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Les libertés publiques peuvent s’analyser comme l’ensemble des droits et des libertés 
individuelles et collectives garantis par une norme législative, constitutionnelle ou organique. 
Dans un État démocratique, le strict respect des libertés publiques fondamentales (droits 
intangibles inhérents à la personne humaine, liberté de circulation,  sûreté et la sécurité, 
liberté d’opinion, de conscience ou de croyance philosophique, religieuse, liberté syndicale, 
droit de grève, liberté de réunion, liberté de la presse etc...) constitue un marqueur essentiel 
de l’équilibre harmonieux du fonctionnement de la société. 
 

En France si ces libertés publiques ne sont pas spécifiquement définies dans le socle normatif 
supérieur qu’est notre Constitution de 1958, celle-ci fait toutefois explicitement référence 
dans son préambule,  à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Plusieurs 
articles de cette Constitution évoquent en outre ce concept de préservation des droits et 
libertés  (articles 1, 2, 3 et article 66 notamment « nul ne peut être arbitrairement détenu »). 
 

Par ailleurs,  les conventions et traités internationaux, comme la Convention européenne des 
droits de l’homme et de sauvegarde des droits fondamentaux de 1950, la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000, s’imposent aussi bien au 
législateur qu’aux ordres juridictionnels.  
 

En France, plusieurs institutions, organes ou juridictions, ont vocation, en vertu de leurs 
compétences propres, à veiller en permanence au respect de ces libertés fondamentales (1). 
Des dispositifs normatifs exceptionnels existent par ailleurs pour faire face à une situation de 
crise, dispositifs qui sont nécessairement  de nature à porter atteinte à certaines libertés 
individuelles ou collectives (2). 
 

La vague d’attentats qui a visé le territoire français depuis ces cinq dernières années, a 
précisément  justifié que soit mis en place un régime juridique d’exception (3). 
Toutefois, ces différentes mesures, liées pour l’essentiel au concept d’état d’urgence, ont été 
encadrées de manière très stricte par le contrôle vigilant des juridictions judiciaires et 
administratives, et surtout du Conseil constitutionnel (4). 
 

1.- Institutions, organes, juridictions en charge du contrôle du respect des 
libertés fondamentales 

 

1.1 Le Conseil Constitutionnel institué par la Constitution de la cinquième République, le 4 
octobre 1958, est composé de neuf membres nommés pour neuf ans. Les membres sont 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/les-membres-du-conseil/liste-des-membres/liste-des-membres-du-conseil-constitutionnel.319.html


désignés par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du 
Parlement (Sénat et Assemblée nationale).  Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans. 
Le Président de la République et le président de chacune des assemblées nomment, chacun, 
un membre du Conseil tous les trois ans. Le mandat des conseillers n'est pas renouvelable.  
Les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République. 
Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie du Conseil constitutionnel. En 
réalité, un seul des quatre anciens Présidents de la République vivants participe encore aux 
travaux du Conseil. Un projet de réforme de la Constitution, présenté très récemment par le 
premier ministre, prévoit la suppression de la possibilité offerte aux anciens Présidents de la 
République d’être membre à vie du Conseil. 
Nommé par le Président de la République, le président du Conseil constitutionnel est choisi 
parmi ses membres. 
Actuellement deux anciens premiers ministres sont membres du Conseil, l’un d’entre eux le 
préside, Monsieur Laurent Fabius. Parmi les membres figurent d’anciens parlementaires, des 
universitaires spécialistes du droit constitutionnel et deux anciennes présidentes de cour 
d’appel, membres de l’ordre judiciaire. 
 

Le Conseil Constitutionnel a une compétence en matière de contentieux normatif, de 
contentieux électoral, et également une compétence consultative. 
 

Le Conseil est juge de la constitutionnalité des lois, sur lesquelles il exerce soit un contrôle à 
priori soit un contrôle à posteriori. 
Contrôle à priori : 
Le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi des lois organiques et des règlements des 
assemblées parlementaires, avant la promulgation des premières et l'entrée en vigueur des 
seconds. Il peut être saisi d'un engagement international avant sa ratification ou son 
approbation. Pour les lois ordinaires, le Conseil peut être saisi d'une loi avant sa 
promulgation. Dans ces deux derniers cas de figure, le Conseil est saisi, selon des modalités 
variables selon l'acte contrôlé, soit par une autorité politique (Président de la République, 
Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou du Sénat), soit par 60 députés ou 60 
sénateurs au moins, depuis la modification  de la Constitution intervenue en 1974. 
Contrôle à posteriori : 
Depuis le 1er mars 2010 et à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le 
Conseil constitutionnel, sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, contrôle si une 
disposition législative déjà en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution. Dans cette hypothèse, c’est un citoyen qui est à l'origine du contrôle de 
constitutionnalité exercé, puisque la question posée a été soulevée à l'occasion d'une instance 
en cours devant une juridiction, qu’il s’agisse de la matière pénale, civile, sociale, 
administrative... On parle de question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 
Cette innovation considérable (près de 700 saisines du Conseil depuis la création de la QPC) à 
la disposition des justiciables, a modifié la structure même des équilibres entre les juridictions, 
et plus d’un auteur confèrent désormais au Conseil Constitutionnel, le titre de « cour 
suprême », puisqu’à la suite de sa saisine, le Conseil peut donc à posteriori abroger une 
disposition qu’il juge inconstitutionnelle soit à compter de la publication de la décision soit à 
une date ultérieure qu’il fixe. 
 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2008-724-du-23-juillet-2008.16312.html


En matière électorale et référendaire, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de 
l'élection du Président de la République et des opérations de référendum, dont il proclame les 
résultats. Il est juge de la régularité de l'élection des parlementaires, et donc de leur éligibilité 
; il intervient également lorsqu'un parlementaire se trouve, ou est susceptible de se trouver, 
dans un cas d'incompatibilité. 
Largement ouvertes aux électeurs, les saisines du Conseil en matière électorale ont vu leur 
nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et 
contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les candidats 
aux élections législatives et présidentielle.  
 

Enfin le Conseil a une compétence consultative, puisqu’il émet un avis lorsqu'il est consulté 
par le chef de l'État sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution et ultérieurement 
sur les décisions prises dans ce cadre. Il vérifie si les conditions de mise en œuvre sont toujours 
réunies soit à la demande d'un président d'assemblée ou 60 députés ou 60 sénateurs au bout 
de 30 jours, soit de plein droit au bout de 60 jours et à tout moment au-delà de cette durée. 
Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du 
scrutin pour l'élection du Président de la République et le référendum.  
 

1.2 Les juridictions judiciaires (164 tribunaux de grande instance, 36 cours d’appel, une cour 
de cassation), les juridictions administratives (42 tribunaux administratifs, 8 cours d’appel 
administratives et un Conseil d’État) ont vocation au quotidien, dans leur sphère compétence 
propre, à contrôler le respect des garanties individuelles, des libertés publiques : qu’il s’agisse 
du contrôle par le procureur de la République de la régularité du placement en garde un vue 
d’un suspect, de la proportionnalité de cette mesure eu égard aux faits qui lui sont imputés, 
mais aussi de la régularité de mesures d’investigations (perquisitions, saisies etc...), ou encore 
du contrôle par le juge des libertés et de la détention du placement en détention provisoire 
d’un mis en cause, de la durée de cette détention… 

S’agissant du contentieux des étrangers, entrée et séjours irréguliers, reconduite à la frontière 
etc. il peut être appréhendé pour certains aspects par la justice judiciaire ou par la justice 
administrative. 
 

1.3 Le  Défenseur des Droits, crée par une loi constitutionnelle de 2008 a été mis en place en 
2011. Il veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités 
territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de 
service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.  
Il peut être saisi par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public 
ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office. 
 

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits.  
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six 
ans non renouvelable, il rend compte de son activité au Président de la République et au 
Parlement. 
 

2.- Dispositifs normatifs destinés à faire faire à une situation de crise 

 

2-1  L’état d’urgence est une mesure exceptionnelle, créée par une loi du 3 avril 1955,  pouvant 
être décidée par le conseil des ministres, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#article16


graves à l’ordre public, soit en cas de calamité publique (catastrophe naturelle d’ampleur 
exceptionnelle). Il permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre 
certaines libertés publiques ou individuelles pour des personnes soupçonnées d’être une 
menace pour la sécurité publique. 
La durée de l’état d’urgence est de 12 jours. Sa prolongation doit être autorisée par le 
Parlement par le vote d’une loi. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du 
territoire. 
L’état d’urgence autorise le préfet ou le ministre de l’intérieur de : 
 limiter ou interdire la circulation dans certains lieux 
 Interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics 
 Réquisitionner des personnes ou des moyens privés 
 Autoriser des perquisitions administratives  
 Interdire de séjour certaines personnes  
 Prononcer des assignations à résidence 
 

Depuis la promulgation de la loi de 1955 et avant novembre 2015, l’état d’urgence a été 
déclaré cinq fois : 

 En 1955 : l’institution de l’état d’urgence fait suite à une vague d’attentats perpétrés 
par le Front de libération nationale (FLN) algérien à partir de novembre 1954. L’état 
d’urgence concerne les départements qui formaient l’Algérie française. 

 En 1958 : après le coup d’État d’Alger du 13 mai, l’état d’urgence est déclaré pour trois 
mois sur le territoire métropolitain à compter du 17 mai. 

