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Athanasia PETROPOULO  

Repenser la construction européenne en termes de sécurité 
 

 

La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice comme un vecteur principal 

de l’intégration politique européenne, peut constituer une base pertinente pour l’analyse des 

interactions exercées à l’intérieur de configurations sociales contemporaines par de centres de 

pouvoir supra étatiques. 

Le phénomène de l’intégration européenne représente, de nos jours, la forme la plus 

poussée d’intégration interétatique. Le développement accru de son volet répressif contribue à 

l’émergence des mécanismes d’exercice du contrôle social, tant à l’intérieur de chaque Etat 

membre, que dans l’ensemble du territoire européen. Une telle évolution, qui au niveau 

national se traduit aussi à une transposition de l’initiative de la production normative dans le 

domaine du pénal vers les centres décisionnels européens, met l’accent sur la nécessité de 

redéfinir la notion même du contrôle social à travers son contenu et ses formes dans le cadre 

des exigences plus spécifiques de l’objectif politique de l’Union européenne, qui est celui de 

l’  « intégration »1.  

  Dans le cadre de la présente analyse on va essayer d’esquisser à travers les mesures 

concrètes prises au sein du IIIème pilier et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les 

étapes et les traits principaux de la formation d’un droit pénal européen hautement sécuritaire 

et répressif, qui constitue un instrument privilégié de la réglementation du social dans l’espace 

européen. 

 Pendant ses premiers balbutiements, la Communauté européenne semblait être à l’abri 

de toute préoccupation concernant la thématique de la sécurité intérieure ; seulement la 

dimension extérieure de celle-ci inspirait la création d’une communauté de défense vouée 

quand même à l’échec. Le processus de l’émergence de la sécurité comme un objectif 

autonome a emprunté la voie d’une pyramide inversée : c’est plutôt une approche 

pragmatique aux problèmes sécuritaires, qu’on veut intégrer au niveau institutionnel européen 

et qu’on lie inextricablement désormais à la procédure de l’intégration de l’Union européenne. 

En passant par la coopération limitée entre les agences de police nationales en dehors de tout 

cadre institutionnel et leur institutionnalisation partielle par le traité de Maastricht en 1992, on 

                                                
1 Voir aussi Nikolopoulos G, « La construction d’un espace européen de « liberté, de sécurité et de justice » : le 
Programme de la Haye et les enjeux d’un degré supra national du contrôle social », Poiniki Diki, 3/2005, p. 323-
332. (en grec) 
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aboutit à une prise en compte de l’élément sécuritaire comme partie prioritaire d’un espace 

« de liberté, de sécurité et de justice » dans le traité d’Amsterdam en 1997. 

Il est évident que le processus de l’unification politique au niveau européen passe par 

la sécurisation. On entend par sécurisation la réduction systématique des questions de société 

(questions de citoyenneté) au problème sécuritaire, à laquelle s’ajoute aussi la question de 

l’étanchéité des frontières. Selon une approche2 la sécurisation peut être définie comme la 

rupture définitive avec le processus politique de délibération démocratique des questions 

d’intérêt commun et l’émergence de la notion d’exceptionnalité comme le moyen privilégié 

de gérer les problèmes sociétaux. Selon Etienne Balibar, la question sécuritaire en Europe 

consiste de nos jours à placer la sécurité d’entrée hors du politique comme catégorie 

apolitique.  

  L’instrumentalisation des événements de 11.9 a contribué à cette prise de conscience.  

La création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice pose de questions 

primordiales concernant la construction européenne : sur quel modèle on construit l’identité 

de l’union politique européenne, quel est ou quel doit être le contenu de la notion de la 

citoyenneté européenne, quelle est la place des droits de l’homme dans cette construction et 

de la personne humaine en général, quels sont les buts, que l’Union doit servir ?  

Pourtant, il faut constater que la dérive sécuritaire est la conséquence inévitable d’une 

structure inter étatique dotée d’une vocation économique. C’est à dire, on pense à la liberté en 

termes de liberté des échanges, de liberté de circulation des personnes, de services, de 

marchandises et des capitaux et on parle de mesures « compensatoires »3 à cette liberté au 

niveau des frontières extérieures, d’où la connexion avec les questions des politiques d’asile, 

de l’immigration, de l’attribution des visas et du contrôle de flux migratoires4. La 

transposition du vocabulaire économique à un domaine étroitement lié avec les droits de la 

personne humaine est évidente. Désormais, on est légitimé ou même forcé de penser à 

l’immigration et aux immigrés en termes de pénalisation et de délinquance. Le droit pénal 

                                                
2 Sarikakis K, Making security: citizenship, public sphere and the condition of symbolic annihilation, liberty and 
security, www.liberty-security.com. L’auteur définit la sécurisation comme: the abrupt break from the norm of 
definitional politics which is expresssed through political deliberation.     
  
3 C’est le vocabulaire utilise par l’accord de Schengen lui-même, qui a constitué le “laboratoire” de l’Union 
européenne.  
4 Dans le domaine de la Justice et Affaires Intérieurs, désormais espace de liberté, de sécurité et de justice, 
partagé en deux piliers dans la formation présente de l’Union, on trouve les politiques de visas, asile, 
immigration et autres politiques liées à la libre circulation de personnes, la coopération judiciaire en matière 
civile (1re pilier), la coopération policière et judiciaire en matière pénale (3me pilier). On ne s’interrogera que sur 
le dernier pilier.  
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semble être étroitement lié avec le contrôle du social5, cette fois déterritorialisé6. Au niveau de 

choix de politiques un tel accouplement est décisif pour expliquer la dégénération de 

politiques sociales européennes et leur détachement de politiques d’immigration, comme aussi 

l’affaiblissement de la protection des droits de l’homme, déjà déficiente dans l’Union, et leur 

instrumentalisation7.  

