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« Les magistrats ont le devoir de porter la même attention
à tous les cas dont ils sont saisis et les affaires dites
extraordinaires ne doivent se traiter qu'à l'ordinaire avec la même
garantie pour tous. »
Pierre Truche "Juger être jugé. Le magistrat face aux
autres et à lui-même" Fayard, 2001, p.89.
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Chronologie de la lutte contre le terrorisme islamiste : 2001-20191
États-Unis - 11 septembre 2001 : attentats revendiqués par Al-Qaïda. 4 avions
détournés par 19 terroristes, deux percutent le World Trade Center, un s'écrase sur
le Pentagone et un autre s'écrase au sud-est de Pittsburgh, en Pennsylvanie, 2 977 morts et
6 291 blessés. Un décret militaire (military order) signé du chef de l’État le 13 novembre 2001
ordonne la détention et le jugement de personnes qualifiées d’« ennemis combattant » par des
commissions militaires.
# 12 sept. 2001 12 Sept 2001 : Résolution 1368 (2001) du Conseil de sécurité de l’ONU valide
le recours à la force armée dans le cadre de la guerre contre le terrorisme (Chapitre VII de la
Charte).
# 28 sept 2001 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies décide que tous les états doivent prévenir et réprimer le financement
des actes de terrorisme; ériger en infraction la fourniture ou la collecte de fonds pour perpétrer
des actes de terrorisme et geler ces fonds.
Indonésie : le 12 octobre 2002, attentats de Bali dans le quartier touristique de Kuta, 202 morts
et 240 blessés revendique par une filiale d’Al Qaïda. En 2003, La justice indonésienne
prononce 3 condamnations à mort et 33 peines d’emprisonnement dont 4 à perpétuité.
# Guerre contre l’Irak (2003-2011) Le 20 mars 2003 par une coalition menée par les ÉtatsUnis (avec notamment le Royaume Uni et l’Espagne jusqu’en mars 2004) qui s’achèvera le 18
décembre 2011.
Espagne : le 11 mars 2004, attentats de Madrid (gare d’Atocha). Plusieurs explosions de
bombes, posées par des islamistes marocains, se sont produites dans des trains de banlieue,
provoquant la mort de 191 personnes et la blessure de 1 858 autres. Jugement de l’Audienza
nationale le 1er novembre 2007 pour 29 accusés : 8 relaxes, 21 peines allant de 3 à 42924
années de prison (en pratique, le plafond est de 40 ans). Durée du procès : 8 mois 1/2. 300
témoins, 70 experts.
# Janvier 2005 - Mise en ligne de l’Appel à la résistance islamique mondiale de Abu Musab
al-Suri, ingénieur syrien qui appelle à la guerre civile en Europe appuyée sur des éléments de
la jeunesse musulmane révoltée. Précédé du Management de la sauvagerie (publié en 2004)
par un membre d’Al Qaïda.
Royaume-Uni : le 7 juillet 2005, plusieurs attentats dans le métro de Londres par quatre
terroristes provoquent la mort de 56 personnes et en blessent 700 autres. Revendication Al
Qaîda. Après quatre mois de procès et trois semaines délibérations, par décision du 2 aout
2008, le jury n'a pas réussi à dire si trois accusés étaient complices ou pas des kamikazes.
Acquittés le 28 aout 2009.
Égypte : le 23 juillet 2005, attentats de Charm el-Cheikh, une station balnéaire égyptienne,
causant la mort de 88 personnes et en blessant 200 autres lors de 7 explosions simultanées
Revendication Al Qaïda. En 2006, La justice égyptienne condamne 3 accusés à la peine de
mort.
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Signalétique : # événement géopolitique et faits de guerre. • législation française. En gras attentats et réponse
judiciaire.
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# Le 13 octobre 2006, le Conseil consultatif proclame l'État islamique d'Irak (en abrégé EII;
ad-dawla al-ҵirƗq al-islƗmiyya), lequel se considère à partir de cette date comme le
véritable État irakien.
Inde : le 11 juillet 2006, attentats à Bombay. Sept attentats à la bombe sur une période de onze
minutes sont commis en fin de journée à l'heure de pointe dans des gares et trains de banlieue
de Bombay : 190 morts et plus de 800 blessés. Le tribunal de Bombay a acquitté une personne
et condamné les douze autres au terme d’un procès qui a duré neuf ans et s’est achevé
le 19 août 2014.
# 2011, début de la guerre civile en Syrie déclenchée lors du Printemps arabe. Le Président
Bachar el Assad s’oppose à l’Armée syrienne libre puis aux groupes islamiques dont le Front
Al Nostra (branche d’Al Qaida).
France : les 11 mars 2012, 13 mars 2012, 19 mars 2012, tueries à Toulouse et Montauban
faisant 7 morts dont 3 enfants et 6 blessés. L’auteur principal Mohamed Merah est tué lors de
l’assaut. Son frère a été condamné pour complicité à une peine de 30 ans de réclusion et son
complice à 10 ans par jugement en appel cour d’assises de Paris le 18 avril 2019.
France : 19 septembre 2012, attentat à la grenade l’épicerie casher Naouri de Sarcelles (Val
d’Oise) par la filière Cannes-Torcy. 1 blessé. Le procès s’est tenu à Paris du 20 avril au 22
juin 2017 en cour d’assises (sans jury) : 2 acquittements, peines allant de 28 ans (accusé
principal) à 1 an d’emprisonnement.
# Janvier 2013. Guerre du Mali. Début de l’Opération SERVAL contre l’insurrection de
groupes djihadistes et salafistes (AQMI, Ansar Dine) puis de l’opération BARKHANE à partir
d’aout 2014.
# 9 avril 2013. Naissance de l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL, ad-dawla alislƗmiyya fi-l-ҵirƗq wa-š-šƗm), littéralement « État islamique en Irak et dans le Sham »), en
anglais ISIS (Islamic State of Iraq and Sham).
États-Unis : le 15 avril 2013, attentats du marathon de Boston. Deux frères islamistes
d’origine tchéchène, Tamerlan et Djokhar Tsarnev, posent deux bombes près de la ligne
d'arrivée du marathon de Boston. L'explosion fait trois morts et blesse 264 personnes. Le
premier a été tué lors de l’assaut, le second (21 ans) a été condamné à la peine de mort par un
tribunal de Boston avec jury le 16 mai 2015.
Belgique : le 24 mai 2014, attentat du Musée juif de Belgique. Un Français d'origine
algérienne, Mehdi Nemmouche, abat quatre personnes à l'aide d'un revolver et d'un fusil
d'assaut. Affaire jugée par la cour d’assises de Bruxelles avec jury (janvier-mars 2019).
L’auteur est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, son co-auteur Nacer Bendrer à
15 ans.
# 29 juin 2014. L'État islamique (ad-dawla al-islƗmiyya)), abrégé en EI proclame son
chef, Abou Bakr al-Baghdadi l'instauration d'un califat sur les territoires sous son contrôle où
il forme un proto-État en Irak et en Syrie dénommé Daech.
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# Aout 2014. Une coalition internationale contre l'État islamique est formée en 2014 afin
d’intervenir contre État islamique et le Front al-Nosra en Irak et en Syrie (vingt-deux pays) et
de stopper leur expansion (conquêtes par l’EI des villes de Raqqa, Mossoul en 2015).
# 24 Sept 2014: Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la Résolution 2178 (2014) sur
les combattants terroristes étrangers en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Il est décidé que tous les États doivent veiller à ce que leurs législations pénales permettre
d’engager des poursuites contre leurs nationaux qui se rendent ou tentent de se rendre dans un
État dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin
d’y participer à un entraînement.
x

Loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme qui prévoit l’interdiction du territoire des suspects candidats au djihad et crée
un délit d’entreprise terroriste individuel.

France : du 7 au 9 janvier 2015. Une série d'attaques terroristes islamistes visant le comité de
rédaction du journal Charlie Hebdo, des policiers et des Français de confession juive
fréquentant un Hypercacher (Vincennes).Dix-sept personnes sont assassinées et vingt sont
blessées ; les trois terroristes sont abattus par les forces de l'ordre le 9 janvier. Affaire prévue
pour être jugée à Paris au premier semestre 2020.
Tunisie : le 18 mars 2015, l’attaque du musée du Bardo a eu lieu vers 12 h 30 au Bardo, près
de Tunis, causant la mort de 24 personnes, dont 21 touristes, un agent des forces de l’ordre et
les deux terroristes, et 45 blessés. L'attaque est revendiquée le lendemain par l’État islamique.
Le 26 juin 2015, attaque sur la plage d’un hôtel dans la région de Sousse, revendiquée par l’État
islamique. 38 morts et 39 blessés, le terroriste est abattu. Procès et jugements rendus sur ces
deux attentats le 8 février 2019 : 27 accusés acquittés (aveux forcés selon les avocats), 7
condamnés à la prison à vie, les autres à des peines allant de 6 mois à 16 ans).
France : le 19 avril 2015, affaire Sid Ahmed Ghlam. Une femme de 32 ans (Aurélie Châtelain)
est assassinée par un étudiant algérien de 24 ans qui prévoyait un attentat dans une église de
Villejuif, le projet de ce dernier ayant été déjoué peu de temps après.
France : 10 juillet 2015, procès correctionnel du chef du groupe islamiste Forzan Alissa
(Mohamed A.) qui plaide la légitime défense contre l’islamophobie. Condamné à 9 ans
d’emprisonnement (2/3 de période de sûreté). Né en 2010, ce groupe avait été dissous en 2012.
France : le 21 aout 2015, attentat du train Thalys sur une ligne reliant Amsterdam à Paris,
mené par un membre d’une mouvance islamiste radicale et déjoué par plusieurs passagers, on
compte 5 blessés.
France : le 26 juin 2015, attentat en Isère, 1 mort décapité et 11 blessés. Brandissant un drapeau
islamiste, un homme conduit son véhicule contre des bonbonnes de gaz stockées dans la cour
de la filiale française du groupe américain Air Products. L’auteur se suicide en détention.
x

