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LA LUTTE ANTITERRORISTE

LA REVUE NOUVELLE

UNE RÉORGANISATION
DU POUVOIR

Les lois antiterroristes constituent le point d’orgue du processus
de subjectivisation et de politisation du droit pénal. De plus, les
dernières incriminations spécifiant le terrorisme s’accompagnent
d’une surveillance exploratoire et préventive de l’ensemble des
populations. Elles ont une portée directement internationale. Elles
constituent une restructuration du pouvoir au niveau mondial, une
révolution politique « par le haut » qui a pour objet de démante-
ler préventivement tout mouvement social.

PAR JEAN-CLAUDE PAYE

Les attentats du 11 septembre 2001 ont été l’occasion d’une formidable
accélération des transformations des codes pénaux et des codes de procédu-
re pénale des pays occidentaux. Dans les mois et parfois les jours qui sui-
vent, les gouvernements ont pris des mesures qui restreignent les libertés
publiques et l’autonomie de la vie privée en augmentant la surveillance
électronique. On peut parler d’une véritable mutation puisque c’est l’exis-
tence même de l’État de droit qui est remise en cause.

LUTTE ANTITERRORISTE 
DANS L’UNION EUROPÉENNE

Le 6 décembre 2001, les ministres européens de la Justice et de l’Intérieur
ont adopté une décision-cadre destinée à harmoniser les législations des
États membres en ce qui concerne la définition de l’acte terroriste. Cette
définition comporte un élément objectif, les actes intentionnels énumérés
et un élément subjectif, l’intention de l’auteur.

L’élément objectif est limité à une série d’actes qui sont déjà incriminés
dans les législations nationales existantes tels que l’enlèvement ou la prise
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d’otages. Sont ajoutés d’autres termes destinés à s’attaquer à la lutte alter-
mondialiste, aux mouvements de désobéissance civile, aux luttes syndicales,
telles les occupations, les captures de moyens de transport collectifs, la per-
turbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau et en électricité.
Les textes préparatoires parlaient également de capture d’infrastructures ou
de lieux publics.

Ces différents actes deviennent terroristes dans la mesure où ils ont pour
effet de mettre en danger la vie humaine. Cependant, cette condition res-
trictive laisse une importante marge d’appréciation aux magistrats, d’autant
plus que l’incrimination punit également la menace de commettre les délits
énumérés. Grâce à la notion de capture de moyens de transports collectifs,
toute saisie, tout processus de réappropriation collective de ceux-ci pourrait
tomber sous le coup de cette incrimination. On devine la portée d’une telle
législation dans un contexte de privatisation des services publics. Toute cap-
ture collective destinée à empêcher la capture privée que constitue une pri-
vatisation pourrait être criminalisée.

L’élément subjectif de l’infraction est encore plus explicite. Ce qui regroupe
tous ces actes sous une même incrimination est l’intention. Cet élément
subjectif consiste à accomplir un acte quelconque ou à ne pas l’accomplir
dans le but d’intimider gravement une population, de déstabiliser les struc-
tures fondamentales d’un pays ou de contraindre les pouvoirs publics. C’est
l’élément subjectif, le but poursuivi, qui est déterminant pour caractériser
le délit comme terroriste. Les infractions concrètes ne constituent que le
cadre dans lequel peut s’exercer cette spécification. La notion de déstabili-
sation, en elle-même, est déjà éminemment subjective. Elle l’est d’autant
plus qu’elle ne porte pas sur un résultat, mais sur une intention et ce n’est
pas la qualification « gravement » qui apporte quelque précision.

Une incrimination politique
Le caractère directement politique de l’incrimination résulte de l’intention
de l’auteur. L’infraction est considérée comme terroriste, non seulement
quand elle « a pour but de détruire les structures politiques, économiques
ou sociales d’un pays », mais aussi quand elle a « pour objectif de le désta-
biliser gravement ». Les notions de déstabilisation et de destruction des
structures économiques ou politiques d’un pays permettent d’attaquer de
front les mouvements sociaux. C’est avec ces arguments que, début des
années quatre-vingt, Margaret Thatcher tenta d’appliquer la loi antiterro-
riste à la grève des mineurs.

