données se concentrant sur les mesures d’assignation à résidence et de perquisition, il ne

selon de nombreux interlocuteurs rencontrés au cours de la mission, l’arsenal législatif

en effet, l’ensemble des dispositions prises dans le cadre de l’état d’urgence était déjà

magistrature avait déjà pointé du doigt les dérives possibles avec l’intégration de notions

la loi du 20 novembre 2015 a opéré à cet égard un glissement important puisque c’est
désormais les « raisons sérieuses de penser
comportement constitue une menace
pour la sécurité et l’ordre publics
ce sont désormais ces raisons sérieuses et un comportement, notions juridiquement mal

pour une durée de 12 jours, n’a pas été contestée, ni par la ldH, ni par la FidH, ni par un

20
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Les suites judiciaires données aux mesures prises en vertu de l’état d’urgence,
révélatrices d’un bilan négatif
le bilan des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence est négatif, selon la majorité
bilan est positif en ce qui concerne la mouvance qui pourrait servir de soutien logistique

CNCdH, la mise en œuvre de l’état d’urgence a donné lieu à l’ouverture de 576 procédures
judiciaires (la grande majorité d’entre elles concernant des faits de détention d’armes ou

dans certains cas, lorsque le juge judiciaire a été saisi d’infractions constatées dans le
administratif qui constituait le fondement de la perquisition, et donc d’annuler l’ensemble
de la procédure judiciaire ouverte à la suite du constat d’infraction opéré à l’occasion de
en date du 28 avril 2016, décision rendue postérieurement à la mission mais transmise
aux chargés de mission par la ldH22

Concernant les 400 assignations prononcées à partir de novembre 2015, seules 70 ont
été renouvelées dans le cadre de la prorogation de l’état d’urgence votée le 16 février

de l’état d’urgence ont servi pour déclencher des procédures judiciaires pour apologie du

22
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3. Quel contrôle de l’état d’urgence ?

éventuelle prolongation de l’état d’urgence, et ce sur le fondement du recensement de

2015 (pour rappel, 551 députés ont voté pour la prorogation de l’état d’urgence, 6 contre, et
serait un leurre puisque conformément à la séparation des pouvoirs telle que l’impose la

20 novembre 2015 a été votée, le seul champ d’action des parlementaires conforme à la
Constitution ne pourrait se faire qu’au travers du vote contre ou pour une prorogation de

il ressort tout d’abord des entretiens menés par les chargés de mission avec nombre

qui pose question s’agissant d’atteintes potentiellement graves aux libertés individuelles,

il est vrai que, comme l’a rappelé aux chargés de mission les représentants du Conseil
d’etat, la Commission de Venise du Conseil de l’europe, dans un avis rendu le 14 mars
2016 à propos du projet de loi de réforme constitutionnelle (auquel le gouvernement
exercé par le juge administratif : « La Commission de Venise ne voit pas de raison de douter

22
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Cependant, c’est méconnaître que, s’il existe effectivement des recours, ces derniers
sont tranchés par des institutions dont l’indépendance et l’impartialité peuvent faire

logique de contournement du juge judiciaire a commencé avec la loi du 24 juillet 2015
relative au renseignement, et se poursuit, dans une certaine mesure, avec le projet de loi

selon la CGt police et le sm, l’un des motifs invoqués pour écarter le juge judiciaire est

d’une supposée lenteur, au demeurant jamais démontrée, dans les affaires relatives à des
actes de terrorisme24

judiciaire, par une nécessité de recueillir des informations dans une situation d’urgence,

Cependant, les inquiétudes des magistrats judiciaires se heurtent à une décision du

depuis les origines de la juridiction administrative et serait exercée tous les jours dans le
référé-liberté en 2000 représenterait d’ailleurs une étape importante dans cette protection

24

Le ministère de la justice n’a plus les moyens de payer ses factures
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de l’existence des recours par les personnes concernées, malgré la communication

recours découlerait du fait que celui-ci s’effectue a posteriori de la mesure et pose le

selon maître alimi, avocat au barreau de paris, les délais pour exercer les recours

avocat n’est pas exigée devant le tribunal administratif, force est de constater que la
a d’ailleurs relaté aux chargés de mission avoir été saisi par une personne qui avait au
préalable tenté d’introduire un recours seule, lequel recours avaient été déclaré irrecevable

il faut toutefois préciser que cela ne concerne qu’un quart des mesures attentatoires aux

par les juridictions administratives est l’acceptation de modes de preuves laxistes telles