 

Les dangers de la sécurisation de l’Europe ou de l’européanisation de la sécurité. 

 

Le problème de la priorité des questions concernant la thématique de la sécurité dans 

l’agenda des organes de l’Union et dans les initiatives des gouvernements des pays membres 

et les déclarations politiques adoptées se traduit à un déficit démocratique, non seulement au 

niveau des procédures de la prise de décisions, mais aussi au niveau de contenu des actions 

législatives adoptées. Le truisme que les régimes libéraux peuvent réaliser toujours le 

compromis nécessaire  entre les exigences sécuritaires et les exigences de la sauvegarde de 

liberté se rend redoutable.  

On peut distinguer trois domaines, qui montrent cette régression démocratique au 

niveau de l’Union. C’est la question de la citoyenneté européenne en formation, la question 

du niveau de la protection des droits de l’homme et la question du domaine pénal européen, 

comme ayant une dimension excessivement répressive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 Voir sur cette question F. Brion, « Les menaces d’une forteresse : citoyenneté, crime et discrimination dans la 
construction de l’Union européenne », in F.Tulkens, H-D. Bosly, La justice pénale et l’Europe, Bruylant, 
Bruxelles, 1996. Aussi M. Foucault, Surveiller et punir, la naissance de la prison, Gallimard, 1994. 
6 Selon la formule de Ph. Robert, « Les territoires du contrôle social, quels changements ? » in Déviance et 
société, 2000, p. 215-235. 
7 La protection des droits de l’homme est vue comme une mesure de la construction de la confiance mutuelle 
entre les Etats pour progresser le principe de reconnaissance mutuelle des décisions juridiques. Tel ne devrait pas 
être le cas selon l’analyse de O. Schutter, « L’espace de liberté, de sécurité et de justice et la responsabilité 
individuelle des Etats au regard de la CEDH ». Voir aussi le programme de la Haye.    
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1.Quelle citoyenneté démocratique européenne ? 

 

L’idée de la citoyenneté exprime une capacité politique collective, un attribut 

d’appartenance à une entité politique distincte. Or en Europe on assiste à la mise en place de 

la citoyenneté dans un espace de liberté, de sécurité et justice, qui est en réalité un espace de 

police et de la restriction de droit d’asile8 (Schengen, Dublin). La notion de la citoyenneté 

démocratique, telle que l’Union veut construire, doit s’assortir des garanties d’une possibilité 

de contrôle et de participation démocratique active aux processus de production normative et 

de prise de décisions politiques. Au contraire, la construction de l’espace européen et de sa 

citoyenneté passe par une intensification des contrôles des frontières extérieures et de 

l’exclusion des immigrés, d’une accumulation des appareils de répression sans une promotion 

des possibilités de leur contrôle démocratique.  

L’interdépendance intense entre la citoyenneté nationale et européenne contribue au 

maintien de la formation traditionnelle des identités et des intégrations, qui est le modèle 

fermé de l’Etat nation. Par conséquent, l’intégration des citoyens de l’Union européenne rend 

encore plus forte l’exclusion des étrangers non européens, qui s’opère selon le schéma 

exclusion-inclusion9. L’intensification de contrôles des frontières, une réponse aux problèmes 

des flux migratoires pour certains pays européens, comme l’Allemagne au début des années 

90, ne peut se traiter que comme un aspect essentiel de la formation de l’identité européenne 

et ses caractéristiques principales10. Un tel cloisonnement entre le fait naturel de la naissance 

d’une personne dans une communauté politique donnée et les droits, dont cette personne est 

titulaire dans un espace national territorialement circonscrit, traduit, selon certains 

commentateurs11, une certaine rupture dans la pensée libérale et la tradition de la citoyenneté, 

telle comme vécue dans les régimes libérales contemporaines.  

 

On assiste alors à une redéfinition de la citoyenneté elle-même ?12  

 

                                                
8 Balibar E, Droit de cite, PUF, Paris, 2002. 
9 Flobets M-C, « La lutte conter l’immigration dans l’économie de l’article K du traité de Maastricht, Enjeux de 
la citoyenneté », Tulkens F, Bosly H-D (dir, La justice pénale et l’Europe, Byulant, Bruxelles, 1996, p. 327-335.  
10 Voir aussi Melossi  D, “State and control à la fin de siècle : from the new orld to the constitution of the new 
Europe”, in Bergalli R, Summer C (dir), Social control and political order. European perspectives at the end of 
the century, Sage, London, 1997, p. 52-74.    
11 Silveira Gorski H.C, « L’Union européenne, les réfugiés et les immigrants illégaux », in Theseis, 1999, p. 109-
119 (en grec). 
12 Balibar, op.cit. 
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On pourrait dire, selon une expression polémique13 que la sécurisation accrue en 

Europe a pour conséquence l’annihilation symbolique des citoyens européens.  

Dans le cadre de ce nouvel espace en dehors d’un recentrage net des compétences 

pénales nationales en faveur des centres décisionnels dénoncés pour l’absence de légitimité 

démocratique, on peut remarquer une redéfinition de la signification du contenu sémantique 

des trois termes constituant les fondements du nouvel espace. La notion de la liberté, par 

exemple, tend à se redéfinir sur la base d’une demande croissante de sécurité. La re-

conceptualisation de la notion de la liberté consiste à son identification et par là à son 

réduction à une simple possibilité de circuler. Or cette liberté de circulation devient 

progressivement un impératif de circulation ( Zygmunt Baumann), qui s’accompagne 

nécessairement par une augmentation des mesures de surveillance et de contrôle : de contrôles 

provisoires dans un cadre généralisé de création des conditions sures pour le développement 

de l’activité économique et le mouvement en sécurité des auteurs économiques, mais aussi 

des contrôles rigoureux en dehors de cet espace strictement circonscrit aux frontières externes 

de l’Union européenne pour empêcher et réguler effectivement les groupes des étrangers et 

d’immigrants, considérés comme de menaces de la sécurité des citoyens européens. Selon 

Etienne Balibar, se protéger contre l’insécurité c’est insécuriser toute une partie de la 

population. 