L’infraction est également définie comme terroriste lorsqu’elle « a pour but
de contraindre indument des pouvoirs publics ou une organisation interna-
tionale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». Cette
définition est vague et permet ainsi une interprétation très large. Tout mou-
vement social a pour effet d’intimider une partie plus ou moins importante
de la population et a pour but de contraindre le pouvoir à poser certains
actes, ou à ne pas en poser d’autres. Les termes « gravement » ou « indu-
ment » n’apportent aucune précision objective pour qualifier l’acte. C’est le
pouvoir lui-même qui déterminera, si les pressions subies sont normales ou
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non. Dans son ensemble, la catégorie de terrorisme est construite de la
sorte quece sont les gouvernements qui désignent qui est terroriste et qui
ne l’est pas.

Le caractère liberticide du texte est tellement apparent que, dans l’exposé
des motifs, il est stipulé que « rien dans la décision-cadre ne peut être inter-
prété comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fonda-
mentales tels le droit de grève, la liberté de réunion, d’association ou d’ex-
pression, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’af-
filier pour la défense de ses intérêts et le droit de manifester qui s’y rat-
tache ». Mais il ne s’agit là que d’un engagement sans force juridique qui
laisse libre chaque État membre de mener la politique pénale de son choix,
sous réserve du contrôle par des juges, qui deviendraient les seuls garants
de la démocratie.

Une attaque contre les mouvements sociaux
Une proposition de la présidence espagnole de l’Union européenne permet
d’avoir une idée concrète des groupes visés par les différentes mesures anti-
terroristes. Que cette initiative soit aujourd’hui rejetée n’enlève rien à
l’éclairage apporté par cette formulation particulièrement explicite. Les
mesures prévues devraient d’ailleurs être reprises de manière plus voilée
dans d’autres propositions. L’Espagne avait demandé que, par la voie d’une
décision du Conseil, soit établi un formulaire type destiné aux échanges
d’informations concernant les incidents terroristes. La présidence donne
cependant une interprétation orientée des actes terroristes, délimitant
ceux-ci à la violence urbaine. « Ce serait un instrument très utile pour pré-
venir, voire réprimer, le radicalisme violent des jeunes en milieu urbain,
que, de plus en plus, les organisations terroristes manipulent pour réaliser
leurs propres objectifs criminels. » L’objectif est de criminaliser les organi-
sation légales en considérant qu’elles ne sont que les paravents sociaux d’or-
ganisations terroristes : « Il faut entendre les organisations qui, sous cou-
vert de leur caractère légal, se livrent à des actions en marge de leurs acti-
vités déclarées, aidant ainsi les organisations terroristes, déjà caractérisées
comme telles à l’intérieur de l’U.E., à parvenir à leurs fins… »

Les informations échangées sont très larges et pourraient porter sur n’im-
porte qui. Elles concerneraient des personnes « ayant des antécédents judi-
ciaires liés au terrorisme, quoique tout pays pourrait, en fonction de sa
législation nationale, échanger des informations même concernant des per-
sonnes ne répondant pas à ces critères ».

Modes d’incrimination du terrorisme dans les États membres
La décision-cadre devra être ratifiée par les parlements des États membres.
La mutation des codes pénaux nationaux sera importante dans les pays ne
disposant pas d’une législation spécifique. Une étude des lois existantes spé-
cifiant le terrorisme permet d’évaluer ce bouleversement.

Six États membres disposent déjà d’une législation antiterroriste. Parmi
eux cinq États : le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne
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ont développé une incrimination spécifique. La France utilise un mode d’in-
crimination secondaire. La notion de terrorisme est une circonstance
aggravante d’infractions déjà existantes.

Toutes ces approches pénales ont un élément commun: elles font de la
déstabilisation du pouvoir, politique ou économique, un élément spécifiant
l’infraction terroriste.

ENJEUX DES INCRIMINATIONS 
SPÉCIFIANT LE TERRORISME

Lorsqu’on établit une comparaison systématique entre le droit pénal des
pays n’ayant pas encore créé une incrimination propre au terrorisme et le
droit pénal des pays ayant développé une incrimination spécifiant cette
infraction, on peut conclure que les premiers ont un « arsenal d’incrimina-
tions qui permet de qualifier pénalement ces actes que les législations
étrangères ont incriminé, tantôt de manière spécifique, tantôt de manière
médiate, au titre de lutte contre le terrorisme ».