25

dire qu’en dehors des éléments notés par les services de renseignements, il n’existe

25

24
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Concernant ces notes, les représentants du Conseil d’etat et de la Commission des

préservé, selon les membres de la Commission des lois et du Conseil d’etat rencontrés,

dans ce contexte, il est regrettable de constater que le Conseil d’etat ait accepté de

par le ministre de l’intérieur, le Conseil d’etat a contraint les requérants à devoir démontrer
l’inexactitude des motifs avancés par le ministre de l’intérieur alors que les dits motifs

font ressortir que les éléments à charge, sans mentionner des éléments qui pourraient
souligner qu’une démarche en ce sens aurait pu se heurter au secret défense, qui aurait

selon les personnes rencontrées, unanimes sur ce point, ce mode de preuve n’aurait
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montre l’absence de poursuites judiciaires, ont subi un préjudice matériel et surtout moral

résidence, ou lorsque des dommages matériels ont été causés au cours de l’intervention

26
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II. La BaNaLISaTIoN De
L’exCePTIoN :
L’INFLaTIoN LégISLaTIve
SéCUrITaIre aU Nom De La
LUTTe CoNTre Le TerrorISme

C’est ainsi que les chargés de mission ont également eu à se pencher, dans le cadre de
leur mission et des entretiens menés avec certaines institutions et autorités rencontrées,
sur la récente loi sur le renseignement, adoptée en juillet 2015, ainsi que sur le projet de loi
d’avoir été présentés par le gouvernement comme autant d’outils supplémentaires dont

la FidH et la ldH ont exprimé depuis de nombreuses années leur inquiétude grandissante
les libertés individuelles26
mettait en garde sur l’éventuelle adoption d’une nouvelle loi sécurité, regrettant l’absence
« de réponses de fond qui permettent de comprendre comment notre société a pu faire que
de tels actes soient commis ; pas pour excuser, encore moins pour absoudre, mais pour éviter
doivent renforcer l’esprit et la lettre de notre démocratie

de la France de juillet 2015, le Comité des droits de l’Homme des Nations unies a alerté
terrorisme, appelant la France à s’assurer de leur mise en conformité aux dispositions
du pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment aux exigences de
nécessité et de proportionnalité, prévues au paragraphe 10 du pacte27

26

libertes/ ;
de-tous-exige-le-plus-strict ;

27
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1. La loi du 24 juillet 2015 sur le renseignement

nationale en urgence et présenté comme une réponse aux attentats, le projet de loi ne

qu’une navette parlementaire, le texte a rassemblé un consensus quasi général au sein

soit présenté comme un outil de lutte contre le terrorisme, il concerne en réalité d’autres
la défense nationale ; la prévention des violences collectives de nature à porter gravement
atteinte à la paix publique ; ou encore la prévention de la criminalité et de la délinquance

autre motif de préoccupation, la mise en place de dispositifs techniques permettant de
recueillir les données téléphoniques (carte sim, numéro imei) de toutes les personnes

(localisation d’un ordinateur ou d’un téléphone portables, relevé des heures de connexion,

C’est ainsi que de nombreuses organisations de la société civile en France, ont rendu
publiques leurs préoccupations s’agissant d’une loi qui portait de graves atteintes

28
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une personne s’estimant directement concernée par une surveillance abusive peut, quant

C’est ainsi qu’une représentante de la quadrature du Net a expliqué aux chargés de mission

2. Le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale,
nouvelle source d’inquiétude

le gouvernement, dans l’exposé des motifs, parle de la « nécessité d’une adaptation [du]

administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire mis en œuvre dans
pénale des mesures normalement dérogatoires au droit commun puisqu’applicables

le projet de loi est découpé en trois volets : le premier a pour but de renforcer la lutte

de souligner que le projet est en cours d’examen à l’assemblée nationale et que les