  Les frontières semblent se relocaliser à l’intérieur de l’espace économique. La notion 

des frontières devient une catégorie conceptuelle flexible, qui est réactivée en fonction de 

l’appartenance sociale ou ethnique des individus. Le débat autour la création et l’érection des 

nouvelles frontières s’accompagne nécessairement du débat de la configuration des identités 

nationales ou autres sous construction dans l’espace européen14. Le contrôle exercé ne se 

définit plus par rapport au territoire concerné ou à ses porteurs, mais prioritairement et surtout 

par rapport à son objet. 

Sur le terrain du droit matériel l’accumulation de textes de nature répressive est 

évidente : lutte contre le terrorisme, lutte contre l’immigration clandestine, coopération 

policière.  

Les aspects sociaux de l’immigration et de la politique de l’insertion sociale des 

immigrés sont mis à l’écart dans l’Union européenne. L’actuelle fragilisation de la tension 

                                                
13 Sarikakis K, Making security: citizenship, public sphere and the condition of symbolic annihilation, liberty 
and security, www.liberty-security.com 
14 Balibar E, « Frontières et violence », Transeuropéennes, 1997, p. 23-28.  
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existant entre « la sécurité coercitive et la sécurité comme garantie juridique et garantie 

sociale »15 est de notre jour plus parlant que jamais. 

Les mesures adoptées par les organes de l’Union vont dans la première direction :   

  Il y a toujours un développement de systèmes d’enregistrement  des caractéristiques 

biome- triques des immigrés et de demandeurs d’asile. L’adoption de la Convention de 

Dublin concernant la détermination du pays responsable pour le traitement de la demande 

d’asile a amené à la mise en application du système EURODAC (Règlement 2725/2000), un 

mécanisme d’enregistrement d’empreintes des demandeurs d’asile, avec le but d’éviter le 

phénomène des réfugiés en orbite. Selon la déclaration de la Présidence européenne en 

22.12.2006 on vise à la facilitation de l’accès des agences policières dans cette base de 

données. 

Il y a aussi de propositions de création d’un catalogue avec tous les non nationaux 

persécutés et condamnés dans les pays de l’UE16.  

Dans le cadre de la politique du retour (forcé) des résidents illégaux non nationaux 

(COM (2005)391), la directive de 28.5.2001 prévoit la reconnaissance mutuelle de la décision 

de l’éloignement. La mise en œuvre des politiques d’éloignement forcé suscite des questions 

en ce qui concerne la protection de la dignité humaine des individus, qui, dans la majorité des 

cas, ont besoin de l’aide humanitaire. Le Parlement européen a plusieurs fois exprimé ses 

inquiétudes par rapport à la création du service commun pour les frontières extérieures de 

l’Union, le FRONTEX,  (règlement 2007/2004/EC), dont la fonction peut se dégénérer à un 

service d’éloignement forcé des immigrants. Une certaine pénalisation des politiques 

concernant l’immigration est alors évidente.  

Le système sur lequel se fonde le modèle fonctionnel de contrôle social propose une 

gradation de la répression pénale, qui se trouve à proportion avec le degré du risque 

représenté par une personne ou un groupe social, qui sont considères comme délinquants. Une 

telle pratique de contrôle social a comme objectif prioritaire la formation d’un champ 

documentaire, qui peut se limiter à certains indicateurs, comme l’âge, l’origine nationale et le 

passé pénal de l’individu17. 

                                                
15 Bigo D et Guid E, « De Tampere à Seville, vers une ultra gouverne mentalisation de la domination 
transnationale ? », in Cultures et Conflits, 2002, n°46, p.5. 
16 Commision working paper on the feasibility of an index of third country nationals convicted in the EU. 
COM(2006)359. 
17 Mary P, « Pénalité et gestion des risques : vers une justice « actuarielle » en Europe ? », Déviance et société, 
2001, London, 2001, p. 33-51.  
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  L’ « objectivation » des groupes cibles, qui sont considérés comme dangereux, se 

trouve au cœur d’un certain changement d’orientation de la politique criminelle. Par exemple, 

l’association des questions d’immigrations et de criminalité conduit à la construction au 

niveau des représentations, de l’hypothèse qu’il y a une certaine continuité entre les deux 

phénomènes18 ayant comme conséquence le renforcement de la liaison entre le contrôle des 

étrangers et la sauvegarde de l’ordre public, selon l’adage qui veut : qui se voit exclut, est 

pénalisé. Le danger représenté par l’étranger se transpose, par conséquent, à un stade antérieur 

de la réalisation d’une certaine menace : c’est la présence même de l’immigrant, qui 

concrétise un danger inhérent pour l’ordre établi pour lequel il est jugé a priori inéligible. 

Dans le cadre du contexte contemporain où la présence des politiques affaiblies de 

redistribution des richesses reste encore plus forte, semble se renforcer l’affirmation qu’ « une 

intervention aux conséquences évidentes du dysfonctionnement social devient plus facile et 

plus réaliste qu’une intervention au contrôle de la procédure, qui l’active : la confrontation de 

telles conséquences peut se réaliser d’une façon technique tandis que le contrôle de la 

procédure exige une intervention politique »19. C’est pourquoi la formation de la politique 

criminelle en Europe et d’autant plus la politique antiterroriste se trouvent surdéterminées par 

les discours sécuritaires dominants, introduisant un champ des représentations et des 

pratiques, relatifs au contrôle social, qui veut remplacer le vide politique de gestion, provoqué 

par la crise du modèle de l’Etat providence en Europe, celui associé aux politiques nationales 

des gouvernements européens et à la régulation économique type neokéynesien20.  