 En 1961 : l’état d’urgence sur tout le territoire métropolitain est décrété le 22 avril 1961 
après le putsch des généraux à Alger. Il est prorogé plusieurs fois jusqu’au 31 mai 1963. 

 En 1984 : en décembre 1984, l’état d’urgence est décrété en Nouvelle-Calédonie. 
 En 2005 : l’état d’urgence est décrété le 8 novembre pour mettre fin aux émeutes dans 

les banlieues permettant ainsi aux préfets des zones concernées de déclarer des couvre-
feux. L’état d’urgence concernait tout ou partie de vingt-cinq départements, parmi 
lesquels la totalité de l’Ile-de-France. L’état d’urgence prendra fin le 4 janvier 2006. 

 

 

2.2  Il existe d’autres régimes d’exception de gestion de crise : 
 

L’état de siège : Régi par l’article 36 de la Constitution, l’état de siège peut être décrété en 
Conseil des ministres en cas de péril imminent résultant de guerres étrangères ou d’une 
insurrection armée. Au-delà de douze jours, sa prolongation doit être autorisée par la loi. Sous 
ce régime, les libertés publiques sont restreintes et les pouvoirs de police sont exercés par les 
autorités militaires avec des compétences accrues. De même, la compétence des juridictions 
militaires est accrue, elles peuvent juger les crimes et délits contre la sûreté de l’État, portant 
atteinte à la défense nationale qu’ils soient perpétrés par des militaires ou des civils. 
 La mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution : "Lorsque les institutions de la 
République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses 
engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle 
du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel". 
Dans ce cas, le président de la République est doté de pouvoirs exceptionnels, exécutifs et 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/promulgation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/conseil-ministres.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/libertes-publiques.html


législatifs. Les mesures présidentielles sont soumises à avis du Conseil Constitutionnel mais 
cet avis reste secret.  
 

3.-  Le contexte de menace terroriste en France justifiant l’état d’urgence 

 

3.1 Entre 2013 et 2018, 78 projets d’attentats terroristes sur le sol français ont été recensés, 
parmi lesquels 11 ont abouti, 17 ont échoué et 50 ont été déjoués. 
245 victimes sont décédées, dont 238 civiles (5 parmi elles en raison de leur religion), 7 
membres des forces de l’ordre, et plus de 900 blessées. Chacun garde en mémoire notamment 
l’attentat contre le Charlie Hebdo, suivi de l’Hyper Casher les 7, 8 et 9 janvier 2015, le sinistre 
13 novembre 2015 avec les attaques successives dans plusieurs quartiers de Paris dont la salle 
de spectacle Le Bataclan (130 morts et plus de 400 blessés pour cette seule soirée), ou bien 
encore l’attentat au « camion bélier » sur la promenade des anglais à Nice le soir du 14 juillet 
2016, (faisant 86 morts et plus de 450 blessés). 
 

3.2 A la suite des attentats perpétrés à Paris et à Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 
2015, l’état d’urgence a été décrété lors d’un Conseil des ministres réuni dans la nuit du 
vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015. Prolongé à 6 reprises par le Parlement, l’état 
d’urgence a pris fin le 1er novembre 2017 alors qu’est entrée en vigueur la loi du 31 octobre 
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. 
 

Les lois de prorogations successives de l’état d’urgence ont au fur et à mesure précisé, 
complété le texte de 1955. Je prendrai deux exemples : 
 

La loi du 20 novembre 2015 qui a prolongé l’état d’urgence pour trois mois à compter du 26 
novembre 2015, a en outre, modifié plusieurs dispositions de la loi de 1955 : 
 

 elle prévoit l’information du Parlement des mesures prises par le Gouvernement 
pendant l’état d’urgence.  

 elle revoit les règles de l’assignation à résidence. Celle-ci peut être prononcée pour 
"toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son 
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics".  

 elle autorise la dissolution, en Conseil des ministres, d’associations ou groupements de 
fait qui participent, facilitent ou incitent à des actes portant atteinte grave à l’ordre 
public. Les mesures prises perdurent à l’issue de l’état d’urgence. 

 elle permet aux autorités administratives d’ordonner la remise des armes et des 
munitions, détenues ou acquises légalement par leurs propriétaires. 

 elle permet au ministre de l’Intérieur et aux préfets d’ordonner des perquisitions en tout 
lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un 
mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des 
journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté 
par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et 
l’ordre publics. Le procureur de la République est informé de toute décision de 
perquisition, qui se déroule en présence d’un officier de police judiciaire. Un compte 
rendu de la perquisition est communiqué sans délai au procureur de la République.  

 elle autorise le ministre de l’Intérieur à prendre toute mesure pour bloquer des sites 
internet faisant l’apologie du terrorisme ou incitant à des actes terroristes. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/conseil-ministres.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dissolution.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/conseil-ministres.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/mandat.html


 elle supprime le contrôle de la presse, de la radio, des projections cinématographiques 
ou des représentations théâtrales prévu par la loi de 1955. 

  
La loi du 21 juillet 2016 qui a prolongé l’état d’urgence pour une période de six mois à compter 
du 26 juillet 2016, prévoit en outre la possibilité de fouiller les bagages et les véhicules sans 
instruction du procureur. La direction de l’administration pénitentiaire est autorisée à mettre 
en œuvre des "traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de 
vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires".  
 

3.3 Quel est le bilan de l’état d’urgence sur la période 2015-2017 ? 

Selon le bilan établi par le Ministère de l’intérieur, du 14 novembre 2015 au 31 octobre 2017 : 
 4 469 perquisitions administratives ont été effectuées qui ont permis 625 saisies 

d’armes dont 78 armes de guerre ; 
 754 assignations à résidence ont été prononcées, 41 étaient encore en vigueur au 31 

octobre 2017 ; 
 75 zones de protection et de sécurité ont été mises en place ; 
 19 lieux de culte ont été fermés. 

 

3.4 Au terme de cette succession de prolongations de l’état d’urgence, qui aura été maintenu 
pendant une durée exceptionnellement longue, 719 jours, près de deux ans, la loi du 31 
octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre la terrorisme, a mis fin à ce 
régime d’exception, tout en maintenant de manière pérenne, mais en les assouplissant et en 
les soumettant au contrôle des juges, certaines mesures de police (assignations à résidence, 
perquisitions administratives, fermeture de lieux de culte, définitions de zones de sécurité à 
l’occasion d’évènements sportifs par exemple). 
 

4.- Un contrôle vigilant des restrictions aux libertés publiques  
 

4.1 Au quotidien, les juridictions judiciaires et administratives ont exercé durant toute la 
période de l’état d’urgence, et exercent encore aujourd’hui, depuis la loi du 31 octobre 2017, 
un contrôle très rigoureux des conditions dans lesquelles sont utilisées les dispositions 
normatives qui, à un titre ou un autre, limitent les libertés publiques collectives ou 
individuelles, créent des mesures de police nécessairement attentatoires aux droits et 
libertés. 
Les cours d’appel, la Cour de cassation, le Conseil d’État, dans leurs pouvoirs propres, veillent 
à harmoniser les jurisprudences sur des mesures prorogeant des assignations à résidence pour 
les uns, sur la régularité d’une perquisition administrative mais débouchant sur la constatation 
d’infractions pénales pour les autres... 
 

4.2 Le Parlement n’a pas saisi le Conseil constitutionnel à priori pour s’assurer de la 
constitutionnalité des six lois successives prorogeant l’état d’urgence, ni de la loi du 31 octobre 
2017, au sortir de l’état d’urgence, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme. 
Par contre de nombreuses saisines d’une « question prioritaire de constitutionnalité » des 
juridictions judiciaires et administratives, par des justiciables contestant une assignation à 
résidence, une perquisition, une interdiction de certains lieux... auront conduit la Cour de 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/ministere.html


cassation comme le  Conseil d’État à provoquer de la  part du Conseil constitutionnel, un 
contrôle à posteriori de ces différents textes. 
 

Je me contenterai de citer quelques exemples de décisions du Conseil  Constitutionnel ces 
derniers mois qui ont « encadré » à posteriori les textes de loi sur l’état d’urgence, ou la loi du 
31 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : 
 

C’est ainsi qu’en mars 2017  le Conseil constitutionnel s'est  prononcé sur le dispositif législatif 
qui subordonne la prolongation d'une assignation à résidence au-delà de douze mois à une 
autorisation préalable du juge des référés du Conseil d'État.  
Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions attribuent en réalité au Conseil 
d'État la compétence d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une 
mesure d'assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait devoir se prononcer 
ultérieurement comme juge de dernier ressort.  
Le Conseil constitutionnel a jugé que, dans ces conditions, la partie des dispositions contestées 
qui prévoit l'autorisation préalable du Conseil d'État pour prolonger une mesure d'assignation 
à résidence au-delà de douze mois méconnaît le principe d'impartialité et le droit à exercer 
un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a donc procédé, sur ce point, à 
une censure partielle des dispositions contestées de la loi du 19 décembre 2016.  
 

En décembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que, s'il est loisible au législateur de 
prévoir que les opérations mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence (contrôles 
d’identité, fouilles de bagages, de véhicules..) peuvent ne pas être liées au comportement de 
la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait 
incompatible avec la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en 
prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où 
s'applique l'état d'urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre sans qu'elles soient 
nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à 
l'ordre public dans les lieux en cause. Faute que le législateur ait assuré une conciliation 
équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre 
public, et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée, le 
Conseil constitutionnel a prononcé la censure de dispositions de la loi du 21 juillet 
2016.  Toutefois, l’abrogation immédiate des dispositions contestées pouvant avoir pour effet 
de priver l'autorité administrative du pouvoir d'autoriser des contrôles d'identité, des fouilles 
de bagages et des visites de véhicules entraînant ainsi des conséquences manifestement 
excessives, le Conseil a reporté au 30 juin 2018 la date de l'abrogation des dispositions 
contestées. Ce délai permettant au Parlement, le cas échéant, d'adopter un nouveau dispositif 
conforme aux exigences constitutionnelles.  
 

En février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que, compte tenu de l'atteinte qu'une telle 
mesure porte aux droits de l'intéressé, en limitant à un mois le délai dans lequel l'intéressé 
peut demander l'annulation d’une assignation à résidence, et en laissant ensuite au juge un 
délai de deux mois pour statuer, le législateur a opéré une conciliation manifestement 
déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Des dispositions de la loi du 31 
octobre 2017 ont été censurées. Il en a été de même pour une disposition permettant que 
l’assignation à résidence contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait 



préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé 
de la décision de renouvellement.  
 

En mars 2018 , le Conseil constitutionnel relève que le législateur dans  les dispositions de la 
loi du 31 octobre 2017 permettant la saisie, au cours d’une perquisition, non seulement de 
données et des systèmes informatiques et équipements terminaux qui en sont le support, 
mais aussi de « documents » et d'« objets », n’a  fixé aucune règle encadrant l'exploitation, la 
conservation et la restitution des documents et objets saisis au cours de la visite. Ces 
dispositions relatives à la saisie de documents et d'objets méconnaissent donc le droit de 
propriété et sont déclarées contraires à la Constitution.  
 

 

Au terme de mon propos, je considère qu’il nous faut sans cesse nous interroger sur la 
pertinence, la proportionnalité, la qualité des moyens juridiques, humains et matériels, mis 
en œuvre par l’État pour préserver l’ordre public dans ces périodes de crise. Ce débat 
démocratique est sain. Le chemin de crête est étroit entre l’incontestable nécessité de 
préserver la sécurité et le respect des libertés collectives et individuelles. La menace terroriste 
étant encore présente, hélas, pour de nombreuses années, de nouveaux textes (création d’un 
procureur national en charge du terrorisme, renforcement des dispositions en matière de 
procédure pénale...) sont en cours d’élaboration en France. Ne doutons pas que juridictions 
judiciaires et administratives, et le Conseil constitutionnel, continueront, chacun à leur place, 
d’exercer un rôle de veille exigeante aussi bien sur l’abondante production législative que sur 
les conditions dans lesquelles les acteurs publics s’approprient au quotidien ces nouveaux 
dispositifs. 
  



 

L’état de droit à l’épreuve du terrorisme : aperçu sur l’expérience 
française 

 

Intervention de Thierry Le Roy 

Haut fonctionnaire, président de « France Terre d’Asile » 

 

Je vais essayer de donner un aperçu de l’expérience française ; mais le terrorisme, 
aujourd’hui plus qu’hier, est un sujet international, qui justifie pleinement l’approche 
comparative qui est celle de la présente conférence. 
 

Parlant de l’expérience française, je commencerai par trois observations liminaires. 
Il me faut, d’abord, signaler que, dans notre tradition de « l’état de droit », il y a bien 

une place pour la notion de « circonstances exceptionnelles », où des menaces pour l’ordre 
public et pour les libertés elles-mêmes, justifient des restrictions temporaires, et 
proportionnées au droit commun de l’exercice des libertés. Régime jurisprudentiel, et régimes 
légaux (notamment l’état d’urgence, créé en 1955). On ne l’a pas oublié en abordant la 
question du terrorisme. 

Souvenez-vous, ensuite, que dans notre tradition politique, il y a cet aphorisme de 
Saint-Just : « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». 

Enfin, quelle a été notre appréhension du « terrorisme » dans ce contexte ? D’une part, 
dans le débat, un peu conceptuel, qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux États-
Unis, nous avons préféré nettement, et constamment, le concept de lutte contre le terrorisme 
à celui de guerre, privilégié notamment par les Américains. Pas guerre, d’abord parce que 
l’adversaire identifié n’était pas un État étranger (Al-Qaïda des années 2000, mais auparavant 
déjà le GIA algérien des années 90) ; ensuite, plus récemment, parce que nous avons 
découvert que les auteurs d’attentats djihadistes pouvaient, assez souvent, être de nationalité 
française. D’autre part, nous avons, dans notre législation, distingué, peu à peu, les actes 
terroristes de la criminalité organisée, alors même que les moyens légaux de lutte contre les 
auteurs, répressifs et préventifs, se ressemblent.   

Ajoutons que le terrorisme n’a jamais été vraiment défini par les conventions 
internationales qui en traitent. S’il fallait le définir, ce serait par ses méthodes, les attentats et 
leur effet attendu sur l’opinion, plus sans doute que par les buts poursuivis, d’ordre politique, 
idéologique ou religieux. Tout au plus les conventions internationales organisent des mesures 
ciblées, telles que la coopération dans le renseignement, ou le gel des avoirs des auteurs. 
Prudence sans doute inspirée par ce qu’enseigne l’histoire : les terroristes désignés 
aujourd’hui sont parfois les gouvernants de demain. Nous-mêmes, Français, le savons, au 
moins depuis la guerre d’Algérie. 
 

Après ces précautions de langage, je vais me rallier, pour les besoins de nos échanges, 
à ce que le législateur, et les instances juridictionnelles ou de contrôle, sont convenus de 
désigner par « terrorisme », en France, depuis une vingtaine d’années. 



Et, pour donner un peu de relief à cet échange, je vais vous proposer de cette 
expérience française deux présentations successives : l’une, satisfaite, de ceux qui ont fait les 
nouvelles lois anti-terroristes ou qui ont eu à les appliquer ; l’autre, plus critique, des 
observateurs qui jugent notre « état de droit » du seul point de vue des droits de l’homme 
(ou, selon l’expression de nos juristes, des libertés publiques). 
 

I. Un bilan de la lutte anti-terroriste respectueux de l’état de droit 
 

1) Les faits qui ont conduit les pouvoirs publics à organiser puis développer une lutte 
contre le terrorisme, disons en un mot, sont essentiellement les attentats, commis ou 
prévenus, contre des personnes, ou des intérêts français, dont il a bien fallu donner une 
première définition légale. 

On trouve cette définition dans la loi – ce qui est un premier élément de l’état de droit 
-, et, dans l’optique essentiellement répressive qui a d’abord prévalu, dans la loi pénale. 
Depuis les années 80, notre code pénal réprime comme « actes terroristes » les actes qui 
« sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour 
but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». 

Cette définition couvre assez bien, par la mention du but, de la méthode, et de 
l’organisation (individuelle ou collective), les premiers attentats, commis ou prévenus, des 
années 80 et 90 (liés alors, notamment, à un débordement sur le territoire français de ce qui 
ressemblait à une guerre civile dans un pays voisin, l’Algérie).   

Mais cette définition demeure, car elle couvre les attentats terroristes ultérieurs, ceux 
qu’on a redoutés, comme bien d’autres pays, après le 11 septembre 2001, qui ont révélé 
l’existence d’une entreprise terroriste internationale. Elle couvre encore les attentats commis 
en France en 2015 et 2016 par ceux qu’on appelle les « djihadistes ». 
 

2) Les mesures prises, toujours avec un fondement dans la loi, ont en commun de 
déroger au droit commun. 

Elles peuvent être classées, soit selon les pouvoirs dérogatoires qu’elles donnent aux 
autorités chargées de combattre le terrorisme, soit selon les effets de restriction des libertés 
des citoyens. 

Ainsi, sous l’empire des lois anti-terroristes, le juge pénal peut appliquer des peines 
aggravées ; avec les lois de 2015 et 2016, la police peut déroger aux règles de procédure et de 
poursuite de droit commun. Avec l’état d’urgence qui donne des pouvoirs dérogatoires aux 
autorités civiles (ministre de l’intérieur, préfet),  la police peut être autorisée à procéder à des 
perquisitions (au domicile) de nuit, à multiplier les contrôles d’identité, les visites de véhicules, 
les fouilles de bagages, en dehors du cadre de la police judiciaire, c'est-à-dire de la poursuite 
d’infractions ; l’autorité administrative peut assigner des personnes à résidence ; ou autoriser 
la police à procéder à des interceptions téléphoniques, et, plus généralement, à utiliser des 
moyens de localisation, de sonorisation, de captation d’images et de données ; une loi du 24 
juillet 2015 est venu spécialement renforcer les moyens des services de renseignement. 

Les libertés publiques ainsi restreintes vont du principe d’égalité (devant la loi pénale) 
à la liberté d’aller et venir (régimes de peines ou de détention provisoire dérogatoires), à 
l’inviolabilité du domicile (perquisitions), à la liberté de communication, et jusqu’à la liberté 
de la presse (lorsqu’on fait de l’apologie du terrorisme ou de la provocation au terrorisme un 
acte qui n’est plus un simple délit de presse figurant dans la loi sur la liberté de la presse, mais 
un délit figurant dans le code pénal). 