C’est dans le volet consacré au « renforcement de la lutte contre le crime organisé et le

de la CedH, qui souligne que les magistrats du parquet ne présentent pas les garanties
d’indépendance et d’impartialité nécessaires à une autorité judiciaire, contrairement à
28

des perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation sous l’autorité du procureur,
28
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du numéro d’abonnement de son utilisateur sans l’accord préalable du juge des libertés
et de la détention, sachant que si les informations permettent d’obtenir des éléments sur

les chargés de mission, a exprimé son inquiétude quant à la volonté du gouvernement

seconde source d’inquiétude contenue dans ce projet de loi, le renforcement des pouvoirs
le projet de loi instaure une série de mesures permettant aux forces de l’ordre l’inspection

existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’individu est lié à des

de caméras mobiles par les forces de l’ordre lors de leurs interventions ; l’extension de
l’irresponsabilité pénale des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la
gendarmerie et des agents de douanes qui, hors le cas de la légitime défense, font usage
de leur arme pour mettre hors d’état de nuire une personne qui vient de commettre

pour participer à des activités terroristes et qui sont de retour sur le territoire national

œuvre différentes mesures de police administrative à l’égard des personnes dont il existe
des raisons sérieuses de penser qu’elles ont accompli soit des déplacements à l’étranger

de l’intérieur pourra prononcer des mesures d’assignation à résidence pour une période
maximale d’un mois, assorties d’obligations de pointage aux services de police ou de

30
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selon le cabinet du Garde des sceaux, rencontré par la délégation de la FidH, l’objectif

ne pourraient pas se voir reprocher, selon le gouvernement, le fait de se rendre sur les

l’utilité d’un nouveau texte, proposé au parlement en l’absence de toute réflexion préalable

vers une surveillance plus accrue mais ne procéderait pas à une réflexion sur les causes

le 17 mars 2016, la CNCdH a publié un avis critiquant fermement ce projet de loi
selon la Commission, « plusieurs dispositions du présent projet de loi visent, comme l’indique
incidemment l’exposé des motifs, à inscrire dans le droit commun certaines mesures inspirées
du régime de l’état d’urgence et donc, par leur banalisation, à normaliser l’exceptionnel
les etats ne devraient pas, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, prendre n’importe
quelle mesure, ce qui aboutirait à « saper, voire détruire la démocratie au motif de la défendre

de quatre heures, proche du régime de la garde à vue, qui consacre, « du fait de l’exercice
de la coercition et indépendamment de sa brièveté, une privation de liberté devant répondre

réelle pour des infractions terroristes, ce qui a suscité de nombreuses critiques de la part
des organisations de défense des droits de l’Homme, et qui est en contradiction avec la
jurisprudence de la CedH, selon laquelle aucune peine d’emprisonnement ne peut, à moins
de constituer un traitement dégradant, comporter aucun espoir de sortie pour le détenu

lutte-contre-le-crime-organise-et-le-terrorisme-la-cncdh-denonce
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Voté, avec de nombreux amendements allant encore dans le sens de plus grandes
restrictions des libertés (dont la création dans le code pénal de nouveaux délits de

5 avril 2016, le projet avait été approuvé avec quelques amendements par l’assemblée

32
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CoNCLUSIoN eT
reCommaNDaTIoNS
les actes de terrorisme

-

portent pas d’uniforme, qu’il ne s’agit pas d’une guerre (aux codes paradoxalement rassu-

adversaires (et sans doute ne le sont-ils pas) et de les défaire mais bien de préserver leur

Jamais la France n’avait connu, sur son territoire, en dehors de la période de la guerre

l’assassinat de personnes de confession juive, parce que juives (ce qui ravive l’inconscient
et de policiers, le fait de tirer sur des personnes attablées à des terrasses de café ou d’exé-

de plus, ils révélaient les failles des services de police qui, malgré l’important arsenal

-

Constitution qui conduit à transférer au président de la République tous les pouvoirs et

se virent attribuer des pouvoirs d’exception (création du parquet anti-terroriste, de juges
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conséquences d’ailleurs sur la criminalité de droit commun qui se voit de plus en plus

tout récemment, en juillet 2015, le gouvernement a fait adopter une loi sur le renseignement unanimement dénoncée par les organisations de la société civile et la CNCdH parce

juridique comprenant déjà de nombreuses mesures d’exception destinées à lutter contre

UN aFFaIBLISSemeNT DeS LIBerTéS INDIvIDUeLLeS
une des caractéristiques des dispositions de l’état d’urgence est d’avoir transféré le
-