Si l’arsenal législatif des pays n’ayant pas de lois destinées à punir spécifi-
quement le terrorisme est suffisant pour poursuivre ces délits, il apparait
que les raisons de la création d’une telle incrimination se trouvent dans la
justification de pratiques qui dérogent aux règles traditionnelles de procé-
dure pénale. Ces dérogations ont lieu à chaque stade du processus pénal : de
l’information au jugement. Il s’agit de techniques spéciales d’enquête telles
que la mise sous écoute, la surveillance rapprochée, l’interception du cour-
rier ou de l’installation de boites noires permettant de lire et d’enregistrer
l’ensemble des courriers électroniques, sans mandat ou autorisation d’un
magistrat. L’ensemble de ces mesures peut se mettre en place de façon
« proactive », c’est-à-dire en l’absence d’infraction. L’incrimination terro-
riste justifie également des mesures exceptionnelles de détention préventi-
ve ou d’emprisonnement administratif, qui frappent parfois de simples
témoins, comme aux États-Unis. Elle impose des règles particulières en
matière de communication de l’accusé avec son avocat ainsi que la mise en
place de juridictions d’exception.

En Espagne, une personne poursuivie sur la base de la loi antiterroriste n’a
pas le choix de son avocat. En Allemagne, différentes dérogations ont été
établies en matière de perquisition et de visite domiciliaire, en matière de
contrôle d’identité, en matière d’arrestation et en matière de détention pré-
ventive. Au stade du jugement, des règles modifient les juridictions compé-
tentes et restreignent les droits de la défense. Ainsi, l’avocat de la défense
est exclu de la participation à une procédure, lorsqu’il est soupçonné d’avoir
participé aux faits qui font l’objet de l’instruction… ou d’avoir commis un
acte de nature à faire échouer l’instruction. L’exclusion s’applique égale-
ment à l’hypothèse où des circonstances portent à croire que le défenseur
commettra un tel acte. Cette procédure a également légalisé la violation du
secret de la correspondance entre l’avocat et son client. L’ensemble de ces
dispositions datent des années septante.



66

LA LUTTE ANTITERRORISTE

LA REVUE NOUVELLE

Au Royaume-Uni, des pouvoirs importants ont été accordés aux forces de
police tant en matière d’enquête, d’arrestation et d’interrogatoire des pré-
venus qu’en matière de perquisition. La législation en matière criminelle,
associée à la législation antiterroriste de 1989, permet à la police d’arrêter,
sans mandat, toute personne suspectée d’être impliquée dans la commis-
sion, la préparation ou l’instigation d’actes terroristes.

Les procédures d’exception introduites par les différentes législations anti-
terroristes, dans des conditions biens spécifiques, n’ont pas été supprimées.
Au contraire, en Allemagne, un certain nombre de ces dispositions ont été
étendues à d’autres formes de criminalité telles que le grand banditisme, le
trafic de stupéfiants ou plus récemment la criminalité organisée.

Ainsi, les pouvoirs exceptionnels, accordés à la police, loin de disparaitre,
sont ensuite érigés en règles de droit commun. En Angleterre, la loi crimi-
nelle de 1984 définit les pouvoirs de la police en adoptant, comme normes,
des règles puisées dans les législations antiterroristes.

UN CHANGEMENT DANS LE DROIT PÉNAL
Le passage de la description précise de l’acte à une détermination de la natu-
re de celui-ci par sa finalité suppose un changement radical de doctrine
pénale. Ce n’est plus l’acte qui est incriminé et puni, mais la virtualité cri-
minelle d’une personne ou d’une organisation, qui sera l’objet de toute une
série de mesures de contrôle et de répression. Cette approche est particu-
lièrement évidente dans la formation des listes d’organisations désignées
comme criminelles par les institutions européennes. À aucun moment, ces
différents niveaux de pouvoirs ne doivent justifier les mesures prises, que ce
soit, par exemple, pour le gel des avoirs ou la surveillance rapprochée.

Il importe de saisir la spécificité des législations les plus récentes par rap-
port aux mesures prises dans les années septante et quatre-vingt.
L’approche du problème est renversée. Autrefois, on excluait de la sphère
politique tout délit considéré comme terroriste. Aujourd’hui, la démarche
est inverse, c’est la caractère politique attribué à l’acte qui permet de le
punir. Le but des premiers textes était de favoriser la coopération interna-
tionale dans la lutte contre certains actes de violence particulièrement dan-
gereux. Pour cela, il importait de les distinguer des actes politiques, de refu-
ser de leur reconnaitre tout caractère politique, pour les inclure dans
l’ordre du droit commun.

