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2. Sélection d’affaires marquantes de l’année 
2.5. Prévention et lutte contre le terrorisme  
2.5.1. Projet de loi relatif à la prévention et à la répression du terrorisme 

 

Répression – Domaine de la répression pénale – droit pénal – Infractions – Délit d'apologie 
du terrorisme et de la provocation au terrorisme – Sanction pénale à raison de la 
consultation de messages électroniques incitant au terrorisme – Liberté de 
communication – Nécessité et proportionnalité des peines (386618) 

 
Le premier projet de loi prévoyait en particulier de réprimer l'apologie du terrorisme et la provocation au 
terrorisme par un délit figurant non plus dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais dans le code pénal, 
au chapitre relatif aux actes de terrorisme, afin de rendre applicables les règles de procédure et de poursuites 
de droit commun, ainsi qu’une partie des moyens d’investigations qui sont déjà ceux de la lutte anti-terroriste. 
Parce qu’elles sont actuellement soumises au régime des délits de presse, ces infractions sont, par exemple, 
prescrites à l’issue d’un délai de trois mois et ne permettent pas le recours à la détention provisoire. Le juge 
des référés restera en outre compétent pour ordonner, à la demande du ministère public, toute mesure 
empêchant l’accès à un service de communication en ligne qui diffuserait des messages comportant de telles 
provocations ou apologies. La compatibilité de ces dispositions avec la liberté d’opinion et la liberté de 
communication ne soulève aucune interrogation. 

Si le Conseil d’État a émis un avis favorable à l’adoption du projet dans son ensemble, il en a cependant disjoint 
un article punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la consultation habituelle 
(sauf aux fins d’information, de recherche scientifique ou de constitution de preuves) de sites diffusant des 
messages provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. 

De telles dispositions, sans véritable précédent dans notre législation ni équivalent dans celles des autres États 
membres de l’Union européenne, permettaient d’appliquer des sanctions pénales, y compris privatives de 
liberté, à raison de la seule consultation de messages incitant au terrorisme, alors même que la personne 
concernée n’aurait commis ou tenté de commettre aucun acte pouvant laisser présumer qu’elle aurait cédé à 
cette incitation ou serait susceptible d’y céder. Le Conseil d’État a considéré que de telles dispositions portaient 
à la liberté de communication, dont une protection particulièrement rigoureuse est assurée tant par le Conseil 
constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’homme, une atteinte qui ne pouvait être regardée 
comme nécessaire, proportionnée et adaptée à l’objectif de lutte contre le terrorisme. 

La création de cette nouvelle incrimination n’aurait pas eu pour conséquence de donner aux magistrats et aux 
membres de la police judiciaire des moyens commission de graves atteintes aux personnes ou aux biens à la 
suite d’un processus d’« auto-radicalisation ». D’ores et déjà, toute personne à l’encontre de laquelle il existe 
une raison quelconque de soupçonner, y compris en raison du contenu ou de l’objet de ses communications 
électroniques, qu’elle est susceptible de préparer un acte de terrorisme peut faire l’objet, dans le cadre d’une 
enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une information judiciaire, de mesures d’investigation permettant 
d’intercepter ou capter ces communications ou d’en reconstituer l’historique. La surveillance d’une telle 
personne peut, en outre, être organisée dans le cadre de la police administrative. 

Le Conseil d’État a par ailleurs relevé que notre législation comportait déjà plusieurs « infractions obstacle », au 
nombre desquelles, notamment, l’association de malfaiteurs terroriste prévue et réprimée par l’article 421-2-1 
du code pénal, permettant de procéder à l’arrestation de personnes préparant la commission d’actes de 
terrorisme sans attendre que leur projet soit entré dans une phase d’exécution. 

Il a noté, enfin, que, cantonnée à la consultation de sites terroristes, l’incrimination ne faisait pas obstacle à la 
possibilité de prendre connaissance, autrement que par un service de communication en ligne, de messages 
provoquant au terrorisme ou faisant l’apologie de celui-ci.  

Il lui est apparu qu’en tout état de cause, l’incrimination n’était pas de nature à atteindre l’objectif recherché 
par le Gouvernement : empêcher la radicalisation susceptible de résulter de la réception de tels messages. 

Il convient de noter que ce projet de loi, adopté en conseil des ministres le 11 avril 2012, n’a pas été par la suite 
inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée parlementaire.  