Les technologies de sécurité d’où puise son dispositif de contrôle et de surveillance de 

la population, mettent en œuvre le spectre de panoptique et relèvent les dimensions de la 

biopolitique et de la gouvernementalité, notions utilisées par Michel Foucault, pour décrire les 

rapports de pouvoir politique rationalisés au sein des sociétés libérales modernes. Dans ce 

cadre, les mécanismes de contrôle doivent être conçus en termes de pratiques institutionnelles 

et en termes de violence associée à la guerre21.  

 

 
                                                
18 Brion F, « Les menaces d’une forteresse : citoyenneté, crime et discrimination dans la construction de l’Union 
européenne, in Tulkens F, Bosly H-D (dir), La justice pénale et l’Europe, p. 253-286. 
19 Castel R, Les pièges de l’exclusion, Lien social et Politiques, 1995, p.13-21. 
20 Les nouvelles tendances de la criminologie semblent se trouver en harmonie ou même à légitimer des 
pratiques anticriminelles, qui contribuent ou conduisent à une légitimation des politiques sociales d’exclusion de 
certaines parties de la population. Dans ce cadre on peut se référer à la théorie de Wilson J.Q et Kelling G sur la 
« tolérance zéro ». Voir aussi Beck U, « L’invention du politique ».  
21 dans La machine à punir, Paris, L’esprit frappeur, 2000. 
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2. Quelle Europe des droits de l’homme ?  

               

Le droit pénal touche le domaine sensible des droits fondamentaux. L’action menée par 

l’Union européenne dans ce champ pose des interrogations justifiées en ce qui concerne le 

niveau de protection des droits, qu’elle fait avancer.  

Comme on a déjà vu, le déficit démocratique et juridictionnel pose des multiples 

problèmes concernant les garanties de leur protection. 

Or, au sein de l’Union européenne on assiste à un changement du cadre conceptuel 

même, dans lequel se développe tout le débat autours de l’idée de « sécurité ».  

Selon la formule d’un auteur (D. Bigo) : Les libertés ne s’opposent plus à la sécurité, 

elles l’accompagnent. Elles sont pensées en fonction de la sécurité et sont conditionnées dans 

leur exercice par cette dernière…Le libéralisme avait organisé les libertés en en pensant les 

conditions limites et en les encadrant par des mesures de sécurité alors qu’aujourd’hui on 

pense la sécurité en l’assortissant de garde-fous en termes de marges de libertés. A partir de 

cette constatation, tous les textes juridiques ou déclaratoires font penser que c’est le volet de 

la sécurité, qui se voit avoir la primauté. On peut dire qu’on passe de la sécurité de protection 

des droits à la sécurité comme droit en soi, restreint, quand-même à la protection de certains 

intérêts. 

 Au niveau européen, ce changement d’orientation au niveau de conceptualisation se 

fonde sur un postulat faux de conjonction entre la libre circulation et les problèmes 

sécuritaires résultants de celle-ci. Si l’abolition des frontières intérieures avec le traité de 

Schengen signé en 1985 devait être accompagnée de mesures compensatoires pour la 

protection de frontières extérieures, on ne peut pas refuser l’affirmation que la justification 

d’une telle juxtaposition s’est basée sur un présupposé hypothétique, présentée  comme une 

donnée déjà avérée : l’augmentation de la criminalité transfrontalière22. 

  Partant, on pourrait dire qu’on assiste à l’émergence d’un nouveau droit à la sécurité et 

à la priorité de celui par rapport à la liberté. Or, comme l’a montré O.Schutter : le droit à la 

sécurité ne fait qu’affirmer la nécessité de la protection effective des autres droits alors que 

                                                
22 Bigo D, « Renseignement, police et contrôle démocratique : la collaboration européenne et transatlantique », 
in www.liberty-security.com. 
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cette nécessité est déjà contenue dans la nature juridique de ces droits23. La tension 

qu’exprime la sécurité est celle entre, d’une part, la nécessité d’une protection certaine et 

effective de ces droits et libertés pour travailler à une réduction, forcément limitée par 

l’existence d’une part irréductible, de cette incertitude, et, d’autre part, la perpétuelle tentation 

de surmonter cette part irréductible par un contrôle excessif.  

La dérive sécuritaire se manifeste ainsi d’abord par un déséquilibre au sein même des 

droits et libertés. On passe ainsi de la sécurité dans la protection de tous les droits à un droit à 

la sécurité restreint à la protection de certains intérêts, au détriment toujours d’autres droits 

(droits économiques et sociaux)24.   

Désormais les discours sécuritaires et antiterroristes participent substantiellement à 

une re conceptualisation du contenu de l’idée même de la démocratie. La coopération 

antiterroriste des démocraties s’impose désormais comme acte naturel de solidarité 

démocratique. La lutte contre le terrorisme ne peut relever que logiquement de la seule 

capacité des démocraties, et, par conséquent, selon certains commentateurs, la coopération en 

matière de terrorisme, constitue désormais non seulement un brevet de bonne conduite mais 

aussi un certificat de bonnes mœurs démocratiques. Dans le cadre des relations externes de 

l’Union la participation à la lutte antiterroriste constitue une condition pour l’institution des 

partenariats privilégiés avec les pays tiers.   

La décision cadre relative à la lutte contre le terrorisme est indicative dans ce sens : 

Elle consiste à donner une définition commune des infractions terroristes. Pourtant, 

cette décision, tout an ayant comme souci de réaliser un juste équilibre entre les exigences de 

l’orthodoxie légale et la nature protéiforme du phénomène de la violence terroriste, n’arrive 

pas à dissiper les entraves relatives à la conception claire de la notion au niveau juridique. 