C’est donc l’aspect non politique de l’acte terroriste qui devait être mis en
exergue. Pour cette raison, le seul élément qui distingue les actes terro-
ristes des actes de droit commun, c’est-à-dire la finalité politique de ces pre-
miers, devait être systématiquement mise entre parenthèses. Ce procédé
rend impossible la mise en place d’une catégorie générale définissant le ter-
rorisme. Ainsi, seuls les actes sont sanctionnés.

La décision cadre de l’Union européenne relative à l’incrimination terroris-
te procède de manière inverse. Ce ne sont pas les actes concrets qui déter-
minent le caractère terroriste de l’infraction mais un élément moral
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construit sur la base d’une définition large qui fait de la déstabilisation de
l’État une spécification du terrorisme. La définition générique du terroris-
me demande qu’une finalité politique soit proposée, et c’est ce caractère qui
est spécifiquement poursuivi. Ce procédé offre la possibilité de criminaliser
toute forme de lutte politique ou sociale.

Si les premières lois antiterroristes permettaient d’exclure du champ poli-
tique un ensemble d’actions violentes, les lois les plus récentes redéfinis-
sent plutôt le champ du politique. C’est, au contraire, le caractère politique
qui est imprimé aux actions délictueuses qui les désigne comme terroristes
et qui justifie la nature liberticide des mesures prises. En d’autres termes,
si dans les années septante, l’on supprime le « politique » comme cause de
justification d’actes criminels, aujourd’hui on en fait une cause aggravante.
En outre, les mesures actuelles de lutte contre le terrorisme se différencient
des lois précédentes par le fait qu’elles ne sont plus réactives mais préven-
tives. Elles n’ont plus pour objet de réagir à des actes déterminés mais de
prévenir une menace potentielle. Il s’agit d’anticiper celle-ci par une sur-
veillance exploratoire de l’ensemble des populations. C’est donc la lutte anti-
terroriste qui justifie la mise en place de ces procédures de contrôle systé-
matique qui, souvent, étaient déjà installées avant que ne surviennet les
attentats du 11 septembre 2001. La lutte contre le terrorisme est le cadre
dans lequel s’inscrit la surveillance du Net. C’est elle qui fixe le sens des nou-
velles règles de procédure pénale permettant ce contrôle.

L’incrimination spécifiant le terrorisme ainsi que les lois s’attaquant à la
cybercriminalité et installant la rétention légale des données informatiques
bouleversent le droit pénal des États nationaux. Ces mesures, promues par
les organisations internationales, trouvent leur origine dans des initiatives
américaines, essentiellement dans les spécifications demandées par le F.B.I.
L’Union européenne et le Conseil de l’Europe ont servi de relais aux exi-
gences américaines.

LA LUTTE ANTITERRORISTE AUX ÉTATS-UNIS
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont été les pre-
miers à prendre de nouvelles mesures antiterroristes. L’U.S.A. Patriot Act est
entré en vigueur le 26 octobre 2001. Cette loi donne de nouveaux pouvoirs à
la police et aux services de renseignements en matière de lutte contre le ter-
rorisme. Les autorités peuvent notamment arrêter et retenir, pour une pério-
de non déterminée, des étrangers soupçonnés d’être en relation avec des
groupes terroristes.

L’U.S.A. Patriot Act ne définit pas clairement les actes terroristes. Il stipule
que les délits incriminés peuvent être considérés comme terroristes s’ils
sont « faits sciemment dans le but d’influencer ou d’affecter le gouverne-
ment par intimidation ou contrainte […] ou dans le cadre de représailles
vis-à-vis d’opérations conduites par le gouvernement ». Quarante délits
sont mentionnés mais ceux liés à l’informatique sont spécialement visés.
Tout acte de piraterie informatique, entendu comme la simple intrusion,
non autorisée, dans un système informatique, serveur ou site Web gouver-
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nemental, est assimilé à un acte terroriste. Il en est de même en ce qui
concerne l’utilisation, sans autorisation, d’un ordinateur ainsi que le fait de
l’endommager. L’U.S.A. Patriot Act comprend également un ensemble de
nouvelles mesures en matière de surveillance électronique. Elle autorise la
mise sur écoute de tout appareil de communication utilisé par une person-
ne supposée être en rapport avec un terroriste présumé.