Les mesures prises peuvent avoir un caractère temporaire ou permanent. Temporaire 
lorsque les pouvoirs publics décident que les circonstances justifient la déclaration de l’état 
d’urgence (déclaration du gouvernement, à valider à bref délai par le Parlement). Précisons 
que l’état d’urgence, dispositif institué en France par une loi de 1955, donne, pour une période 
de six mois renouvelable, des pouvoirs (de police, surtout) dérogatoires aux autorités 
administratives civiles (et non plus aux autorités militaires comme dans l’état de siège : cela 
renvoie à notre distinction entre guerre et lutte contre le terrorisme) pour prendre les 
mesures du type évoqué plus haut. Mais parfois, le temporaire devient permanent, comme 
on l’a vu avec la loi du 30 octobre 2017 qui a accompagné la sortie de l’état d’urgence de la 
pérennisation, en les assouplissant, de certaines des mesures de surveillance mises en place 
pendant l’état d’urgence (assignations à résidence, nommées désormais surveillances 
individuelles, et perquisitions administratives, nommées visites domiciliaires, notamment). 
 

3) Ces mesures sont effectives.  
L’état d’urgence a été utilisé dans la période récente après les attentats de 2015 

(contre le journal Charlie Hebdo, puis au Bataclan, notamment), puis prorogé par la loi à six 
reprise, jusqu’en novembre 2017.  

Les pouvoirs conférés par l’état d’urgence aux autorités de police administrative ont 
été largement utilisés (même s’il y a eu débat sur la question de savoir si des mesures aussi 
efficaces n’auraient pas pu être prises sans recours à l’état d’urgence : la mise en œuvre de ce 
dernier avait peut-être aussi une valeur symbolique). Un bilan publié par le ministère de 
l’intérieur fait état, en 2015-17, de 4469 perquisitions administratives, qui ont donné lieu à 
625 saisies d’armes, de 754 assignations à résidence, de 19 fermetures de lieux de culte. Ce 
bilan se veut efficace : 5 attentats commis pendant la période de l’état d’urgence (2 ans), mais 
13 attentats seulement tentés, 32 déjoués. 
 

4) Ces mesures sont restées dans les limites de nos principes juridiques et sous le 
contrôle des nombreuses instances qui veillent au respect de « l’état de droit ». 
 

a) Toutes les lois qui ont validé puis prorogé l’état d’urgence, et étendu les pouvoirs de 
police administrative, ainsi que les décrets pris pour les mettre en œuvre, ont été soumis à 
l’avis préalable du Conseil d’État, qui recherche l’équilibre entre la protection de l’ordre public 
et la garantie des libertés fondamentales. Dans cette fonction consultative, le Conseil d’État 
applique la ligne qui est celle du Conseil constitutionnel et qui invite le législateur des lois sur 
l’état d’urgence à opérer la conciliation nécessaire entre le respect de la liberté et la 
sauvegarde de l’ordre public (CC 25 janvier 1985). Il a, dans cet esprit, examiné : 

. Les assignations à résidence : dispositif regardé comme proportionné à l’objectif dans 
la mesure où des garanties sont données aux personnes assignées à résidence (limitations de 
la durée de l’astreinte, du nombre de présentations obligatoires aux services de police, des 
interdictions d’entrer en contact avec des tiers) : avis du 17 décembre 2015 ; 

. La surveillance des personnes recherchées (fichage « S ») : avis négatif de la même 
date sur le projet de signalement des personnes uniquement suspectées de liens avec la 
mouvance terroriste et n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale (regardé comme 
contraire aux engagements internationaux de la France et à l’article 66 de la Constitution, qui 
veut que toute détention soit décidée par l’autorité judiciaire ou exercée sous son contrôle) ; 



. L’instauration d’une rétention de sûreté pour des personnes déjà condamnées pour 
des actes de terrorisme mais ayant purgé leur peine (avis de même date : réserves et 
conditions) ; 

. L’incrimination (et peine encourue de deux ans de prison) de la consultation 
habituelle de sites diffusant des messages de provocation ou apologie du terrorisme. Avis de 
disjonction sur un projet de loi de 2013, abandonné par le gouvernement. 

Sur les lois de prorogation de l’état d’urgence elles-mêmes, les avis du Conseil d’État 
sont motivés, et publics. Pour donner une idée des motifs, précisons qu’ils sont favorables, 
en  particulier en décembre 2016, en considération de la multiplicité des attentats déjoués, 
des retours attendus de Syrie de milliers de djihadistes, et de la perspective des prochaines 
élections présidentielle et législative.  
 

b) Les lois votées sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, le plus souvent 
par la procédure nouvelle des « QPC ».  Devant les lois pénales qui aggravent les peines pour 
faits de terrorisme, le Conseil contrôle la « nécessité des peines » (principe fondamental inscrit 
dans notre déclaration des droits). Contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation (CC 16 
juillet 1996). Face aux lois qui ont validé ou prorogé l’état d’urgence, plus récemment, il a toisé 
les dispositifs d’assignation à résidence et de perquisition administrative au regard des 
principes constitutionnels, dans la même logique de proportionnalité ; il faut que les atteintes 
aux libertés constitutionnelles soient proportionnées à l’objectif poursuivi, l’ordre public, lui 
aussi constitutionnel : 

- Assignations à résidence : le Conseil a admis (depuis une décision du 9 juin 2011) 
qu’elles ne portent pas atteinte à la liberté individuelle protégée en vertu de l’article 66 de la 
Constitution par le juge judiciaire, mais seulement à la liberté d’aller et venir et au droit au 
respect de la vie privée et familiale (distinction qu’on trouve aussi dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme; renforcée en outre, pour les assignations à résidence 
d’étrangers, par le droit de l’UE qui les oppose aux mesures de rétention) ; mais il a précisé les 
conditions et les garanties qui l’ont fait juger que l’atteinte était  proportionnée à l’objectif 
poursuivi (pas d’astreinte à demeurer plus de 12 heures par jour dans une habitation 
déterminée, menace plausible à l’ordre public, limitation de la durée de l’assignation, du 
nombre des présentations quotidiennes aux services de police, des contacts avec des tiers) ; 

- Perquisitions administratives et saisies. L’état d’urgence des années 2015-2017 a été 
l’occasion de préciser, d’une part dans la loi, les conditions et garanties encadrant sa mise en 
œuvre (seulement dans les lieux couverts par la déclaration de l’état d’urgence – L’Île de 
France -, avec précision dans la décision du lieu et du moment de la visite domiciliaire, 
l’information immédiate du parquet, de l’occupant, le compte-rendu immédiat au parquet, 
d’autre part, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel (saisi d’une QPC à l’initiative de 
la Ligue des droits de l’homme : CC 19 février 2016), les limites (de nuit, seulement si 
impossible de jour) et le contrôle du juge administratif (contrôle de la nécessité de la mesure, 
de son adaptation, de sa proportionnalité). Au passage, dans cette affaire, deux orientations 
importantes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ont été rappelées ou précisées : 

. Comme en matière d’assignation à résidence, le Conseil distingue dans notre 
Constitution deux degrés de liberté garantie : a) la liberté individuelle que l’article 66 place 
sous la protection de l’autorité judiciaire (autrement dit, si elle était en cause, il faudrait 
l’autorisation d’un juge judiciaire pour toute perquisition administrative, à finalité préventive 
ou de recherche d’infraction). Depuis 1999, le Conseil n’y voit qu’un strict habeas corpus 
jouant seulement face aux gardes à vue, aux détentions, retentions ; b)  la liberté proclamée 



à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme, qui implique le respect de la vie privée, 
en particulier l’inviolabilité du domicile : la police administrative n’a pas alors besoin de 
l’autorisation préalable d’un juge ; 

. Mais il faut les garanties nécessaires, dans le déroulement (cf. ci-dessus) et dans les 
voies de recours. Si elles manquent, comme c’était le cas pour la saisie (copie) des données 
stockées dans un système informatique trouvé lors de la visite domiciliaire (la décision ne 
limitait pas son périmètre d’application, ne précisait pas si le lieu pouvait être un lieu occupé 
par un tiers, ni le sort des données copiées), alors censurées. 

- Autres exemples : la conservation des données informatiques saisies (censure d’un 
dispositif la prévoyant sans limitation de durée, sans lien avec le motif de la perquisition, 
lorsqu’elles ne constituent pas une infraction pénale, CC 2 décembre 2016) ; liberté de réunion 
et fermeture de lieux publics (même contrôle de proportionnalité, CC 19 février 2016) ; 
interdictions de sortie du territoire (atteinte non disproportionnée à la liberté d’aller et venir, 
parce que limitée a 6 mois, CC 23 juillet 2015). 
 

c) Les mesures permises par les lois anti-terroristes sont elles-mêmes soumises à un 
contrôle rapide et efficace du juge administratif, au contentieux. D’une part, le juge 
administratif contrôle la légalité des décrets de mise en œuvre de l’état d’urgence, jusqu’à 
leur validation législative, en vérifiant que les mesures prévues sont justifiées légalement par 
les troubles a l’ordre public. D’autre part,  les mesures individuelles de police administrative  
sont soumises à un contrôle de légalité, qui était restreint dans le cadre de l’état d’urgence 
mais que la jurisprudence récente (CE ASS, 24 mars 2006, Rolin et Boisvert) a aligné sur le 
contrôle de proportionnalité pratiqué depuis longtemps par le Conseil d’État juge en matière 
de police (jurisprudence Benjamin, 1933), évolution saluée et confirmée par le Conseil 
constitutionnel dans une décision récente, CC 22 décembre 2015) : contrôle de la nécessité 
de la mesure au regard du risque de trouble invoqué (exemple de Dieudonné, en matière de 
liberté d’expression), contrôle de l’adaptation de la mesure, contrôle de sa proportionnalité à 
l’objectif poursuivi (jusqu’à l’appréciation des mesures moins attentatoires aux libertés qui 
auraient pu être prises). 