Loi dite « renseignement » du 24 juillet 2015 qui accord au renseignement des pouvoirs
d’investigation jusque-là réservés à la police judiciaire.

x

Loi du 28 juillet 2015 de programmation militaire pour 2015-2019. Le ministère de la
Défense qualifie l’opération Sentinelle d’« opération intérieure » (OPINT).
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# 27 septembre 2015. Premières frappes françaises en Syrie fondée sur la légitime défense.
# 9 octobre 2015. Secondes frappes françaises visant à neutraliser Salim Benghalem (d’origine
française, chef de la police islamique) recruté pour diriger des attentats en France.
France : le 13 novembre 2015, une série de sept attaques, à Paris (Bataclan, terrasses) et près
du stade de France en Seine-Saint-Denis, perpétrée par au moins dix terroristes avec au moins
une vingtaine de complices, provoque la mort de 130 personnes et fait 413 blessés, dont 99 dans
un état très grave. Les tueries sont revendiquées par l’État islamique.
x

16 novembre. Discours de François Hollande devant le Congrès : « La France est en
guerre… » Le ministre de la Défense évoque une « guerre hybride mondiale ». État
d’urgence décrété qui sera prorogé cinq fois jusqu’au 1er novembre 2017.

Belgique : le 22 mars 2016, des attaques organisées par l'État islamique frappent la Belgique.
Deux attentats-suicides ont lieu à l'aéroport de Bruxelles et un troisième kamikaze se fait
exploser dans le métro au niveau de la station de Maelbeek. Bilan définitif : 32 morts, 340
blessés.
x

France : 30 mars 2016, abandon du projet sur la déchéance de nationalité. Lois du 3 juin
et du 21 juillet 2016 (dite lois Urvoas) : aggravation des peines pour les infractions
terroristes et durcissement de leurs aménagements.

France : le 13 juin 2016, double meurtre à Magnanville (78). Un commandant de police et sa
compagne, fonctionnaire du ministère de l’intérieur (Jean-Baptiste Salvaing et Jessica
Schneider), sont assassinés devant leur domicile à Magnanville par Larossi Abballa. L'attentat
est revendiqué par l'organisation État islamique.
France : le 14 juillet 2016 à Nice, le jour de la fête nationale, un Tunisien, Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel, fonce dans la foule au volant d'un camion sur la promenade des Anglais,
tuant 86 personnes et en blessant 286, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. L'État
islamique revendique cet acte.
France : le 26 juillet 2016, lors d'une messe, deux islamistes munis d'armes blanches prennent
en otage plusieurs personnes dans l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Un
prêtre est égorgé et un paroissien est blessé. Les deux terroristes sont abattus par les forces de
l'ordre. L'attentat (organisé par Rachid Kassim) est revendiqué par l’État islamique.
x

Le 2 septembre 2016, le procureur de Paris annonce que désormais à partir de janvier
2015 (attaques contre Charlie hebdo) l’infraction la plus fréquemment retenue
(association de malfaiteurs terroriste ou AMT) serait criminalisée. Jusqu’à présent les
poursuites avaient lieu devant le tribunal correctionnel (maximum de la peine encourue,
10 ans). Conséquences : la peine encourue est de 30 ans.

France - le 4 septembre 2016 près de la cathédrale de Notre-Dame à Paris attentat manqué à
la voiture piégée chargée de six bombonnes de gaz ; le procès aura lieu du 23 septembre au 11
octobre 2019 à Paris.
# 17 octobre 2016 ; début de la bataille de Mossoul (encerclée depuis le 13 avril)

8


Allemagne : le 19 décembre 2016, un camion fonce sur la foule au marché de Noël de Berlin
et fait au moins 12 morts et 56 blessés. L'État islamique revendique l'attentat 24 heures plus
tard. Le conducteur du camion, Anis Amri est abattu 4 jours après l'attaque à Milan en Italie.
France : le 20 avril 2017, un homme ouvre le feu à l'arme automatique sur des policiers le long
de l'avenue des Champs-Élysées, vers 21 heures, L'un d'entre eux est tué pendant l'attaque, deux
autres ainsi qu'une passante sont blessés. L'assaillant est abattu et l'attaque est revendiquée par
l'État islamique.
Royaume-Uni : le 22 mai 2017, un attentat-suicide fait au moins 22 morts et 116 blessés à la
sortie du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande dans la ville de Manchester.
L'attentat est revendiqué par l'État islamique.
Royaume-Uni : le 3 juin 2017, à Londres 3 hommes à bord d'une fourgonnette renversent des
passants sur le pont de Londres, puis, armés de couteaux ils poignardent des victimes en disant
le faire pour Allah. Ils font au moins 8 morts et 48 blessés. Les 3 terroristes sont tués par la
police. L'attaque est revendiquée par l'État islamique.
# 10 juillet 2017. Prise de Mossoul par l’armée irakienne tandis que Raqqa sera reprise par les
Forces démocratiques syriennes en octobre de la même année.
Espagne : le 17 août 2017, à Barcelone, un assaillant percute la foule avec une camionnette en
plein après-midi sur l'avenue la plus touristique. L'attaque, revendiquée par Daech, a été
perpétrée par un commando de Marocains. Le bilan est de 16 morts et plus d'une centaine de
blessés. Le lendemain, à Cambrils, un attentat islamiste à la voiture-bélier fait 1 mort et 5
blessés. L'attaque est perpétrée par la même cellule djihadiste. Cinq terroristes sont abattus par
la police.
France : le 1er octobre 2017, un Tunisien en situation irrégulière connu pour différents crimes
égorge deux jeunes femmes dans la gare de Saint-Charles à Marseille avant d'être abattu par les
forces de l'ordre. L'attaque est revendiquée par l'État islamique.
x

Loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite loi
SILT) inspirées par celles de l’état d’urgence qui devraient prendre fin le 31 décembre
2020 : surveillance administrative individuelles s’apparentant à une assignation à
résidence ; perquisitions administratives et saisies (autorisées par un juge).

# Décembre 2017. L'État islamique perd ses derniers territoires en Irak.
France : le 23 mars 2018, un homme tue 4 personnes (dont le lieutenant-colonel Arnaud
Beltrame) lors d’attaques et une prise d'otage dans un supermarché dans l'Aude, à Trèbes.
L'homme, qui a été abattu, était un franco-marocain se réclamant de l'État islamique, qui a
revendiqué l'attentat le jour même.
France. 5-11 avril 2018 procès de la filière de Lunel au tribunal correctionnel de Paris. 5
prévenus. Condamnations : 2 revenants (entre 7 et 5 ans).
France : le 11 décembre 2018 dans la soirée, à proximité du marché de Noël de Strasbourg,
un homme tue cinq passants et en blesse une dizaine d'autres. L'assaillant, un franco-algérien
de 29 ans est abattu le 13 décembre à Strasbourg par la police. L'attaque est revendiquée par
l'État islamique.
# Mars 2019. L’EI perd ses derniers territoires en Syrie.
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Sri Lanka : le 21 avril 2019, une série d'attentats, commis par des kamikazes, contre des hôtels
de luxe et des églises où était célébrée la messe de Pâques, cause la mort de 258 personnes, dont
45 étrangers et fait 495 blessés hospitalisés, selon un dernier bilan. Daech a revendiqué ces
attentats
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Introduction
En 2017, date à laquelle débute cette recherche, le nombre de procès contre des personnes
impliquées dans l’organisation de l’État islamique, les « velléitaires » – prévenus ayant tenté
sans succès de rejoindre la Syrie – ou les « revenants » du terrain guerrier irako-syrien, ne cesse
d’augmenter. Dans ce flux inédit d’affaires dans l’histoire de la justice pénale, les enquêtes ou
informations ouvertes occupent une place prépondérante. Le procureur de la République de
Paris, François Molins, annonce en 2016 que les individus partis « sur zone » (en Irak ou en
Syrie) depuis janvier 2015 et ayant participé à des combats avec le Front Al-Nosra devenu Fatah
Al-Cham puis l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL) sont considérés comme « participant
à une association de malfaiteurs criminelle » (AMT) et seront renvoyés devant la cour
d’assises2.
Le terrorisme est en effet devenu un contentieux de masse : « En 2018, le parquet de Paris
suivait 520 procédures dont seuls 25 dossiers ont été jugés ou en attente de jugement. Au total,
1 680 individus font l’objet d’enquêtes judiciaires dont 577 font l’objet d’un mandat de
recherche ou d’un mandat d’arrêt. Le suivi de l’exécution des peines et la question de la
détention des condamnés terroristes et des radicalisés demeurent posés : près de 509 individus
condamnés ou prévenus de faits de terrorisme : 152 en détention et 598 suivis en milieu ouvert.
L’administration pénitentiaire estime environ 1 157 détenus radicalisés (sur 68 000 détenus).3 »
Dans ce contexte, ce rapport examine la manière dont les affaires liées au terrorisme sont jugées
et présente ce que l’audience révèle de cet engagement. Cette étude a été réalisée au travers
d’une approche pluridisciplinaire à dominante ethnographique qui rassemble juristes,
ethnologues et politistes.
I - La problématique
Notre recherche a pour objectif initial de cerner l’activité de la cour d’assises spécialement
composée pour comprendre l’acte de juger face au terrorisme aujourd’hui en France. La
première partie de ce rapport porte sur le cadre juridique du contentieux terroriste, la législation
antiterroriste et le sens de la peine. Nous présentons, tout d’abord, les éléments constitutifs de