La surveillance du Net a été définitivement légalisée par l’U.S.A. Patriot Act,
qui a autorisé le F.B.I. à brancher le système Carnivore sur le réseau d’un
fournisseur d’accès afin de surveiller la circulation des courriers électro-
niques et de conserver les traces de navigation d’une personne suspectée de
contact avec une puissance étrangère. L’aval d’une juridiction spéciale suf-
fit pour un branchement. Des procédures simplifiées sont mises en place et
de nouveaux droits sont accordés aux agences gouvernementales afin de
leur permettre d’échanger et de croiser leurs informations. Ces dispositions
autorisent également la collecte « proactive » d’informations, en dehors de
toute infraction et à l’insu des personnes visées. En ce qui concerne les
explorations ayant pour finalité déclarée la lutte contre le terrorisme, de
nouvelles dispositions permettent d’alléger le contrôle judiciaire sur les
écoutes et même, le plus souvent, de le supprimer.

Le Cyber Security Enhancement Act, présenté comme projet complémen-
taire de l’U.S.A. Patriot Act, envisage de sanctionner l’intrusion dans un sys-
tème informatique par une peine pouvant aller jusque la réclusion à perpé-
tuité. Ce projet a pour objet de requalifier les peines encourues lors d’at-
taques informatiques, telles que l’intrusion frauduleuse ou l’introduction
de virus, lorsque ces infractions « mettent sérieusement en danger la sécu-
rité nationale ». Cette dernière disposition autorise également la police à
intercepter des communications téléphoniques et électroniques, sans l’aval
d’un juge.

UNE SURVEILLANCE EXPLORATOIRE GÉNÉRALISÉE
Les lois antiterroristes sont non seulement une attaque frontale contre les
libertés publiques, elles s’accompagnent également de législations et de
mesures administratives qui visent à établir un contrôle étroit de la vie pri-
vée, notamment par la rétention préventive des données de connexion ainsi
que du contenu du courrier électronique. La spécificité de ces dernières
législations antiterroristes réside dans leur portée générale. Elles touchent
non seulement des individus et des organisations déterminées mais l’en-
semble de la population. De plus, leur caractère n’est plus principalement
réactif mais essentiellement préventif, « proactif » comme le définit le jar-
gon policier. Cela explique pourquoi on ne peut étudier les ultimes lois anti-
terroristes sans considérer simultanément l’ensemble des mesures impo-
sant la rétention de données personnelles et autorisant un contrôle explo-
ratoire du contenu des courriers électroniques. C’est aussi le cadre de la
lutte antiterroriste qui permet de promouvoir ces mesures.

Lors de leur réunion au Canada en mai 2002, les ministres du G8 ont
approuvé un document, en gestation depuis 1999, qui développe le princi-
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pe de rétention préventive des données, identifiant l’abonné et ses parcours
sur le Net, afin de lutter contre le terrorisme.

Les campagnes antiterroristes développées après les attentats ont permis de
modifier certains rapports de force au niveau des institutions européennes.
Le 30 mai 2002, à la suite des pressions du Conseil et des gouvernements,
le Parlement a renié sa précédente position et voté le projet de directive du
Conseil autorisant la rétention préventive des données de connexion, per-
mettant ainsi l’installation d’une surveillance exploratoire et générale des
internautes.

L’introduction de nouveaux délits liés au secteur de la nouvelle économie a
généralement été accompagnée de lois ciblant spécifiquement le courrier
électronique. Des modifications des règles de procédure pénale qui permet-
tent la rétention préventive de données informatiques ou le contrôle explo-
ratoire du contenu des messages électroniques ont été introduites par des
lois séparées ou peuvent, comme en Belgique ou dans la Convention du
Conseil de l’Europe, s’intégrer dans les lois introduisant de nouveaux délits
liés à l’utilisation de l’informatique.

L’EXEMPLE DE LA GRANDE-BRETAGNE
En ces matières, l’étude des lois anglaises s’avère intéressante à un double
niveau. Elles sont très explicites dans la présentation de leurs objectifs et
représentent souvent un modèle sur lequel s’alignent progressivement les
législations du continent européen.