Ce contrôle bénéficie désormais (loi de 2000) de la procédure rapide du référé. C’est 
particulièrement le cas pour les mesures ayant pour vocation de prévenir la réalisation d’une 
atteinte grave à l’ordre public, comme les assignations à résidence : les intéressés peuvent 
demander, en référé, la suspension de la mesure sans avoir à démontrer l’urgence (compte 
tenu de l’objet et des effets de l’assignation à résidence  sur la liberté de la personne : CE 
Section, 11 décembre 2015, M Domenjoud). Même vigilance en matière de perquisitions 
administratives ordonnées dans le cadre de l’état d’urgence (avec, en outre, une 
jurisprudence qui juge que la responsabilité de l’État est engagée , dans ce domaine, pour 
faute simple), ou, en matière d’accès aux données stockées sur un système informatique saisi 
(décision précitée). 

Portée pratique de ce contrôle juridictionnel : 30 % des assignations à résidence 
décidées au titre de l’état d’urgence depuis 2015 et contestées devant le juge des référés 
(tribunaux administratifs) ont cessé d’être appliquées, suspendues ou abrogées en cours 
d’instance. Taux d’appel devant le CE : 56 %.  

 

d) Le Parlement, l’Assemblée nationale et le Sénat, ont parallèlement mis en place des 
dispositifs de suivi de l’ensemble des mesures prises au titre de l’état d’urgence.  
 



e) Enfin, le Conseil de l’Europe fait application de l’article 15 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, qui permet à un État membre de déroger temporairement 
et «dans la mesure où la situation l’exige», aux obligations découlant de la convention en 
matière de libertés publiques en cas de «danger public menaçant la vie de la nation» : il a 
veillé, lui aussi, à la proportionnalité des mesures prises, et à ce qu’elles cessent avec la fin de 
l’état d’urgence – en sachant cependant que la jurisprudence de la Cour européenne sur cet 
article 15 est prudente : les autorités nationales, dit-elle, se trouvent en principe mieux 
placées que le juge international pour apprécier... (CEDH 18 janvier 1978, Irlande c\Royaume 
Uni). 

    
Dans ce bilan satisfait, il faut voir le sentiment des responsables d’avoir atteint un juste 

équilibre entre les impératifs  de la lutte contre le terrorisme et la garantie des droits (exprimé 
par exemple lors d’une confrontation, le 10 novembre dernier, avec d’autres expériences 
nationales de «grandes démocraties», dans le cadre de la Société de Législation comparée). 
 

II. Le point de vue des observateurs est plus nuancé 

 

La lutte contre le terrorisme a ceci de particulier qu’elle suscite, dans l’instant, des 
réactions unanimistes, mais que les mesures, envisagées dans la précipitation et sans retenue, 
suscitent aussi, assez vite, des critiques. Ces critiques viennent du champ politique – on se 
souvient de l’intensité et de la durée du débat, à l’hiver 2016-17, sur la déchéance de la 
nationalité, dont le gouvernement a essayé, en vain, d’introduire un fondement dans la 
Constitution pour les Français djihadistes terroristes. Elles viennent surtout des observateurs 
qui les jugent du point de vue des droits de l’homme, parfois de ce seul point de vue : les 
associations et les ONG qui ont cette vocation (comme la Ligue des droits de l’homme, qui est 
à l’origine des QPC ayant donné lieu aux décisions précitées du CC des 22 décembre 2015 et 
19 février 2016), ou les instances qui les rassemblent, comme la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), qui existe ou devrait exister dans tous les pays 
membres de l’ONU, composée des juristes de toutes les grandes ONG représentatives. 

En France, cette Commission a rendu de nombreux avis sur toutes les lois d’exceptions 
adoptées sous la pression du terrorisme. 
 

Les critiques ainsi émises nuancent le bilan satisfait décrit précédemment. Elles 
s’organisent sur trois plans : l’abus par les gouvernants de l’état d’exception, la critique du 
mode d’élaboration des lois et des mesures anti-terroristes, la confusion dans le nouveau droit 
anti-terroriste entre prévention et répression.  
 

1) La critique de l’état d’exception est la plus traditionnelle. On l’entend lorsqu’il est 
dit que les mêmes résultats auraient été obtenus en utilisant les moyens de prévention et de 
répression du droit commun. On l’entend, surtout, lorsque le droit d’exception semble se 
prolonger au-delà des circonstances qui l’ont fait apparaître. Dès le 29 octobre 2001, et à 
nouveau en 2005, la CNCDH a pris position contre la prorogation de mesures annoncées 
comme temporaires dans une loi énonçant qu’on la réviserait au-delà d’un certain délai, jugé 
trop long par la Commission (deux ans, alors qu’un an lui paraissait suffisant). Le même type 
de débat accompagne chaque loi de prorogation de l’état d’urgence (6 entre 2015 et 2017), 
et a accompagné la loi qui a mis fin à l’état d’urgence en pérennisant une partie des mesures 
introduites comme temporaires pendant l’état d’urgence.  



 

2) La critique du mode d’élaboration des lois anti-terroriste est aussi inévitable que 
récurrente.  

Presque toutes les lois dont nous avons parlé ont été adoptées dans l’urgence, en 
suivant une procédure accélérée, sous le coup de l’émotion. Le consensus, voire l’unanimité 
sont imposés par les circonstances immédiates. On ne prend pas le temps d’une concertation 
avec la société civile, et le débat parlementaire est réduit. La loi consécutive aux attentats du 
11 septembre est même issue d’amendements introduits par le gouvernement, en cours de 
discussion,  dans un projet de loi sur la « sécurité quotidienne » : pas même d’avis préalable 
du Conseil d’État. 

Corrélativement, c’est la critique juridique, les parlementaires n’osent pas toujours 
saisir le Conseil constitutionnel : les lois de 2001, de 2012, de 2015 et 2016  n’ont pas été 
soumises au contrôle du Conseil constitutionnel (faiblesse partiellement compensée par la 
procédure des « QPC », qui peut être engagée au stade de l’application des lois anti-terroristes 
par les juges, à un moment davantage dégagé de l’émotion immédiate). La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, et son contrôle, restent donc embryonnaires. 

Enfin, cette précipitation exclut le recul nécessaire. La plupart des lois adoptées dans 
la période n’ont pas eu d’étude d’impact approfondie, pas même le bilan de la précédente. Le 
travail interministériel qui précède normalement et utilement l’adoption d’un projet de loi 
n’est pas approfondi, et un seul ministère, celui de l’urgence, le ministère de l’intérieur, mène 
la préparation des mesures nouvelles. Alors que, dans la matière pénale qui est souvent en 
cause, les considérations du droit et de sa cohérence, qui sont portées par le ministère de la 
justice, devraient précisément en ces circonstances trouver leur place. 
 

3) La critique de fond le plus souvent entendue tient à la confusion de la répression et 
de la prévention qui s’est peu à peu imposée dans l’arsenal anti-terroriste. Cette confusion 
revêt plusieurs aspects. 

Le premier est la création d’incriminations pour des faits sans dommage (les juristes 
disent « non lésionnaires »), applicables avant toute commission d’un attentat terroriste. On 
semble perdre de vue la finalité répressive de la loi pénale, disent les pénalistes. On a ainsi 
commencé, dès 2001, à réprimer le financement du terrorisme ; on a incriminé la préparation 
isolée d’actes terroristes, et le délit d’entreprise individuelle terroriste ; on a, contre un avis 
de la CNCDH du 25 septembre 2014, réprimé la provocation et l’apologie du terrorisme, en les 
sortant de son contexte de la loi sur la liberté de la presse pour les mettre, avec des peines 
aggravées, dans le code pénal. L’avis de la CNCDH faisait valoir qu’en « punissant un 
comportement très éloigné en amont de l’infraction pénale (qu’on veut prévenir), 
l’incrimination d’actes préparatoires s’appuie nécessairement sur des éléments matériels et 
moraux équivoques ». Le Conseil de l’Europe, père de la CEDH, avait émis des réserves 
semblables en 2005, à l’occasion d’un projet de convention pour la prévention du terrorisme, 
en admettant que « la répression d’actes préparatoires peut être utile à la prévention », mais 
en rappelant qu’alors « le principe de l’égalité des délits et des peines, et son corollaire, 
l’interprétation stricte de la loi pénale, doit être pleinement respecté ». Je lisais dans la presse 
du mois de mars un récit du jugement, en Irak, des personnes simplement soupçonnées 
d’avoir aidé l EI, sans être impliquées dans aucune action violente, qui encourent la peine 
capitale... Nous n’en sommes pas là. 