Compte tenu de la nature des juridictions administratives, du moment où elles inter-

les preuves résultent de simples déclarations des services de police, renversant ainsi
décisions d’annulation des perquisitions n’ont aucune autre conséquence juridique qu’in-

renseignement

34
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L’aFFaIBLISSemeNT DU PrINCIPe D’égaLITé
au-delà des conséquences individuelles, ce qui semble le plus marquant est la stigmatipar le ministre de l’intérieur ne concernaient que des personnes de confession musulmane, et que ces mesures s’appliquaient dans des territoires circonscrits, il était inévitable
que s’en dégage un sentiment de discrimination, venant s’ajouter aux discriminations

Ce sentiment de stigmatisation est d’autant plus fort que les autorités publiques ont laissé
a cet égard le projet mort-né d’inclure la déchéance de la nationalité dans la constitution

UN reCUL De L’éTaT De DroIT
-

mais l’activité de cette commission ne pouvait, institutionnellement, peser sur le cours
-

judiciaire et non administratif, à la seule détention carcérale et non à toutes les formes
d’atteintes aux libertés individuelles, le Conseil Constitutionnel a, d’une part, ignoré les

Ceci pose évidemment la question de la composition d’une instance dont les nominations
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effet, quasiment impossible de prouver les insultes racistes, les violences qui peuvent

pénale de droit commun

L’INeFFICaCITé De L’éTaT D’UrgeNCe
de droit, nous constatons que l’état d’urgence n’a pratiquement eu aucune conséquence
en attestent, aucun réseau n’a été démantelé et l’essentiel des poursuites engagées à

à résidence d’environ 400 à environ 70 lors du renouvellement voté en février, ce qui ne

en revanche, nombre de nos interlocuteurs sont tombés d’accord pour constater que les
forces de l’ordre subissent une pression professionnelle importante qui ne saurait durer

LeS CoNSéQUeNCeS NégaTIveS De La mISe
eN œUvre De L’éTaT D’UrgeNCe
ont, tout à la fois, permis aux débats de s’exprimer dans leurs colonnes et révélé nombre

renouvellement de l’état d’urgence, alimentant ainsi un débat public que la quasi-totalité

si les
motifs retenus à l’encontre (des plaignants)
probant, leur inexactitude, ni a fortiori la connaissance qu’en aurait eue le ministre de l’Intérieur, n’apparaissent pas pour
autant démontrées, l’abrogation

36
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la violence inhérente aux perquisitions, notamment de nuit, a été d’autant plus vivement
ressentie que de nombreux témoignages font état d’humiliations, de propos racistes, d’une

les assignations à résidence ont souvent eu pour conséquences la perte d’un emploi
et/ou un trouble important de santé ou dans la vie familiale, sans compter que dans
nombre de cas il s’est accompagné d’une volonté de nuire manifeste (pourquoi faire

en revanche, l’application de l’état d’urgence a entraîné de profondes atteintes aux libertés
individuelles, un recul de l’état de droit et l’exacerbation d’un processus de stigmatisation

la proclamation de ce régime d’exception et son application a mis aussi en évidence
la volonté des pouvoirs publics de s’attribuer nombre de pouvoirs (au travers de la loi
sur le renseignement, la police des transports ou le projet de loi de réforme du code de
des domaines plus larges (de la criminalité organisée aux simples incivilités) que ceux

les pouvoirs publics laissent ainsi penser que les actes de terrorisme ont été l’occasion
de renforcer les pouvoirs de l’etat au détriment des libertés individuelles et collectives en

expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser

s’il ne nous

vaste que les causes de cette violence et les raisons qui conduisent des européens de
naissance ou d’adoption à commettre de tels actes chez eux, en europe, il nous appartient de relever que le refus de comprendre ou d’expliquer (ce qui n’est en rien excuser)
ne peut conduire qu’à mettre en œuvre des mesures comme l’état d’urgence sans se
préoccuper des conséquences de ces mesures sur les libertés individuelles et sur la

-
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tats de janvier puis de novembre 2015, nous vivons une véritable fuite en avant avec
la loi sur le renseignement, l’état d’urgence et la réforme du code de procédure pénale

en cause par les gouvernements suivants et il est frappant de constater que le parlement

terrorisme ou d’habituer la population à un régime d’exception dont certaines dispositions sont intégrées dans la réforme du code de procédure pénale et d’accroître ainsi

de Jens stoltenbergt, premier ministre norvégien, au lendemain de l’assassinat de

eN CoNSéQUeNCe, La FIDH reCommaNDe
aux pouvoirs publics

de l’état d’urgence puissent faire l’objet de poursuites,

38
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et de manière générale
– veiller à ce que toute restriction à l’exercice des libertés fondamentales soit conforme
aux principes de proportionnalité et de nécessité requis par le droit international des
droits de l’Homme et en particulier par les dispositions du pacte international relatif
aux droits civils et politiques et de la Convention européenne de sauvegarde des droits