2

Le Monde, « Le procureur de Paris François Molins : « Le risque d’attentat est renforcé » », 2 septembre 2016.
« 2019 : mise en place du parquet national antiterroriste » par Emmanuel Dupic, 5 février 2019, La Gazette du
Palais ; https://www.gazette-du-palais.fr/article/GPL341r9/
3
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l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroristes (AMT) ;
puis, la politique pénale développée à partir de 2016. Cette politique qui a conduit à la
criminalisation de l'AMT a été contestée par les acteurs judiciaires.
Dans une deuxième partie, nous présentons la pratique des acteurs dans le rituel des « procès
terroristes » devant la cour d’assises spécialement composée. Par une approche ethnographique,
cette partie propose une immersion dans trois audiences : celle de la filière de Cannes-Torcy et
celles des attentats de Montauban et Toulouse, en première instance et en appel. Ce travail vise
à cerner l’activité de la cour d’assises pour mieux comprendre le rôle des acteurs de cette
formation de jugement jusqu’ici peu connue.
Au cours de nos premières observations, la comparaison avec les audiences correctionnelles est
apparue incontournable. En effet, la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris jugeait,
depuis 2015, des personnes impliquées dans des groupes terroristes. Il apparaissait donc
nécessaire d’introduire dans notre réflexion le traitement de faits similaires par deux juridictions
distinctes. La troisième partie de ce rapport présente une dimension comparative au travers de
la description ethnographique des audiences de la 16ème chambre du tribunal correctionnel.
Enfin, afin d’enrichir l’analyse des audiences criminelles françaises nous avons étendu la
comparaison à une audience criminelle belge, celle qui a jugé en 2019 l’auteur de l’attentat du
Musée juif de Bruxelles.
Notre recherche, fondée sur cette enquête de terrain de 36 mois démontre que la pratique
judiciaire connaît un changement de paradigme : la dangerosité l'emporte sur la culpabilité ; le
risque sur l'acte commis ; la prévention sur la répression. Tout en préservant l'apparence des
procès ordinaires, les audiences d’actes de terrorisme deviennent une justice de plus en plus
spécialisée, où un certain nombre de principes et rituels judiciaires sont remis en question.
II – Le contexte géopolitique
Les procès que nous étudions dans cette recherche se situent dans un moment particulier de
l’histoire du terrorisme global que nous connaissons depuis l’attentat du 11 septembre 2001
commis par Al-Qaïda4. Cet attentat a généré une guerre des États-Unis et des différentes
coalitions contre l’Afghanistan et l’Irak. La Syrie et l’Irak plongés dans l’anomie ont permis la
naissance d’organisations terroristes diversifiées fondées sur un corpus doctrinal. En2005,Abu

4

Cf. Antoine Garapon et Michel Rosenfeld, Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global, PUF, Paris,
2016 : « Les imaginaires s’interprètent : les jeunes candidats au terrorisme habitent plusieurs espaces mentaux, la
France mais aussi le Moyen-Orient ; ils sont ici et là-bas. La mondialisation permet une confrontation des
imaginaires sans médiations. » p.58.
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MusabalͲSuridéclarelaguerrecivileenEuropeenmettantenlignel’Appelàlarésistance
islamique mondiale dans lequel il pointe deux objectifs : viser l’Europe et inviter à un
djihadismedeproximité5.

La création de l’État islamique remonte à 2006, lorsqu'Al-Qaïda en Irak forme avec cinq autres
groupes djihadistes le Conseil consultatif des moudjahidines en Irak. Le 13 octobre 2006, le
Conseil consultatif proclame l'État islamique d'Irak (EII) lequel se considère à partir de cette
date comme le véritable État irakien. En 2012, l'EII commence à s'étendre en Syrie et le 9 avril
2013, il devient l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL) parfois désigné par ses opposants
par l'acronyme arabe Daech.
Le 29 juin 2014, l'EIIL annonce « l’instauration du califat » dans les territoires sous son
contrôle, prend le nom d'« État islamique» et proclame son chef, Abou Bakr al-Baghdadi,
«calife et successeur de Mahomet ». Désormais rival d'Al-Qaïda, avec qui il est en conflit depuis
janvier 2014, l'État islamique voit son influence s'étendre à plusieurs pays du monde musulman
avec l'allégeance de nombreux groupes djihadistes : les plus importants étant Boko Haram au
Nigeria, Ansar Bait al-Maqdis dans le Sinaï égyptien et le Majlis Choura Chabab Al-Islam en
Libye. Il apparaît également en Afghanistan où il tente de supplanter les talibans.
À partir de 2015, l'État islamique mène des attentats jusqu'en Europe et en Amérique du Nord.
En Irak et en Syrie, l'État islamique atteint son expansion territoriale maximale en 2014 et 2015
avec la prise de nombreuses villes comme Falloujah, Raqqa, Manbij, Boukamal, Mossoul, Tal
Afar, Al-Qaïm, Tikrit, Hit et Ramadi. À partir de 2015, avec une première défaite symbolique
à Kobané, l'EI commence à perdre tout ou partie de ses conquêtes. Sa « capitale » Mossoul est
reprise par les forces irakiennes en juillet 2017, tandis qu'elle perd définitivement Raqqa en
octobre de la même année sous la pression de ses nombreux adversaires : les forces armées des
gouvernements de l'Irak et de la Syrie, les rebelles syriens, les milices chiites parrainées par
l'Iran. À partir d’août 2014, une coalition internationale de vingt-deux pays, menée par les ÉtatsUnis, procède à une campagne de frappes aériennes contre l'EI. La Russie est intervenue à son
tour en Syrie en septembre 2015. En novembre 2017, l'État islamique perd ses dernières villes
en Irak et en Syrie. De ce contexte particulièrement troublé sont nées les « filières » dont il est
question dans ce rapport.