Un deuxième aspect de la confusion est constitué du basculement de la lutte anti-
terroriste de la poursuite pénale vers le  domaine de la police administrative, c'est-à-dire par 



une action publique où on ne trouve plus les garanties que la procédure pénale donne aux 
justiciables. On a vu ainsi apparaître les mesures de gel administratif des avoirs ; d’interdiction 
de sortie du territoire (sans procédure contradictoire : avis critique de la CNCDH du 25 
septembre 2014) ; le blocage administratif des sites Internet faisant l’apologie du terrorisme. 
Et quand une même mesure peut avoir un but judiciaire aussi bien qu’administratif, comment 
être sûr qu’on n’aura pas un détournement de procédure (par exemple, avec une perquisition 
commencée dans un but préventif, mais qui constate des infractions : les garanties de la 
procédure pénale risquent d’arriver tardivement) ? 

Enfin, c’est la montée du « renseignement », activité administrative longtemps peu 
réglementée, comme base de l’action pénale comme de l’action administrative, rendant 
imprécise la frontière entre droit pénal et droit administratif. 

Un débat parlementaire récent, préparatoire à la loi du 24 juillet 2015 sur le 
renseignement, illustre les questions ici posées, et leur portée possible. Cette loi a, d’une part, 
renforcé les moyens de police administrative (et non judiciaire) des services de 
renseignement, en matière d’accès aux données de connexion, de sonorisation de lieux et de 
véhicules, de captation d’images et de données informatiques, afin de combattre le terrorisme 
mais aussi la criminalité organisée ; elle a, d’autre part, mis en place une nouvelle autorité 
administrative indépendante pour contrôler la mise en œuvre de ces moyens, la Commission 
Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (succédant à une commission 
administrative très discrète compétente pour autoriser les écoutes téléphoniques, l’ancienne 
CNCIS) ; cette nouvelle autorité de contrôle a tout de même émis près de 70 000 avis au cours 
de sa première année (dont 6, 9 % défavorables). Le débat parlementaire, comme l’avis de la 
CNCDH du 16 avril 2015, ont critiqué le champ très large, indéfini, des autorisations 
administratives ainsi permises par la loi, alors que sont en jeu des libertés comme le droit au 
respect de la vie privée et de la correspondance : les motifs retenus par la loi pour de telles 
autorisations sont aussi vagues que la défense « des intérêts économiques, industriels et 
scientifiques majeurs de la France », ou les engagements européens et internationaux de la 
France », ou encore « la prévention des violences collectives de nature à porter gravement 
atteinte à la paix publique ». Le débat a mis en cause la possibilité d’une « surveillance 
systématique et généralisée des mouvements sociaux ». Il a, surtout, mis en évidence la 
sophistication et l’efficacité techniques des moyens d’investigation mis en œuvre par voie 
administrative (sous contrôle d’une formation spéciale du Conseil d’État) en amont de la 
procédure judiciaire, avec la question de la valeur probante de la production des services de 
renseignement (question posée par la récente affaire de Tarmac, ou le tribunal correctionnel 
de Paris a fini par relaxer les prévenus, des personnes radicalisées sur lesquelles on n’avait 
que des renseignements sur leurs opinions). Il faut imaginer les techniques susceptibles d’être 
mises en œuvre, comme les algorithmes d’observation des communications par Internet 
(observation imposée aux opérateurs), au nom de la prévention du terrorisme, afin de 
permettre aux services de renseignement de scanner en temps réel l’ensemble des 
communications visées pour y déceler des comportements suspects ; et, en cas de suspicion, 
de placer des sondes pour identifier l’individu, le géolocaliser, obtenir la liste de ses 
communications et toutes ses données de connexion… 

 

On mesure la difficulté du contrôle. On est loin des équilibres entre les atteintes aux 
libertés et les garanties de toute procédure répressive formalisée dont on parlait en première 
partie ; loin de savoir doser, dans ces procédures administratives situées en amont de toute 
répression, la proportion de la mesure à l’objectif poursuivi. 



 

L’expérience française de ces dernières années – est-elle originale ? – nous pousse vers 
des zones encore mal explorées. Ce qui nous y pousse est sans doute la difficulté même de la 
lutte anti-terroriste, où, à la différence des guerres, l’élimination, la capture ou la soumission 
de l’adversaire ne suffit pas à en venir à bout (il faut conquérir les esprits, comme disaient les 
militaires américains en Afghanistan) ; où, à la différence du crime organisé, on ne peut 
souvent pas réprimer les auteurs, qui sont devenus kamikazes ; et où on est rarement 
complètement fixé, même après coup, sur l’efficacité de ce qu’on a fait (souvenez-vous de ce 
préfet limogé pour n’avoir pas mis en rétention un étranger signalé S qui a ensuite commis, 
en 2017, un attentat à Marseille. Voyez aussi comme le débat se focalise sur deux mesures – 
les assignations a résidence et les perquisitions administratives – a raison de leur impact sur 
les libertés plus que de leur rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme : on sait par 
exemple que, pour les perquisitions au moins, leur usage a baissé tout au long de la période 
de l’état d’urgence qui les permettait). Cela reste, pour une part, une boite noire. 
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Si le coup de tonnerre provoqué par le retrait britannique et toutes les péripéties liées à sa 
mise en œuvre depuis juin 2016 ont pu faire croire que la priorité de l’Union se limitait à cette 
seule perspective, il est clair cependant  que l’actualité européenne recouvre d’autres 
questions, et celle de la pression migratoire et de son traitement n’est pas l’une des moindres, 
avec cette particularité qu’elle fait partie intégrante des relations entre l’Union européenne 
et les pays tiers. Concentrée principalement sur tout le bassin méditerranéen, le phénomène 
migratoire représente un défi majeur pour l’Union et des réponses qui y sont apportées 
dépendent non seulement de la capacité de l’Union à affronter unie une crise majeure et 
durable, mais également de son aptitude à concilier les impératifs a priori contradictoires de 
la sécurité de ses frontières et de l’accueil de ceux qui sont persécutés dans leur pays. 

Depuis 2011, on ne compte plus le nombre de tragédies en méditerranée vécues par tous ceux 
condamnées à fuir, victimes des guerres civiles, du terrorisme de l’État islamique, de la 
répression politique, des changements climatiques, de l’absence de perspectives 
économiques et sociales… Le nombre de réfugiés arrivés illégalement sur le territoire de 
l’Union, notamment en Grèce, en Italie ou encore en Bulgarie a avoisiné le million et demi en 
2015 et en 2016, en provenance de Syrie, de l’Afghanistan et du Nigeria pour la plupart d’entre 
eux. Plus précisément pour 2015, ce sont 820 000 arrivés par bateau en Grèce, ce sont plus de 
200 000 en Italie, mais c’est aussi 5000 morts par noyade parmi ceux qui ont tenté de rejoindre 
les côtes de l’Union. De plus, bon nombre de ces réfugiés une fois posé pied sur le territoire 
de l’Union dépose une demande d’asile dans l’État membre d’arrivée. Par conséquent, leur 
souhait est de s’établir et de commencer une nouvelle vie, sans espoir de retour, dans un État 
membre, avec une préférence manifeste pour l’Allemagne et le Royaume-Uni.  

Cette situation est vécue de manière différente par les  États membres puisque certains, Grèce 
et Italie notamment, subissent de plein fouet cette migration continue, d’autres plus éloignés 
ont adopté des attitudes plus ou moins frileuses à l’égard des réfugiés, et même parfois de 
rejet, n’hésitant pas à développer des rhétoriques contre les étrangers extracommunautaires. 
Même si, à travers cette crise migratoire, la solidarité parmi les États membres a été mise à 
rude épreuve, l’Union européenne a cependant maintenu sa politique traditionnelle 
d’équilibre entre le contrôle de sa sécurité et sa tradition d’accueil. Néanmoins l’Union a saisi 
cette crise pour faire évoluer sensiblement le cadre juridique de ces deux politiques, puisque 
d’une part elle a renforcé les dispositifs applicables en matière de contrôle de ses frontières 
extérieures (I) et d’autre part elle a repensé très largement les modalités de traitement des 
demandeurs d’asile (II). 

  

I Le renforcement du contrôle des frontières extérieures de l’Union 



Les frontières extérieures ont toujours fait l’objet d’une attention particulière, puisque la 
suppression des frontières internes a transformé ces frontières extérieures en lieu privilégié 
de contrôles (A). Cependant la crise migratoire a eu pour effet à la fois de déplacer les 
frontières extérieures et d’intensifier  les contrôles (B). 

A/ Le développement des moyens de contrôle 

Depuis le milieu des années 80, l’Union a progressivement redessiné la protection juridique 
de ses frontières extérieures et renforcé les moyens à cet effet. 

  1/L’encadrement juridique  

Lancé dès 1985 par cinq des six États fondateurs des Communautés européennes, le dispositif 
Schengen s’est depuis approfondi puisque non seulement une convention d’application et un 
règlement de l’Union ont complété le dispositif initial mais surtout il regroupe à la fois une 
majorité d’États membres et quatre pays liés étroitement à l’Union. Partie intégrante du droit 
de l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, le dispositif Schengen 
repose sur un triptyque : un espace de libre circulation marqué par l’absence de contrôle aux 
frontières internes, l’établissement de contrôles physiques aux seules frontières externes et 
enfin une harmonisation des procédures des contrôles des personnes.  