Dans sa version finale, la décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme exige 

tout d’abord que les Etats membres prennent des mesures nécessaires pour qu’une série 

d’actes énumérés, constitutifs d’infractions dans leur droit national et susceptibles par leur 

nature ou leur contexte de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation 

internationale, soient considérées comme des infractions terroristes en raison de l’intention 

particulière de leur auteur, lorsqu’ils sont commis avec une intention terroriste.  Cette 

                                                
23 Sur la question de l’effectivité dans la protection des droits de l’homme, De Schutter O, Fonction de juger et 
droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américain et 
européen, Bruxelles, Bruylant, 1999. 
24 « Liberté et sécurité dans la construction de l’espace européen de justice pénale: cristalisation des tensions », 
p. 169-198, in Weyembergh A et De Kerchove G, L’espace pénal européen : Enjeux et perspectives, collection 
de l’Université libre des Bruxelles, Bruxelles, 2002, p.305. 
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intention est définie comme le but de gravement intimider une population, ou de contraindre 

indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir 

d’accomplir un acte quelconque, à gravement déstabiliser ou détruire les structures 

fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques et sociales d’un pays ou d’une 

organisation internationale25. La décision exige aussi que des mesures soient prises pour 

rendre punissables l’incitation et le fait de se rendre complice de toute infraction terroriste, de 

toute infraction liée aux activités terroristes ou à un groupe terroriste, de même que la 

tentative de commettre la plupart des actes indiqués.  

Les controverses possibles à surgir lors de l’interprétation de ces dispositions et le 

danger des abus sont à l’origine de l’introduction des considérants portant sur le respect des 

droits fondamentaux26.   

L’infraction terroriste comme une menace à l’ordre démocratique est tout à fait 

présente dans la déclaration annexée par le conseil à la décision – cadre27. Mais une telle 

déclaration ne traduit que le malaise auquel se trouvent les auteurs de la décision et qui 

témoigne que la risque des abus ne puisse être évité. Selon le commentaire de Weyembergh 

A28, « si d’un côté, l’introduction de cet élément idéologique paraît nécessaire pour limiter 

les risques d’application abusive, elle vient encore renforcer l’appréhension subjective de la 

notion de terrorisme ; c’est de cette subjectivité que découle la principale impasse à laquelle 

on se trouve confronté lorsqu’il s’agit du terrorisme, à savoir l’application sélective du 

terme »  

Le danger qu’on peut voir se concrétiser à travers les dispositions de la décision cadre 

c’est le changement d’orientation du système pénal, car c’est le mobile de l’auteur de l’action, 

qui est l’objet de l’incrimination. En d’autres termes, l’incrimination de l’infraction terroriste 
                                                
25 Le groupe terroriste est défini comme l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le 
temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes.   
26 Rien dans la présente décision – cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou entraver des droits et 
libertés fondamentales telles que d’association ou d’expression, y compris le droit de fonder avec d’autres des 
syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, et les droit de manifester qui s’y 
rattache.    
27 Le Conseil déclare que la décision cadre relative à la lutte contre les terrorisme concerne les actes qui sont 
considérés par tous les Etats membres de l’Union européenne comme des infractions graves à leur législation 
pénale, commises par des individus dont les objectifs constituent une menace pour leurs sociétés démocratiques 
respectueuses de l’Etat de droit et pour la civilisation sur laquelle ces sociétés sont fondées. C’est dans ce sens 
qu’elle doit être entendue et on ne saurait, sur son fondement faire valoir que le comportement de ceux qui ont 
agi dans le but de préserver ou de rétablir ces valeurs démocratiques, comme cela a été notamment le cas dans 
certains Etats membres durant la deuxième guerre mondiale, pourrait être aujourd’hui considéré comme 
ressortissant à des actes terroristes. Elle ne peut pas non plus être prise comme fondement pour inculper de 
terrorisme des personnes exerçant leur droit fondamental d’exprimer leur opinion, même si elles commettent ce 
faisant des infractions.    
28 Weyembergh A, « L’impact du 11/9 sur l’équilibre sécurité/liberté dans l’espace pénal européen », Kerchove 
Weyembergh A, in Lutte contre le terrorisme et droits fondamentaux, Bryulant, Bruxelles, 2005, p. 173.  
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tend à se détacher de la commission des actes de violence et le mobile criminel suffit pour 

fonder l’incrimination. 

Il est désormais largement accepté que toute action d’opposition politique, qui 

n’emprunte pas les voies de la confrontation procédurale démocratique libérale doit être 

considérée comme prohibée. Une telle intervention du droit pénal au champ du politique 

traduit la tendance des régimes libéraux de borner toute action de contestation des 

revendications étatiques et de contrôler d’une telle manière l’expression et la formulation de 

toute opposition politique. Une telle réduction du champ de l’exercice de l’activité politique 

agit au détriment des formes par définition « violentes » des revendications sociales, comme 

la grève ou d’autres formes de contestation exprimée par les acteurs, qui se trouvent 

marginalisés ou complètement exclus du processus décisionnel institutionnalisé et des voies 

formelles de l’opposition et de négociation politique. Il est évident que le champ d’application 

des dispositions de la décision-cadre est extrêmement large et tend à affermir le contenu 

même de la démocratie pluraliste, qu’elle prétend à défendre.  

Les controverses sont encore plus évidents dans la mesure où la décision – cadre fait 

référence aux structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques et sociales 

d’un pays ou d’une organisation internationale sans donner aucune référence. Il est au moins 

contestable comment on pourrait effectuer au niveau conceptuel une certaine liaison entre un 

régime démocratique et les structures fondamentales politiques etc., qui doivent être 

considérées comme étant soumises à des variations selon le contexte historique ou politique et 

qui sont aussi susceptibles d’une évolution continue. L’impératif de stabilisation des valeurs 

d’un contexte politique ou historique donné cache, pourrait on dire, des affinités avec les 

régimes totalitaires, qui sont ouvertement hostiles à tout changement et transformation. 