5

Gilles Kepel avec Antoine Jardin, Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français, Gallimard, Paris, 2015,
pp.63-65.
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Rappelons enfin que la France est le pays d’Europe qui a été le plus touché par le phénomène
des filières syro-irakiennes et celui où les attentats de Daech ont été les plus meurtriers6. L’État
islamique a en effet procédé au recrutement systématique de djihadistes dans plusieurs pays
européens, dont la France, afin de mener la guerre contre le gouvernement syrien et contre les
États occidentaux qui le soutiennent.
III - La méthodologie : saisir « le droit en train de se faire »
La présente recherche s’inscrit dans la tradition de l’ethnologie juridique moderne en Europe
qui prend sa source dans les travaux d’Henry Sumner Maine et de Bronislaw Malinowski, se
poursuivent avec les travaux de Norbert Rouland et Jan Broekman7. Malinowski propose une
nouvelle façon de recueillir les données empiriques à partir de l’observation participante,
méthode dont nous nous réclamons dans le cadre de l’observation des cours d’assises
spécialement composées et de la 16eme chambre correctionnelle8. Cette démarche se traduit
par la présence physique du chercheur durant la durée du procès à l’audience et se prolonge par
une réflexion théorique. Ainsi, ce n’est pas seulement la norme abstraite qui intéresse le
chercheur mais la pratique réelle, le cas concret qui fonde les analyses théoriques, ce que
Malinowski appelle l’analyse du « droit en train de se faire » (« law in working »). Comme une
« forme d’expérimentation » à l’image de ce que décrit François Laplantine : « le terrain est
véritablement cette expérience ethnographique mais également expérience humaine où les
moindres détails liés aux différents contextes nous aident dans notre recherche tout entière. 9».
Nous nous sommes inspirés d’une méthode mise en place par Bruno Latour10 en France mais
qui prend racine dans l’école du réalisme juridique américain ou encore de
l’ethnométhodologie. La sociologie classique du droit nous laisse face à un « quelque chose qui
manque », un « missing-what » selon la terminologie ethnométhodologique de Garfinkel. Cette
approche privilégie les « façons de faire », la mise en œuvre des normes, l’implication des

6
Marc Hecker et Elie Tenenbaum, Quel avenir pour le djihadisme, Centre des études de sécurité, janvier 2019,
p.17.
7
Henry Sumner Maine, Ancien Law, 1861. Norbert Rouland, Anthropologie juridique, Paris, Presses
Universitaires de France, 1988. Jan M. Broekman, Droit et anthropologie, Paris, L.G.D.J., 1993.
8
Malinowski est le premier ethnologue de terrain intéressé par le droit à effectuer de longs séjours sur le terrain.
Il fonde sa réflexion non pas à partir de matériaux ethnographiques recueillis par d’autres voyageurs, mais en
effectuant des séjours, entre 1914 et 1918, dans plusieurs îles de Nouvelle Guinée et notamment dans l’archipel
des Trobriand, qu’il relate dans Les Argonautes du pacifique occidental en 1922 et Les Jardins de corail en 1935.
Il publie deux ouvrages en 1926 et 1927, Crime and Custom in Sauvage Society et Sex and Repression in Sauvage
Society, issus de ses observations des habitants des îles Trobriand.
9
François Laplantine, Le social et le sensible, introduction à une anthropologie modale, éditions Tétraèdre, Paris,
2005, p.118.
10
Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, La Découverte, Paris, 2002.
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acteurs appelés « praxéologie de la pratique du droit », autrement dit comment l’acteur « opère
en situation »11.
La cour d’assises spécialement composée et le tribunal correctionnel sont des terrains
privilégiés pour saisir le droit en train de se faire au travers du débat contradictoire. Cette
démarche favorise la formulation de questionnements, l’ajustement des hypothèses, le
développement des analyses. L’immersion dans les salles d’audience est familière aux auteurs
de ce projet : la cour d’assises pour Christiane Besnier ; les tribunaux correctionnels pour
Antoine Mégie ; les procès des commissions militaires à Guantanamo, Cuba et les tribunaux
israéliens pour Sharon Weill ; et les audiences pénales des majeurs et des mineurs pour Denis
Salas12. Ces juridictions représentent un cadre dynamique dans lequel les chercheurs ont
procédé in situ à la vérification de leurs hypothèses. Leur observation participante se concrétise
par leur présence physique dans les salles d’audience durant toute la durée des débats. Cette
expérience a été prolongée durant 36 mois avec la cour d’assises spécialement composée et la
16ème chambre du tribunal correctionnel. L’immersion dans les procès s’est accompagnée, au
cours de la recherche, d’une participation à des moments de vie qui débordent les temps
d’audiences. Toutes ces observations consignées dans des carnets constituent un journal de bord
qui a permis d’envisager les premières analyses et formuler de nouvelles hypothèses. Un second
matériau s’est ajouté à ces notes qui représentent le corpus prépondérant de l’enquête
ethnographique : les entretiens menés auprès des acteurs judiciaires et les données recueillies
au cours de situations informelles comme les échanges dans la salle des pas perdus ou devant
la machine à café. Enfin, nous avons complété ce corpus ethnographique par le recueil de
documents juridiques en lien avec les audiences criminelles observées : les ordonnances de
mise en accusation, les décisions de la chambre de l’instruction, les jugements motivés et les
arrêts de la Cour de cassation.


