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tE BroIT DES BOTTES

LE reI EST I\TTJ
Vers un état d'exception permanent

p"l*rirl*; ;;,-,,*b"*;tPrt-(ffi,l*
et ailieursi cni r:js ia iranie en êtai de rh*c et de:idêr-aiicn. Une teile situaiion cievait-eiie poui autant entrai

ner la nrise en piace rle i::esures excepti*nneiies ? La répanse dLipi-esirJent ie la Relubiique a etÉ in:mêdiate,

« ll s'agit d'actes de guerre coniie ia tra:ice ei ses vaieurs. r>, cJans ia liçne des Céclaiatioi-rs du presideni ameti-

cain Bush aprôs ies etientats du ti septenrbi"e ZCCi qi.;i auiant amenê l'adoÛtisn au "Patrict Act",

Iêsislarl :ïÏoufïljl§
rÉrnr D'URGENCE rée de Ia garde à vue allongée, pouvoirs policiers renforcés,

corps de magistrats spécialisés, cour d'assises spéciale' Ët

depuis, plus d'une quinzaine de lois visant à chaque fois à

renforcer ce système d'exception se sont empilées'

coNcEpnou pRÉalcllvE DE LA Jusrl!§
Le dispositif mis actuellement en place va toutefois plus loin

en substituant à la notion d'« activité » celle de « comporte-

llênt ». Ainsi à propù§ des assignations à résidpnce le texte

précise : « ll doit exister des raisons sérieuses de penser que

le comportement de la personne con§titue une menace

pour la sécurité et I'ordre public » et évoque « les personnes

qui ont attlré l'attention des services de police ou de rensei-

gnement par leur comportement, leurs fréquentations et

leurs propos ». Voici venu le temps d'une conception prédic-

tive de !a justice: la loiconffaint ainsi les individus non parce

qu'ils prépareraient des délits mais parce qu'ils seraient

susceptibles d'en commettre. Nous sommes dans une lo-

gique de suspicion - et donc tou§ potentiellement su§pect§

- fondée sur des pronostics par rapport à une logique d'ac-

cusation fondée sur des Preuves. Et afin iie pérenniser cet

état d'urgence, le pouvoir exécutif voudrait I'inscrire dans

Ia Constitution au motif qu'elle doit prévoir toutes les situa-

tions qui porteraient atteinte à la garantie de la liberté des

citoyens... Dans une interview au « Monde " le: décembre

Le zo novembre, s'appuyant sur la loi du 3 avril t955 instau-

rant l'état d'urgence - prise à la suite des « événements »

de la Toussaint 1954' à savoir I'insurrection des nationalistes

algériens alors qualifiés de .. terrûristes » -, il présente au

Parlement une « loi relative à l'état d'urgence », aPprouvée

à la quasi-unanimité des députés (6 voix contre), le pro-

rogeant pour trois mois à comPter du z6 novembre' Et ce

t6 février zo16 il vient d'être prorogé à nouveau pour trois

mois quasiment dans les mêmes Proportions §r contre)'

C'est la part belle pour l'autorité administrative au détri-

ment de l'autorité iudiciaire : couvre-feu, perquisitions à

toute heure, contrÔte encore renforcé d'lnternet, ferme-

ture de lieux publics, interdiction de manifester, assigna-

tions à rÉsidence avec obligation de demeurer au domicile

impartidouze heures d'affilée et pointage dans la iournée

trois fois au commissariat, extension de la mise §ous sur-

veillance électronique, dissolution d'associations ou de

groupements de fait dont l'activité porte atteinte à l'ordre

public... avec les risques de dérive qu'on devine' De quoi

faire oublier qu'après Ia vague d'attentats perpétrés à Paris

en octobre 1986 par le groupe de Fouad Ali SALEH - 11 morts

dont ? policiers, t83 blessés - un régime d'exception a déià

été instauré letant les bases de la législation antiterroriste

actuelle : infractions et règles procédurales spécifiques, du'

td Le Msnde liberlerle Ë l??8 ' 00$§ffit: ü§Hf,T0t§801$§



2015, le professeur de droit ( « Le Monde » t6 février

constitutionnel Olivier 1016)' Et lè-dessus vient 5e

BEAUD s'élàve résolument grefier un nouveau proiet

contre une telle con(eP- de loi renforçant la lutte

ilon : fopposition entre le contre la criminalité organi-

constitutionnalisme et l'état sée et son financement' et

d'exception est irrêductible contre le terrorisme accrois-

caruneConstitutionsertàsâfitencorelesprérogatives
organiser et à limiter le pou- de l'autcrité administra-

voir aiors que tout état ci'ex- tive : fouille des véhicules

ception . dynamite » l'ordre et des bagages, rétention

constitutionnel eil y ins- pendant quatre heures de

crivant des dérogations... la personne contrôlée sur

L'état d'urgencë (ûntient sirnpte décision du Préfet'

deux dangers sérieux d'ar- organisaiion d'un régime

biti'aire : I'uiilisation abusive restreignant les liber-cés de

des pouvoirs d'exception PersonnÊs de retour sur le

accordés à ia palice et ia territcire national à partir

prorogatiôn répétée de plu- d'un théâtre d'opérations

sieurs états d'urgence au sur décision du ministre de

risque d'en faire un état per- l'lntérieur' Ë'xit ies garanties

manent. ». judiciaires : la préémine*ce

de l'txécutif est consacrée

Éfaf_P_E POI-!(E _ - pâr la loi. Peu impcrte dcnc

Le bilan est par ailleurs plus que le Congrès qui doit se

que modeste Êprès trois réunir à Versailles vote ou

mois d'état d'urgence ; le non !a constitutionnalisa-

pôle antiterr*riste de Pa- tian de l'état d'urgence :

i'is n'a été saisi que de 5 nous assistons à sa pérenni-

enquêtes et le§ l4 autres satian et à l'avènement d'un

procédures ouvertes sous état de police, sinon - mais

[a qualification terroriste nous le sentons venir - d'un

visent Ie délit d'apologie du état policier.

terrorisme. En outre les trois

quarts des procédures ou- pAR.l'AN-IACQUiS GÀNllNl

vertes au total {oncernent Féÿner2ft6

la législation des armes et

des stuPéfiants, moYen de-

tourné Pour réPrimer des in-

fractions de droit {ornmun
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