D’ailleurs est-ce qu’on pourrait imaginer des actes terroristes, qui auraient comme 

conséquence à déstabiliser ou à détruire ces structures fondamentales ? 29 En donnant un tel 

contenu substantiel serré à la notion de la démocratie la décision - cadre ne fonctionne que 

dans la direction d’appauvrissement de son objet de protection.  

Dans ce cadre, on peut dire que les droits reconnus ne sont pas issus d’un régime 

démocratique libéral dans sa conception large, mais toujours comme de permissions aux 

individus valides au fur et à mesure qu’elles sont considérées comme conciliables avec un 

                                                
29 On peut envisager, partant, qu’une telle conceptualisation au niveau de la définition de l’acte conduit a opérer 
une identification de l’objet de protection de la législation avec le système de l’économie libérale adoptée par la 
majorité des Etats occidentaux ?  
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certain cadre des valeurs30. Cette conclusion conduit à un appauvrissement considérable de la 

notion de la démocratie libérale, intrinsèquement liée avec l’idée du pluralisme, telle quelle 

est représentée par des régimes démocratiques de nos jours mais les mesures antiterroristes 

démontrent les limites conceptuelles de ces notions (démocratie, libéralisme), qui ne trouvent 

pas une définition d’ailleurs, que dans un contexte historique et politique précis. On est alors 

devant les contradictions inhérentes des systèmes démocratiques libérales, qui en faisant appel 

à la protection d’un certain ordre démocratique mettent en œuvre des structures et des 

mesures, qui cachent des affinités intimes avec de formes de totalitarismes et qui passent par 

une certaine régression de l’ordre libéral. Partant, la critique des mesures antiterroristes ne 

peut pas s’épuiser aux dangers de ces mesures pour les droits des personnes, mais doit aussi 

viser l’idée même des droits fondamentaux dans les sociétés libérales contemporaines.  

Plus précisément en ce qui concerne l’ensemble de la politique européenne et la 

régression de l’idée même des droits et libertés fondamentaux, issue de leur 

instrumentalisation au nom des exigences de la lutte sécuritaire, on peut en outre remarquer : 

Il y a une priorité claire des intérêts sécuritaires sur les préoccupations concernant la 

protection des droits de l’homme au niveau déclaratoire (Tampere, Haye). 

La prédominance de la nécessité de la promotion de la coopération au niveau 

opérationnel n’est pas accompagnée avec les garanties procédurales pour la protection des 

droits des individus, qui se trouvent impliqués par l’action de l’Union. La Commission n’a 

que tardivement en 2003 publié son livre vert concernant « Les garanties procédurales 

accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans 

l’UE », mais qui n’est pas suffisant pour combler les lacunes de protection déjà existantes. 

Très récemment, on a vu aussi l’initiative de la création d’une Agence de l’UE pour 

les droits fondamentaux, selon le règlement CE 168/2007 de 15.2.200731. Néanmoins, la 

création de cette Agence n’est pas satisfaisante puisque son mandant ne couvrira pas la 

coopération policière et judiciaire en matière pénale.  

D’ailleurs, en ce qui concerne le fonctionnement des agences de coordination inter 

étatique, europol et  eurojust, il y a un déficit considérable de la protection des droits des 

personnes concernés ainsi que du contrôle judiciaire et démocratique. Les immunités 

                                                
30 C'est-à-dire s’il s’agit plutôt des privilèges attribués seulement à une certaine catégorie des acteurs individuels, 
qui prônent avec leur comportement un ordre des valeurs reconnu comme un ordre démocratique libéral par une 
majorité légiférant. 
31 Voir des informations sur le site: www.statewatch.org 
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reconnues en faveur des fonctionnaires de ces services ne peuvent être levées qu’après 

l’intervention des directeurs opérationnels.   

Une autre dimension du déficit de la protection juridictionnelle vis-à-vis l’individu et 

ses droits fondamentaux concerne l’application du mandat d’arrêt européen ou plus 

généralement l’application du principe de la reconnaissance mutuelle des actes des autorités 

judiciaires ou équivalentes. Le Conseil européen de Tampere a introduit ce principe de la 

reconnaissance mutuelle, destiné à « devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire ». 

Selon ce principe une décision judiciaire doit être exécutée directement dans l’Etat 

d’exécution par les autorités de cet Etat. Ce principe a trouvé des multiples applications dans 

l’ordre européen (reconnaissance mutuelle en matière des preuves, des mesures de 

surveillance, des décisions de confiscation, du gel des biens ou des preuves (2003/577/JAI), 

des sanctions pécuniaires).  

  On dira schématiquement que l’application du principe de la reconnaissance implique 

une confiance mutuelle32, qui se traduit dans un contrôle minimum du respect des garanties 

fondamentales par les pays membres, d’une présomption de conformité avec le niveau de 

protection édictée par la CEDH et le droit européen. Mais, la situation réelle et la disparité des 

législations et procédures ne peuvent pas exclure la possibilité d’une violation potentielle et 

alors la responsabilité d’un pays membre pour avoir collaboré avec un autre dans le cadre 

d’exécution d’un mandat d’arrestation par exemple, au regard de la CEDH. Il se pose alors 

toujours le danger de se contenter d’un droit de garanties minimales, du plus petit 

dénominateur commun en la matière. 