11

Julie Colemans et Baudouin Dupret (sous la dir.), Ethnographies du raisonnement juridique, LGDJ, Paris, 2018,
p.18.
12
Christiane Besnier, La vérité côté cour. Une ethnologue aux assises, La Découverte, Paris, 2017. Antoine Mégie,
Jeanne Pawella, « Juger dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme ». Les procès correctionnels des filières
djihadistes. », Les Cahiers de la Justice, 2017. Sharon Weill, The Role of National Court in Applying International
Humanitarian Law, Oxford University Press, 2014. Denis Salas, Du procès pénal, PUF, 1992, réed. Quadrige,
2011.
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Le travail pluridisciplinaire
Les membres de l’équipe provenant de disciplines diverses (anthropologie, sociologie, science
politique et droit), ont des approches complémentaires et des grilles de lecture croisées, ce qui
a enrichi considérablement les échanges et l’analyse des données. Des réunions régulières avec
les membres de l’équipe (une fois par semaine au cours des audiences, une fois par mois au
cours des phases de rédaction) ont permis d’échanger sur les impressions d’audience, de
circonscrire les problématiques à développer, de formuler les hypothèses à vérifier, d’envisager
les analyses. La définition d’une méthodologie et d’une grille analytique commune lors des
premières réunions a permis un travail individuel et collectif cohérent. Nos hypothèses ont été
vérifiées par l’enquête de terrain et la restitution de nos analyses auprès des magistrats.

L’enquête de terrain
La démarche ethnographique se réalise en trois temps : (1) l’observation des audiences, (2) les
entretiens menés avec les professionnels, (3) le recueil et l’analyse des décisions judiciaires en
lien avec les audiences observées.
1) Les observations des audiences
Nous abordons essentiellement les audiences de la cour d’assises spécialement composée, ayant
jugé des affaires de terrorisme islamiste de 2017 à 2019. Au cours de la recherche, nous avons
pris le parti d’élargir le champ de la recherche initiale sur deux plans comparatifs : d’une part,
les audiences du tribunal correctionnel en matière de terrorisme, d’autre part l’audience
criminelle de la cour d’assises belge qui s’est tenue de janvier à mars 2019 (procès de l’attentat
du Musée juif de Bruxelles)13.
La recherche a été ponctuée par des phases d’enquête ethnographique (temps passé dans les
juridictions, observation des audiences, entretiens), de restitution et de mise en ordre des
données et des phases d’échanges entre chercheurs et d’analyses croisées avec les
professionnels. Entre observations et commentaires, nous avons également effectué une
retranscription, la plus fidèle possible, des dialogues et échanges entre les acteurs durant les
débats contradictoires. Le but est de pouvoir objectiver le regard du chercheur et restituer ainsi
les échanges qui fabriquent l’audience.