Toutefois, en cas de menaces à la sécurité publique les États parties ont la possibilité de 
rétablir pour des périodes renouvelables de trente jours avec une durée maximale de six mois 
des contrôles aux frontières nationales, et la plupart des États parties a usé de cette possibilité. 
De plus en raison de la pression migratoire et des actes terroristes, les États en 2013 ont 
obtenu en cas de défaillance d’un État à ses obligations de contrôle aux frontières externes de 
pouvoir mettre en place des contrôles nationaux sur au maximum deux années et donc de 
pouvoir vérifier les titres d’identité et de séjour. La France par exemple, s’appuyant sur le 
règlement 2016/399, a rétabli les contrôles nationaux pour la période allant du 1er novembre 
2017 au 30 avril 2018. 

L’Union, à partir de la Coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, et de 
manière progressive depuis 1999, s’est doté d’un Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice 
(ESLJ), désormais inclus dans le traité de Lisbonne qui a pour objet d’harmoniser les politiques 
relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, la coopération policière et 
enfin la coopération judiciaire en matière civile et en matière pénale. Il s’agit d’assurer ainsi 
en l’absence a priori de contrôle aux frontières internes de garantir le niveau le plus élevé de 
sécurité à l’ensemble des personnes sur le territoire de l’Union. Néanmoins afin de lutter 
contre le terrorisme et la criminalité organisée, les autorités de police ou les douanes peuvent 
déclencher des contrôles volants et dans les zones frontalières intervenir, sous réserve de 
certaines procédures, de part et d’autre des frontières en vertu d’un droit de poursuite. Enfin 
la coopération policière et judiciaire s’est incarné dans le Système d’information Schengen, 
vaste fichier commun informatisé fournissant le signalement des personnes recherchées pour 
arrestation et d’objets (véhicules automobiles, billets de banques), qui a été profondément 
modifié et renforcé avec le Système d’information Schengen II (SIS II) en vigueur depuis 
maintenant cinq années. 

  2/L’encadrement opérationnel  



Dans le prolongement de Schengen, dès 2004, l’Union avec l’Agence Frontex entendait se 
doter d’une structure de gestion opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union, qu’elles 
soient terrestres, maritimes ou aériennes, qu’elle décidait de renforcer à la fois par une 
extension de ses missions et par un mécanisme de coopération pour intensifier sa capacité de 
réaction aux frontières extérieures de l’Union afin de lutter plus efficacement notamment 
contre la migration irrégulière, dénommé Eurosur Toutefois par manque de personnels, de 
moyens matériels, par des missions limitées (impossibilité par exemple de conduire des 
opérations de sauvetage en mer ou de mener ses propres opérations), cette Agence n’a pu 
faire face avec toute l’efficience souhaitée aux problèmes migratoires et donc l’Union l’a fait 
évoluer en créant en octobre 2016 le Corps européen des garde-frontières et des garde-côtes.  

Ce corps européen, composé d’une part de l’Agence des garde-frontières et des garde-côtes 
et d’autre part des autorités nationales en charge de la gestion des frontières, voit ses missions 
et ses moyens élargis. Il est responsable de la surveillance des frontières extérieures, de 
l’évaluation de leur éventuelle vulnérabilité afin de les corriger, et peut intervenir à tout 
moment sur décision du Conseil européen sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’État membre 
concerné, et participe de manière générale à la lutte contre la criminalité frontalière et le 
terrorisme en lien avec Europol et le futur parquet européen. A cet effet le Corps européen 
dispose d’une unité d’intervention rapide fort de 1500 gardes dotés des meilleurs 
équipements techniques susceptibles d’être déployés dans les plus brefs délais pour faire face 
à toute situation de crise aux frontières extérieures de l’Union. De plus, la nouvelle Agence a 
dépêché des officiers de liaison dans des pays tiers et sont chargés de la mise en œuvre 
d’opérations conjointes. Enfin, elle a créé en sein un Bureau des retours pour escorter des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 

B/ L’évolution de l’intensité des contrôles 

L’Union a souhaité faire évoluer sa politique de contrôle des frontières extérieures en 
l’élargissant à la fois dans sa dimension géographique et dans ses missions.   

  1/Le dispositif de surveillance 

Les États membres de l’Union ne se sont pas seulement contentés de renforcer et de multiplier 
les contrôles aux frontières extérieures, ils ont décidé à la fois de contrôler les voies maritimes 
communément empruntées par les navires transportant les migrants et par les trafiquants, et 
de se rapprocher des côtes de certains États, lieu de départ des migrants, afin de dissuader 
ces derniers d’embarquer et de décourager les passeurs. L’Union a mis sur pied en juin 2015 
la mission navale EUNAVFOR Med dénommée ordinairement « Opération Sophia » dont les 
activités ont été reconduites jusqu’à la fin de l’année 2018, approuvée par une résolution 
adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies fondée sur le chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies. 

Si le premier objectif est d’empêcher les migrants de rejoindre les côtes de l’Union, ce qu’a 
dénoncé la plupart des ONG, il s’accompagne cependant d’une mission beaucoup plus large 
consistant à surveiller et à enrayer les trafics de tout genre : trafic d’êtres humains, trafic 
d’exportations illicites de pétrole, trafic d’armes… A cet égard, cette opération Sophia suppose 
des échanges d’informations avec l’Agence des garde-frontières et des garde-côtes et Europol. 
Puisque le nombre de migrants stationnés en Libye en attente de traversée est estimé de 300 
000 à un million, la mission navale s’est dotée d’un volet formation qui a abouti à l’instruction 



de plusieurs centaines de garde-côtes libyens afin que cet État puisse lui-même arraisonner 
les bateaux de migrants au départ de ses côtes évoluant dans les eaux territoriales libyennes. 
Par ailleurs grâce aux patrouilles incessantes dépêchées entre les côtes italiennes et libyennes, 
ce sont plus de 450 00 migrants, le plus souvent sur des embarcations de fortune à la dérive, 
qui ont pu être secourus.   

  2/Le dispositif répressif  

Cette mission de surveillance se double d’une mission répressive sans qu’il soit toujours très 
facile d’isoler l’une de l’autre, puisque l’une des dimensions de l’opération Sophia est d’arrêter 
les passeurs, les trafiquants autant pour faire cesser leurs activités illicites que pour les livrer 
à la justice italienne afin de les juger. Pour autant la capture des passeurs s’avère très délicate 
puisque ceux qui sont arrêtés en même temps que les migrants lors de l’arraisonnement des 
navires ne sont pas les cerveaux des trafics mais généralement des hommes de main sensibles 
à l’appât du gain. D’ailleurs les ONG n’ont pas manqué de relever ce point, et ont insisté sur 
la faiblesse du bilan de la mission navale, plus de 2000 trafiquants et passeurs capturés et 
quelques 375 navires arraisonnés. 

Quant au bilan de la répression judiciaire, il se limite à quelques dizaines de condamnations 
pénales à des peines de prison de quelques années. On estime que seuls 13% des navires 
impliqués dans les divers trafics ont fait l’objet d’un arraisonnement et d’une arrestation des 
équipages. Toutefois il ne faut pas négliger l’impact dissuasif du dispositif même si trafiquants 
et passeurs changent facilement d’itinéraires et de méthodes. De plus il ne faut pas sous-
estimer la pression et la tentation que la présence d’autant de migrants en Libye désireux de 
rejoindre les côtes de l’Union exerce sur les pêcheurs et propriétaires d’embarcations. Enfin il 
ne faut pas sous-estimer le rôle des ONG qui par leur comportement animé de bons 
sentiments est ressenti par les autorités nationales et de l’Union comme un encouragement 
au phénomène de migrations, ce qui a d’ailleurs conduit à des accords entre certains États et 
certaines ONG pour les faire changer d’attitude.  

 

II La réforme de la prise en charge des demandeurs d’asile 

L’aspiration de la plupart des migrants est de demander le statut de demandeur d’asile et de 
l’obtenir. Face à une demande massive et répétée, l’Union a choisi deux voies d’adaptation, la 
première en vue de réduire le nombre de demandeurs d’asile (A), la seconde en redéfinissant 
les conditions juridiques du traitement des demandes (B).   

A/ La rationalisation de l’entrée des demandeurs d’asile 

L’Union et les États membres ont tenté d’honorer la tradition d’accueil des demandeurs d’asile 
tout en mettant en œuvre une politique dissuasive pour contrôler le nombre de ces 
demandeurs. 

  1/Une politique dissuasive d’accueil  

Constatant que la Grèce était l’État membre le plus exposé aux entrées illégales avec plus de 
800 000 personnes en 2015, principalement de nationalité syrienne, l’Union entraînée par 
l’Allemagne décidait de se rapprocher de la Turquie, pays qui concentre sur son territoire plus 



de deux millions de Syriens candidats au départ. Outre la guerre civile en Syrie qui voit cet État 
se vider progressivement de sa population, la Turquie se présente du fait de l’absence 
d’obligation de visa comme un État accueillant, même si les réfugiés n’ont pas vocation à 
demeurer sur le territoire de cet État. Pour faire diminuer la pression migratoire sur la Grèce 
et sur l’ensemble de l’Europe, l’Union a donc engagé des négociations dès 2015 pour que la 
question des réfugiés soit traitée sur le sol de la Turquie, qui ont abouti à la conclusion d’un 
accord le 18 mars 2016 entré en vigueur deux jours plus tard, après une réunion extraordinaire 
au plus haut niveau. 