– ouvrir un débat sur l’état de la législation destinée à lutter contre le terrorisme et sur les
politiques suivies à ce titre, qu’elles concernent le renseignement, l’action de la police

– veiller à ce que la parole des responsables publics et les actes des pouvoirs publics ne
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aNNexe 1

LISTe De PerSoNNeS reNCoNTréeS
– ligue des droits de l’Homme (ldH)
– CGt – madame anne Braun et madame Céline Verzeletti
– maître arié alimi, avocat de personnes perquisitionnées et assignées à résidence et
l’un de ses clients

muhammad, directeur exécutif, et maître lila Charef, responsable juridique
– la quadrature du Net – madame adrienne Charmet

Véronique léger (secrétaire nationale)

– isabelle attard – députée
– monsieur dominique Raimbourg – président de la Commission des lois de l’assemblée

– Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCNdH) – madame
Christine lazergues, monsieur michel Forst
– défenseur des droits –madame Nathalie Bajos, directrice du département promotion

directeur adjoint du cabinet du Garde des sceaux
– Conseil d’etat – monsieur Bernard stirn (président) et monsieur Jean-eric schoettl,
président adjoint de la section de l’intérieur
me

résidence
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aNNexe 2
LeS DIFFéreNTS reCoUrS PoSSIBLeS DevaNT
La jUrIDICTIoN aDmINISTraTIve
il est possible de contester une mesure d’assignation à résidence, une perquisition ou

par un avocat n’est obligatoire que si des sommes d’argent sont en jeu, ou dans certains
l’occasion d’un recours devant le Conseil d’etat dans une procédure de référé-liberté seul
un avocat au Conseil d’etat ou à la Cour de Cassation pourra présenter lors de l’audience

– Le référé-liberté

une urgence et démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté

le référé-liberté constitue une mesure provisoire permettant de remédier rapidement aux

par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme
de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de

une urgence et démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté

a l’issue de la procédure, le tribunal rend une ordonnance qui est susceptible d’appel
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– Le recours en annulation

dans le cadre des assignations à résidence, le recours exercé a été principalement celui

– Le recours en indemnisation
le recours en annulation est à cumuler avec un recours en indemnisation fondé sur
la responsabilité de l’etat pour les préjudices matériel et moral, subis au cours de la
de contre-expertises sur les perquisitions car, selon le président de la Commission, les
versions divergent fortement entre les policiers et les témoignages de victimes, ce qui

ce dernier a la possibilité d’intervenir dans le cadre de l’instance en produisant des
d’ailleurs 76 saisines, depuis le 26 novembre 2015, pour des perquisitions abusives ou

C’est pourquoi le défenseur des droits s’est essentiellement tourné vers l’assemblée
nationale et le sénat pour présenter des rapports alertant notamment sur les perquisitions

42
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aNNexe 3

CouRRieR de moNsieuR BeRNaRd CazeNeuVe, miNistRe
de l’iNtéRieuR, eN RépoNse à la demaNde de ReNdez-Vous
de la déléGatioN de la FidH
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Cette publication a été réalisée avec le soutien de la Fondation Oak
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La FIDH

fédère 178 organisations de
défense des droits humains

réparties sur les

5 continents

Ce QU’IL FaUT SavoIr
La FIDH agit pour la protection des victimes de violations des droits de l’Homme,
la prevention de ces violations et la poursuite de leurs auteurs.
Une vocation généraliste
La FIDH agit concrètement pour le respect de tous les droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’Homme – les droits civils et politiques
comme les droits économiques, sociaux et culturels.
Un mouvement universel
Créée en 1922, la FIDH fédère aujourd’hui 178 organisations nationales dans
plus de 100 pays. Elle coordonne et soutient leurs actions et leur apporte un
relais au niveau international.
Une exigence d’indépendance
La FIDH, à l’instar des ligues qui la composent, est non partisane, non confessionnelle et indépendante de tout gouvernement.