La nouvelle loi antiterroriste, le Terrorism Act 2000, entrée en vigueur le
19 février 2001, bien avant les attentats du 11 septembre, assimile les
pirates informatiques à des terroristes. Elle inclut dans sa définition du ter-
rorisme tout « acte conçu sérieusement pour gêner ou pour perturber
sérieusement un système électronique » avec l’intention « d’influencer le
gouvernement ou d’intimider la population » pour imposer « une cause
politique, religieuse ou idéologique »

Selon Paul Mobbs, responsable de GreenNet, un hébergeur qui réunit de
nombreux sites d’opposition, « si un groupe mène une campagne d’opposi-
tion visant le Premier ministre et que celle-ci bloque un système de messa-
gerie, cela peut être interprété comme du terrorisme ». La rétention des
données de connexion avait été anticipée par le Regulation of Investigatory
Powers Act (RIP Act), voté en juillet 2000. Cette loi prévoit d’installer des
boites noires chez les fournisseurs d’accès à internet. Ces boites doivent être
connectées à un centre d’observation de la police. Elle oblige aussi, à la
demande d’un juge, les utilisateurs de logiciels de chiffrement de livrer leur
clé de décryptage.

Le gouvernement britannique impose, depuis le 1er aout 2002, aux opéra-
teurs de télécommunications, dont les fournisseurs d’accès internet, d’in-
tercepter et de stocker à la demande d’une autorité, le contenu des com-
munications de certains de leurs abonnés. Sont concernés les courriers
électroniques, les télécopies, ainsi que des informations concernant les sites
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Web visités. Cette disposition impose aux prestataires de services de procé-
der à la surveillance de la personne visée dès qu’ils recevront un ordre légal
d’interception.

Présentée par le gouvernement comme destinée à lutter contre le terroris-
me, cette mesure ne concerne que les fournisseurs d’accès les plus impor-
tants, ceux qui comptent plus de dix-mille abonnés. Les télécoms qui n’at-
teignent pas cette taille, comme ceux qui travaillent avec les institutions
financières, ne sont pas soumis à cette obligation. Les terroristes n’auront
ainsi aucune difficulté à échapper à cet enregistrement du contenu des
communications. Cette disposition apparait bien comme une surveillance
des populations. Le contrôle ne concerne pas les mouvements de capitaux
et leurs détenteurs. Cette sélection permet à la criminalité organisée ainsi
qu’aux organisations terroristes de se soustraire à cette mesure.

En France, en annexe de la Loi sur la sécurité quotidienne, publiée le
15 novembre 2001, des dispositions imposent la conservation préventive
des données de connexion sur internet pendant une période de douze mois.
La Loi d’orientation et de programmation de la sécurité intérieure, adoptée
le 29 aout 2002, se rapproche du modèle britannique. Elle prévoit de per-
mettre l’accès, à distance, de la police aux données conservées par les opé-
rateurs et les fournisseurs d’accès internet, ainsi que d’opérer le croisement
des données des fichiers de police et de gendarmerie.

UNE ORGANISATION IMPÉRIALE
Les nouvelles dispositions antiterroristes sont l’occasion d’entamer une
réorganisation des systèmes policiers et judiciaires au niveau international.
Il s’agirait de mettre en place une structure asymétrique de relations, où les
institutions américaines occuperaient la place de donneurs d’ordres.

Le 16 octobre 2001, le gouvernement américain avait adressé au président
de la Commission européenne une liste de seize propositions d’actions. Les
demandes des États-Unis adressées à la Commission européenne sont une
tentative, non seulement d’accroitre leur pouvoir, mais d’opérer une véri-
table réorganisation de la coopération policière et judiciaire.

Il s’agirait de permettre aux autorités policières et aux magistrats de chaque
État membre de négocier directement avec les autorités judiciaires améri-
caines, en court-circuitant les procédures judiciaires nationales ainsi que
les différents niveaux de contrôles qu’elles impliquent. Il s’agissait aussi
d’autoriser les juges d’instruction à demander oralement des dossiers judi-
ciaires ou à inviter des témoins à comparaitre.

Washington sollicitait un « accès rapide » aux dossiers financiers et ban-
caires « critiques » et demandait qu’Europol lui transmette directement ses
renseignements sur les personnes liées au terrorisme ou à la criminalité
organisée. Un accord en ce sens a été signé le 20 décembre 2002 entre l’of-
fice européen de coopération policière et les États-Unis.
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La rencontre de Copenhague, le 13 septembre 2002, entre les ministres de
la Justice et des Affaires intérieures de l’Union européenne, a permis de faire
progresser des discussions devant aboutir à un accord en vue de procéder à
des extraditions des ressortissants européens poursuivis aux États-Unis. Ces
mesures, d’abord prévues pour lutter contre le terrorisme, pourraient, à la
suite des demandes américaines, être étendues à l’ensemble des matières
criminelles. Le processus de discussion est tenu secret. Ces accords sont
négociés en l’absence de toute intervention du Parlement européen et des
parlements des États membres.