Selon O.Schutter, la seule façon d’éviter le danger de la dégradation des garanties 

procédurales pour les personnes et celle des systèmes répressifs nationaux, qui implique par 

exemple la disparition de double discrimination serait, en parallèle avec l’harmonisation des 

législations et de mécanismes d’évaluation de justice pénale, la constitution d’une 

responsabilité conjointe et solidaire des Etats membres et de l’UE lorsque les mécanismes de 

coopération judiciaire pénale débouchent sur des atteintes aux droits fondamentaux33.  

En outre, il est indicatif que dans des textes comme le mandat d’arrêt européen ou la 

décision-cadre sur le terrorisme les garanties pour les droits sont énoncées dans le préambule 

ou sont marginalisées dans le texte. 

                                                
32 voir Weyembergh A et De Kerchove G, La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen, collection de 
l’Université libre des Bruxelles, Bruxelles, 2005, p.337, p. 224-247. 
33 De Schutter O, « La contribution du contrôle juridictionnel à la confiance mutuelle », in Weyembergh A et De 
Kerchove G, La confiance mutuelle dans l’espace pénal européen, op.cit. 
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Les accords avec les Etats-Unis (25.6.2003) menacent la promotion d’un niveau élevé 

de protection des droits par l’UE, étant donné le niveau de protection des droits confié aux 

étrangers aux Etats-Unis et la contamination des dispositions des lesdits accords par une 

logique de négociation pour contourner des dispositions et garanties constitutionnelles des 

Etats européens afin de réaliser l’extradition. Selon Gautier Y, après le 11/9 les Etats Unies 

ont exercé une forte pression sur la Commission visant à ce que l’espace communautaire 

devienne un espace de sécurité34. 

Les mesures prises dans le domaine de la protection des données informatiques à 

caractère personnel, selon le principe de disponibilité, consacré par le programme de la Haye, 

pour l’accès des agences policières et des services de répression à tous les données 

disponibles sur de bases nationales, est incompatible avec les principes de protection et 

d’accessibilité de ces donnés, selon la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des 

données à caractère personnel du 1981, comme le principe de proportionnalité, du but 

restreint d’utilisation, des destinataires limitées etc. Un autre problème est l’inexistence d’une 

directive pour la protection des donnés, liant les Etats membres, dans le troisième pilier, 

comme celle 95/46/CE dans le première pilier. Jusqu’au présent les Etats ne peuvent pas se 

mettre d’accord pour l’adoption d’une telle directive, qui imposerait de garanties minimales 

de protection des données personnelles traitées en matière de sécurité. Le document dernier 

relatif est le 5435/07 du Conseil. 

Néanmoins, la Commission continue à faire de propositions (COM 2005 597) sur 

l’efficacité meilleure, la perméabilité et la disponibilité des bases des données européennes 

existantes (Schengen-eurodac-SIS-VISA).  

 

3.Quel espace pénal judiciaire? 

 

  Le nouvel espace de liberté, de sécurité et de justice a comme vecteur principal  

d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection. Le nouvel objectif autonome de l’action 

de l’UE passe prioritairement par la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la fraude etc. 

On voit la prééminence les objectifs d’une politique pénale plutôt répressive. 

On assiste d’ailleurs à une fortification de la dimension répressive du droit pénal : 

l’harmonisation des incriminations fixe ce que les Etats doivent au minimum incriminer, et 

par conséquent une répression étendue. 
                                                
34 Gautier Y, op.cit et la correspondance addressée au nom du président de la Commission, R.Prodi, 26/10/2001, 
www.statewatch.org. 
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On constate que la fonction « épée » de droit pénal, quand le droit pénal agit comme 

corps de mesures étatiques positives de protection, prévaut sur sa fonction « bouclier », celle, 

selon laquelle l’action étatique doit être encadrée pour la protection de l’individu par 

l’arbitraire de l’exercice de la violence légitime. 

Il y a une tendance toujours plus claire vers l’émergence du suspect, comme sujet du 

processus pénal, résultat de la nécessité de l’action préventive (ou proactive selon les organes 

opérationnels de l’action répressive) contre les menaces, comme le terrorisme surtout, qui a 

comme conséquence le renforcement de l’action opérationnelle des agences de police et de la 

coopération procédurale. La définition de la menace devient une notion aux contours 

aléatoires et semble désormais inextricablement liée avec la sauvegarde d’un certain 

sentiment subjectivisé de sécurité, qui se trouve quand même identifier avec la sécurisation 

sociétale et étatique. Une telle conceptualisation d’insécurité légitime les politiques pénales 

proactives, qui se justifient exactement sur la base de leur effectivité accrue de contrôler et de 

réguler le futur. Les politiques sécuritaires s’apparaissent en outre dans les discours dominants 

comme la seule possible alternative d’un chaos apocalyptique, qui peut succéder sans leur 

adoption.    

On assiste d’ailleurs à une certaine instrumentalisation du pénal : On l’a déjà fait 

montrer que l’aspect répressif contamine des politiques d’immigration, d’asile, des politiques 

concernant les populations, qui sont pratiquement exclues ou marginalisées de la procédure 

économique et de l’intégration sociale. 

Plus précisément, en ce qui concerne les mesures antiterroristes, on pourrait dire qu’on 

se trouve devant une certaine banalisation de l’exception. Or, c’est la nature même du droit, 

qui semble se relever. Une telle approche est donnée par G.Agamben, qui considère aussi 

comme la source de droit cette sphère de non validité de la norme. Les mesures antiterroristes 

fonctionnent selon ce schéma en introduisant des dispositifs exceptionnels, des dispositifs, qui 

se trouvent en dehors de la loi, en invoquant l’exceptionnalité de la menace. Cette suspension 

de la loi, qui est à l’origine de la formation de droit, devient la nouvelle source de normativité. 