Aux termes de cet accord, la Turquie accepte ainsi de contenir l’immigration massive sur son 
territoire moyennant quoi l’Union l’aide financièrement et lui accorde un statut plus 
favorable. Plus précisément, la Turquie accepte d’accueillir les migrants irréguliers renvoyés, 
avec un mécanisme spécifique qui prévoit que pour un Syrien renvoyé, un autre pourra 
s’installer dans l’Union dans la limite de 72 000 Syriens. A cela s’ajoute le fait que la réduction 
substantielle du nombre de migrants irréguliers s’accompagne d’un programme d’admission 
humanitaire volontaire de la part des États membres. En échange l’Union verse à la Turquie 
une première tranche de 3 milliards d’euros pour la gestion des réfugiés, puis une seconde en 
cours du même montant pour le financement de projets en faveur de ceux-ci, et met 
parallèlement en place une coopération technique pour améliorer les conditions humanitaires 
dans les zones frontalières turques. De plus l’Union s’engageait à la fois à relancer le processus 
de négociations d’adhésion et de dispenser les ressortissants turcs se rendant dans un État 
membre de l’obligation de visa. Si ce dernier volet ne sera pas suivi d’effet à raison du coup 
d’État et des dérives autocratiques du président Erdogan, le volet traitement des réfugiés sera 
un succès aboutissant à réduire le flux de plus de 95%. 

  2/Une politique limitative d’accueil  

Dès mai 2015 le président de la Commission européenne relayé par la chancelière allemande 
proposait que l’Union et donc ses États membres fassent preuve d’hospitalité sous forme 
d’une politique de relocalisation des demandeurs d’asile. Cette proposition se heurtait 
immédiatement à l’opposition de bon nombre de dirigeants des pays d’Europe centrale et 
orientale. Toutefois le Conseil européen de juin 2015 avalisait cette politique de relocalisation 
organisée portant dans un premier temps pour 40 000 migrants, puis dans un second pour 
120 000 bénéficiaires d’asile. Le Conseil de l’Union en septembre à la majorité qualifiée 
reprenait cette décision; même si elle ne se voulait pas totalement obligatoire et permanente, 
tous les États membres se voyaient en fonction de divers critères indiquer un quota de 
réfugiés à accueillir avant septembre 2017. 

Si l’Allemagne, pour des raisons essentiellement économiques et démographiques, montrait 
l’exemple en se décidant d’accueillir plus d’un million de réfugiés, la plupart des autres États 
membres, dont la France par exemple manifestait beaucoup moins d’enthousiasme, et à ce 
jour est très loin d’avoir atteint les quotas qu’ils avaient pourtant approuvés. Certains autres 
États dont la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque et la Slovaquie menèrent sur leur 
territoire de violentes campagnes aux relents ultranationalistes contre cette politique et 
usèrent de tous les moyens juridiques pour dénoncer ce coup de force du Conseil européen. 
C’est ainsi qu’en octobre 2016 l’actuel premier ministre hongrois organisait un referendum 
contre la décision « contraignante » de relocalisation qui se soldait par un plébiscite à plus de 
98%, seule la participation trop faible rendit cette consultation invalide. La Hongrie de 



nouveau alliée à la Slovaquie saisissait la Cour de Justice de l’Union contre les quotas de 
réfugiés, qui les déboutait début septembre 2017. 

B/ L’amélioration du traitement des demandes d’asile 

Au-delà du drame humain des réfugiés, les États membres et l’Union se sont trouvés 
confrontés à un nombre considérable de demandes d’asile et à leur traitement administratif, 
les obligeant alors à se doter de moyens juridiques et opérationnels pour y faire face. 

  1/La refonte du cadre juridique 

Sans remettre fondamentalement en cause le principe acquis depuis 1990 avec la convention 
de Dublin (convention d’application de Schengen), repris par le règlement de Dublin II , selon 
lequel le pays d’entrée du réfugié est le pays de la formulation de la demande d’asile, de son 
instruction et la décision d’octroi ou pas, l’Union reconsidérait son dispositif afin de ne pas 
faire peser sur les seuls pays d’entrée, à savoir principalement la Grèce et l’Italie la charge de 
l’accueil et le traitement de la demande d’asile. Appliqué également sur le territoire de 
l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, le règlement dit Dublin III adopté en 
juin 2013 et effectif au premier janvier de l’année suivante introduisit diverses novations. 

Même si la responsabilité de la demande d’asile incombe à un seul État membre, ce dernier 
peut être désormais le pays d’entrée et de contrôle ou bien le pays de délivrance du visa ou 
du titre de séjour, ou encore celui qui a laissé pénétrer un ressortissant d’un pays tiers sur son 
territoire. Dans le cas très particulier d’un mineur demandeur d’asile non accompagné, il 
appartiendra à l’État dans lequel se trouve un membre de sa famille d’assurer le traitement 
de la demande. L’État d’entrée doit nécessairement prendre et conserver les empreintes 
digitales du réfugié afin d’alimenter le système Eurodac de stockage des empreintes digitales, 
ce dispositif ayant été rendu indispensable à raison des fraudes au statut de demandeur 
d’asile. Pour mener à bien la gestion d’Eurodac, l’Union s’est dotée d’une agence européenne 
en charge également du système d’information Schengen (SIS II) et du système d’information 
sur les visas (VIS). La Commission récemment dans son souhait de réformer le système d’asile 
a proposé d’améliorer le système Eurodac. 

  2/Le renforcement du cadre opérationnel   

Pour favoriser la coopération entre États membres, la mise en place d’actions à l’échelle de 
tous les États parties à Schengen et fournir une assistance aux États membres confrontés à 
des pressions forte en matière d’asile et d’accueil, l’Union s’appuyait sur le Bureau européen 
de soutien à l’asile (EASO), mais la crise migratoire a révélé l’inadaptation de ses moyens et 
missions, d’où la proposition de la Commission européenne de mai 2016 de se doter d’une 
Agence européenne pour l’asile en lieu et place de ce Bureau. La création d’une nouvelle 
Agence, il en existe déjà près d’une quarantaine au sein de l’Union, offre un cadre juridique et 
financier indépendant, doté de moyens humains et logistiques adaptés, permettant à l’Union 
et plus précisément à la Commission d’avoir une structure d’appui pour définir et mener à 
bien sa politique et ses actions dans le domaine de spécialité de l’Agence. 

Fin juin 2017, les deux co-législateurs que sont le Parlement et le Conseil se sont accordés sur 
le principe, les moyens et les missions de cette Agence européenne pour l’asile dont le 
règlement de création devrait être publié dans quelques semaines. Cette dernière devra 
s’acquitter de quatre responsabilités principales : renforcer la coopération et l’échange 



d’informations, promouvoir les normes opérationnelles de l’union relatives aux procédures 
d’asile, aux conditions d’accueil  et aux besoins de protection, déployer des équipes 
techniques d’appui en matière d’asile à partir d’une réserve d’experts (au moins 500), et enfin 
apporter une assistance opérationnelle et technique aux États membres.  

 

Au cours des années 2015, 2016 et 2017, l’Union a consacré près de 18 milliards d’euros à la 
gestion de la crise migratoire et les États membres traité plus de deux millions de demandes 
d’asile, et accueilli plusieurs centaines de milliers d’entre eux. Même si la crise a été pour 
partie résolue, la pression migratoire est loin d’avoir disparu, l’Union restant toujours perçue 
comme un eldorado. En 2017, l’Union a dû faire face à plus de 187 000 arrivées, et en voulant 
rejoindre les côtes européennes plus de 3100 migrants ont péri en mer.  

On ne compte plus le nombre de réunions de la Commission et de sessions du Conseil et du 
Conseil européen consacrées à la question des migrations et surtout à la recherche et la mise 
sur pied des réponses. Et s’il est un sujet qui divise les États membres, c’est bien celui-ci, 
certains d’entre eux n’hésitant pas à pratiquer une surenchère populiste et nationaliste sur la 
question des migrants, refusant de les accueillir, les forces politiques tenant un discours ferme 
sur le rejet des migrants ont le vent en poupe comme le prouvent les élections législatives 
récentes dans plusieurs États membres.  

Le dernier Conseil européen de fin juin a montré que pour l’Union européenne le temps de la 
générosité et de l’accueil n’était plus de mise car plus que le Brexit, l’immigration menace 
l’unité de l’Union. Celle-ci va d’une part renforcer ses contrôles aux frontières extérieures et 
d’autre part ouvrir des centres de regroupements de migrants à l’intérieur et à l’extérieur de 
son territoire pour tenter de séparer les demandeurs d’asile des migrants économiques.  

Il est néanmoins regrettable que ceux qui se sont toujours opposés aux quotas de 
relocalisation aient eu gain de cause et que la solution retenue ait d’abord et avant tout 
vocation à donner des gages à un électorat anti-immigration. Pour autant le problème de fond 
est loin d’être résolu, il y aura toujours de l’autre côté de la Méditerranée autant de candidats 
au départ, prêts à tout tenter dans l’espoir d’une vie meilleure. 

 