Les attentes américaines et européennes portent sur des matières diffé-
rentes. Les États-Unis insistent essentiellement sur la capacité de leur admi-
nistration et de leurs tribunaux à obtenir l’extradition de ressortissants euro-
péens ou de résidents étrangers en Europe. Il s’agirait également d’établir
une liste commune de délits qui ne pourraient pas être considérés comme
politiques et qui pourraient être directement qualifiés de terroristes.

Les négociateurs européens veulent renforcer la coopération en matière de
criminalité informatique. Ils désirent également établir une approche com-
mune en matière d’interception des télécommunications et organiser des
équipes d’enquête communes.

Ces demandes croisées sont en fait complémentaires. Chaque camp repré-
sente un aspect de la souveraineté impériale. Les Européens demandent aux
États-Unis d’exercer leur hégémonie dans l’organisation du contrôle d’inter-
net. Les exigences américaines sont celles d’une superpuissance qui veut s’oc-
troyer des droits particuliers en matière d’extradition et développer ses capa-
cités de commandement direct sur les institutions policières et judiciaires
européennes. Elles portent sur les modalités de la domination impériale.

Si les lois antiterroristes déjà existantes avaient un cadre national et avaient
pour objet de faire face à des actes déterminés de violence, les nouveaux
textes incriminant le terrorisme ont directement une portée internationa-
le. Ils s’attaquent à une criminalité virtuelle en voulant développer une
action préventive de démantèlement de « groupes à risques ». L’action n’est
plus réactive mais « proactive ».

Ces lois sont le support d’une fonction de police qui est moins d’ordre judi-
ciaire que d’ordre administratif. Le travail de police judiciaire devient direc-
tement, et non plus de manière médiate, une tâche de maintien de l’ordre.
Quant à la fonction de police administrative, elle s’articule principalement
sur le contrôle social.

LA PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE OFFENSIVE
L’essentiel dans les nouvelles incriminations spécifiant le terrorisme, telles
celles contenue dans la loi anglaise ou dans la décision-cadre européenne,
réside dans la possibilité de criminaliser toute forme de pression sociale sur
les pouvoirs publics nationaux ou sur une organisation internationale. La
décision-cadre du Conseil de l’Union européenne est particulièrement expli-
cite, puisqu’elle s’attaque à l’intention de « contraindre indument des pou-
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voirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir
d’accomplir un acte quelconque ». Dans un tel contexte, des manifestations,
occupations ou « captures » de lieux publics, d’infrastructures et de trans-
ports collectifs, effectuées dans l’intention de faire pression sur un gouver-
nement national, par exemple pour qu’il prenne des mesures de protection
sociale ou qu’il ne procède pas au démantèlement de celles-ci, pourraient
être assimilées à des actions terroristes.

De telles actions qui contesteraient directement les politiques d’organisa-
tions internationales pourraient aussi connaitre le même sort. Le projet
d’Accord général sur le commerce des services, ayant pour objet d’éliminer
les mesures gouvernementales qui empêchent la libéralisation totale des
services, est un autre exemple de démantèlement systématique de toute
régulation étatique. Un mouvement de revendication musclé luttant pour
un maintien de services publics ou pour imposer une réglementation de
certains services pourrait aussi être considéré comme terroriste.

Ces réformes correspondent à une seconde phase dans la mise en place d’une
structure de pouvoir intégrée au niveau mondial, l’Empire. La première
phase consistait en l’organisation politique du marché mondial, de la libéra-
lisation des échanges de marchandises et de capitaux. La gestion de la force
de travail restait, à ce niveau, du ressort des États nationaux. Les négocia-
tions sur la libéralisation des investissements ou sur l’Accord général sur le
commerce des services entament un second processus, celui de la globalisa-
tion du commandement sur les conditions de reproduction de la force de tra-
vail. L’objectif de modifier sa composition sociale passe d’abord par le déman-
tèlement de sa composition politique. La possibilité offerte, dans le cadre de
la lutte antiterroriste, de criminaliser tout mouvement social plus ou moins
radical, indique que ce processus est déjà largement entamé.