Selon cet auteur, « l’état d’exception est le dispositif qui doit en dernière instance articuler et 

tenir ensemble les deux aspects de la machine juridico-politique, en instituant un seuil 

d’indécidabilité entre anomie et nomos, entre vie et droit ».  Cet espace vide, qualifié d’état 

d’exception, ne peut pas  être considéré qu’une fiction, qui met en question le concept même 

d’un état de droit.    
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A côté du paradigme de l’état d’exception, l’œuvre  de Foucault, concernant l’exercice 

le pouvoir de l’Etat libéral sur le territoire et la population, et sa référence à la notion de 

guerre pourrait nous fournir une grille d’analyse des évolutions concernant le droit pénal et 

son rôle dans les sociétés contemporaines, et plus spécifiquement dans l’espace européenne. 

La guerre au terrorisme n’a pas eu seulement un impact transformatif sur les sociétés 

contemporaines, mais témoigne aussi les affinités et les continuités de la vie sociale et 

politique, qui ont permis le déclenchement de cette guerre au niveau global. Sous la lumière 

de l’analyse foucaldienne on peut concevoir la guerre contre le terrorisme et les mesures 

antiterroristes non pas comme des discontinuités au sein des gouvernements libéraux, mais 

comme des produits des conditions que le gouvernement libéral et l’Etat moderne ont 

historiquement mis en place. Selon cette vision l’ordre pacifique est imprégné par les 

éléments de la guerre. Le gouvernement libéral est imbriqué des pratiques de guerre 

discursives et institutionnelles, puisqu’il se fonde sur l’antagonisme des acteurs sociaux, la 

constitution des ennemis, la perception d’une menace existentielle. Le prisme de la guerre 

parcourt tous les aspects de la vie sociale et contribue à la mise en application d’un contrôle 

généralisé des corps et des populations.     

 

 

SUGGESTIONS 

 

 Le déficit démocratique qu’on a déjà constaté dans cet espace, en tant que son contenu 

problématique même et ses faiblesses structurelles et fonctionnelles, doivent forger une 

volonté politique nouvelle pour donner à cet espace son contenu propre ou même le dépasser 

pour arriver à un espace, qui se voit beaucoup plus large que celui aux trois volets. 

Une vraie culture judiciaire commune entre les Etats membres, une culture fondée sur 

le respect de la diversité mais aussi sur le plein respect des droits fondamentaux du citoyen, 

respect des droits, qui doit jouer un rôle central dans la création européenne doit être l’objectif 

des politiques communautaires dans le domaine de la justice pénale.  

Les mesures qui peuvent aider dans une telle direction seront, selon nous, 

l’accroissement encore plus fort des pouvoirs du Parlement européen et l’implication 

énergique des parlements nationaux dans les travaux concernés, comme aussi 

l’institutionnalisation du recours à la démocratie participative, à la société civile même. Aussi, 

l’encadrement de l’action de l’Union par des obligations explicites de protection des droits de 
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l’homme et son engagement juridique par les textes internationaux relatifs. La détermination 

des priorités de la politique criminelle sur la base de la répression minimale. L’atténuation du 

rôle des agences opérationnelles en les entourant d’un contrôle démocratique, judiciaire et 

politique efficace. On pourrait aussi envisager l’application des politiques sociales au 

domaine d’asile et d’immigration et la déconnexion du traitement de tels sujets du domaine de 

la sécurité.  La formation de la protection des droits de l’homme en Europe comme un objectif 

en soi doit constituer un but politique de priorité forte pour l’Union.     

Pour conclure on pourrait dire qu’il faut, avant d’essayer de trouver des voies pour 

améliorer les conditions de légitimité de la compétence et de l’action de l’Union européenne 

au domaine pénal, penser sur la nécessité de l’existence même et la place de la répression 

pénale dans la construction européenne. Avant de penser la sécurité il faut penser comment se 

produit l’insécurité. Etant donné que le débat autours de la « sécurité » est aujourd’hui 

surdéterminé par des débats médiatiques sur le terrorisme, l’islamisme terroriste, le crime 

transnational, il est pertinent de distinguer ce qui est  réel de ce qui relève de l’imaginaire. Or 

cette distinction apparaît de plus en plus difficile, car les mesures de surveillance généralisée 

impliquent une diffusion de la menace potentielle dans la population35. 

Selon la ligne suggestive de Balibar il faut, peut-être, emprunter les voies d’une 

politique des droits de l’homme susceptible de nous amener du sécuritaire vers la sécurité, et 

de celle-ci vers une sûreté moins unilatéralement étatique ou supra étatique, plus réellement 

civique.    

Pourtant l’entreprise même de la construction européenne met l’accent sur des 

nombreux enjeux, qui sont aussi associés au caractère et à la nature intime des régimes 

démocratiques libéraux contemporains. Or c’est sur un dépassement des paradigmes 

contemporains, qu’il faut construire une nouvelle conception d’une démocratie et d’une 

citoyenneté, au niveau national, européen et global. Dans ce cadre, on pourrait emprunter la 

voie suggestive de Cornelius Castoriadis : c’est dans un « projet d’autonomie », comme un 

projet d’auto-fondation et autolimitation, résultant d’une procédure de participation, de 

décision, d’un acte36, qu’il faut chercher une boussole nouvelle pour une démocratie 

européenne digne de son nom. Si ce projet d’une « démocratie radicale » semble être 

                                                
35 Sujet - cible à sécuriser ou sujet - suspect d’insécurité ? La généralisation des mesures de surveillance nous fait 
penser au mécanisme de panoptique de Foucault, qui a utilisé cette notion pour décrire une certaine forme de 
contrôle social. Surveiller et punir, 1976. 
36 Cornelius Castoriadis, La montée de l’insignifiance, Carrefours du labyrinthe, IV, Paris, Seuil, 1996, p.100. 
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révolutionnaire ou même utopique, il peut néanmoins fournir un autre paradigme au débat sur 

la fondation de l’Union et de la citoyenneté européenne.  

 

 

 