LE PROJET « PATRIOT II » : LA FIN DE L’ÉTAT DE DROIT
Aux États-Unis, le département de la Justice a élaboré un nouveau projet de
loi antiterroriste, le Domestic Security Enhancement Act, qui accentue les
dérives de l’U.S.A. Patriot Act, entré en vigueur le 26 octobre 2001. Ce nou-
veau texte est déjà connu sous le nom de « Patriot II ».

Construit dans la continuité de la première loi, il complète les mesures
dérogatoires au droit commun prises à l’égard des non-citoyens et renforce
les pouvoirs de l’exécutif au détriment du pouvoir judiciaire. De plus, ce
projet constitue une avancée importante dans la mise en place d’un État
d’exception. Il généralise le système de suspension du droit, auquel sont
déjà soumis les étrangers, à l’ensemble des Américains qui se verraient
accusés de collaborer à des organisations désignées comme terroristes. La
procédure dérogatoire à la loi devient la norme.

De manière générale, il sera plus facile pour le gouvernement de mettre en
place une surveillance exploratoire sur les Américains et de procéder léga-
lement, sans contrôle judiciaire, à des captures de leurs messages télépho-
niques et informatiques. Il suffit d’appliquer aux nationaux les dispositions
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prévues pour lutter contre un pouvoir étranger. Il s’agira ainsi d’inclure ces
actions dans un vague projet de surveillance et d’acquisition de renseigne-
ments sur des « agents d’une puissance étrangère ».

Nous touchons ici à l’originalité du nouveau projet par rapport à la loi anti-
terroriste existante ; pouvoir traiter des citoyens américains selon les procé-
dures dérogatoires, jusqu’ici réservées aux étrangers. L’élément ultime de ce
processus étant le retrait de la citoyenneté américaine. Le projet prévoit d’en-
lever la nationalité à un ressortissant américain qui fournirait une aide à une
organisation désignée comme terroriste par le ministre de la Justice. La pos-
sibilité de retirer la nationalité à des ressortissants américains a pour effet que
ceux-ci ne seront plus traités selon la loi, aussi restrictive qu’elle soit du point
de vue des libertés individuelles, mais selon le bon vouloir de l’administration.

Lorsqu’ils deviennent des non-citoyens, les Américains « déchus » tombent
sous les dispositions prévues, pour les étrangers soupçonnés de terrorisme,
par la loi U.S.A. Patriot de 2001. Cette loi autorise le ministre de la Justice
à faire procéder à l’arrestation et à maintenir en détention tout étranger
suspecté de mettre en danger la sécurité nationale. Ces mesures furent
étendues par le Military Order du 13 novembre 2001, qui permet de sou-
mettre les non-citoyens américains, soupçonnés d’activités terroristes, à des
juridictions spéciales et de les maintenir en détention illimitée.

Formellement, le projet distingue encore les nationaux des étrangers.
Cependant, dans les faits, la protection légale réservée aux citoyens améri-
cains peut leur être enlevée sur simple décision administrative. Pour les
promoteurs du projet, ce serait la personne soupçonnée qui manifesterait
son intention d’abandonner sa nationalité par son soutien à un groupe dési-
gné comme terroriste. On estime ainsi « que son intention peut être présu-
mée à partir de sa conduite », même si cette personne n’a jamais exercé
cette demande, ni fait part de cette intention.

Ainsi, l’U.S.A. Patriot Act est encore basé sur l’existence d’un double systè-
me juridique, d’une part, une protection de la loi, même si elle est de plus
en plus restreinte, pour les nationaux, et d’autre part, une suspension du
droit pour les étrangers. C’est ce double ordre juridique qui tend à dispa-
raitre avec le nouveau projet de loi. « Patriot II », s’il est adopté, représen-
te la mise en place juridique de l’État d’exception, l’inscription du non-droit
dans le droit. Cette évolution suppose une mutation fondamentale de l’en-
semble du système pénal, une primauté de la procédure d’exception sur la
loi. La dérogation à la norme tend à devenir la règle.

La notion d’État d’exception, comme réintégration de l’exercice de la vio-
lence pure dans la loi prend ici toute sa dimension, comme forme politique
de la gouvernance mondiale. Dans le contexte de la lutte antiterroriste,
cette forme de gouvernement n’a pas un caractère provisoire. Elle s’inscrit
dans la durée, celle d’une guerre de longue haleine contre un ennemi
constamment redéfini.

Jean-Claude Paye

Jean-Claude Paye est sociologue.
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