13

Nous avons choisi de désigner les affaires par le nom du lieu où ont été commis les faits quand cela est possible,
ou par des initiales afin de respecter l’anonymat des accusés.
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1.1 ͲLa cour d’assises spécialement composée
Nousavons suivi 13 audiences criminelles à la cour d’assises spécialement composée, dont 4
en appel, dans les trois salles d’audience de la cour d’appel de Paris, au Palais de justice de l’île
de la Cité : la salle 1 Voltaire (bâtiment Harlay), salle 2 Victor-Hugo (escalier K), salle 3
Georges-Vedel (plateau correctionnel). Depuislespremiersprocèscriminelsenlienavecle
terrorisme djihadiste qui se sont déroulés début 2017, nous avons assisté à toutes les
audiencesjusqu’endécembre2019,àl’exceptiondequelquesͲunes.Si l’accès aux audiences
est public et ne nécessite pas de démarche particulière, nous sollicitons néanmoins, auprès du
secrétaire général adjoint du parquet général de la cour d’appel de Paris, une accréditation afin
d’avoir un accès facilité pour les procès à grande affluence tels que le procès de « la filière de
Cannes-Torcy » ou encore le procès relatif aux attentats de Toulouse et Montauban.
L’observation se réalise en continu par la présence d’au moins un des membres de l’équipe,
souvent plusieurs, qui communiquent aux autres membres, en cas d’absence, l’évolution du
procès. Dans les salles d’audience aucune place n’est prévue pour les chercheurs : nous
occupons les places réservées au public ou celles des journalistes, lors des procès de forte
affluence, sous réserve d’avoir une accréditation, un badge fourni par le magistrat chargé de
communication du parquet général. Notre présence nous a progressivement valus d’être
identifiés dans le public des audiences comme des spectateurs assidus. Cette présence constante
nous a permis une immersion de plus en plus intense dans ce monde judiciaire des procès
terroristes : suspensions de séances, attendus de verdicts parfois tard dans la soirée, ou encore
rencontres fortuites dans des cafés autour du Palais de justice. Durant ces temps autour de
l’audience, des liens se tissent avec les avocats, les magistrats, les journalistes mais aussi les
parties civiles et les parents des accusés quand ils assistent au procès.
1.2 - Le tribunal correctionnel (la 16ème chambre)
Un peu plus de quatre-vingts procès ont été suivi entre 2015 et 2019 par l’un des membres de
l’équipe14 rejoint en 2017 par les autres membres dans la perspective de cette recherche. Ces
observations constituent la base empirique du travail sur les audiences de la « 16ème chambre ».

14

Ces quatre années d’observations ont donné lieu à plusieurs publications. Certains éléments réunis dans ce
rapport sont tirés de ces articles : Antoine Mégie, « Le contentieux judiciaire antiterroriste depuis 2015 :
« massification », spécialisation et politisation », dans Romain Seze (dir), Les États européens face aux
militantismes violents, ed. ANR Vioramil, 2019 ; Antoine Mégie et Ariane Jossin, « Rechtliche und politische
Behandlung Dschihadisten : Der Prozess gegen die Straßburg », Dschihadisten in Bretschneider, Jossin, Koloma
Beck, Schönpflug, Gewalt vor Ort : Raum - Gewalt – Kommunikation, Ed. Campus, 2019 ; Antoine Mégie, « Les
pouvoirs judiciaires dans les régimes antiterroristes contemporains », dans François Blanc et Pierre Bourdon (dir.),
L’État et le terrorisme, éditions de la Sorbonne, 2018 ; Antoine Mégie, Jeanne Pawella, « Juger dans le contexte
de la « guerre contre le terrorisme : Les procès correctionnels des filières djihadistes », Les cahiers de la Justice,
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Les observations des audiences correctionnelles ont été réalisées dans le même bâtiment
jusqu’en avril 2018 date du déménagement du tribunal de grande instance de Paris au site des
Batignolles. Àl’inverse des audiences criminelles dont le rôle est rendu public au greffe de la
cour d’assises, aucun affichage ne rend visible le calendrier des audiences correctionnelles. Il
est donc très difficile d’obtenir le rôle des audiences du tribunal correctionnel, l’accès à
l’information est le fruit du hasard, résulte des connaissances personnelles de chacun :
journalistes, magistrats (présidents de chambre correctionnelle), avocats.
1.3 – La cour d’assises de Bruxelles : le procès du musée juif
Depuis les attentats de janvier 2015 en France et les attentats déjoués le 15 janvier 2015 à
Verviers en Belgique, l’enquête a mis en évidence l’existence d’une cellule djihadiste francobelge. Plusieurs auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 en
Belgique sont issus de la cellule de Verviers en Belgique démantelée partiellement le 15 janvier
2015. Ainsi, la justice française et la justice belge collaborent ensemble pour instruire ces
affaires dont les faits et les auteurs sont inextricablement liés aux deux pays. Dans ce contexte
il nous a semblé enrichissant de suivre le procès des assassinats du Musée juif de Bruxelles à
la cour d’assises de Bruxelles, alors que l’audience s’est déroulée en plein milieu de notre
recherche. Ce procès présentait un intérêt à plusieurs titres. Tout d’abord, il était un événement
historique car les faits, perpétrés le 24 mai 2014, constituaient le premier acte terroriste commis
en Europe par Daesh. Ensuite, les accusés de nationalité française étaient en lien avec la cellule
djihadiste franco-belge à l’origine des attentats qu’a connu la France en 2015. Enfin, il s’agissait
de l’unique procès, en lien avec des actes de terrorisme islamique, jugé par une cour d’assises
en Belgique composé d’un jury populaire. Dans ce contexte historique et juridique, il nous a
donc semblé intéressant de suivre ce procès pour enrichir l’analyse de nos observations. Deux
chercheurs de l’équipe se sont régulièrement rendus à l’audience criminelle qui s’est déroulée
du 10 janvier au 18 mars 2019 au Palais de justice de Bruxelles. L’accès à la cour d’assises était
assez aisé, il suffisait de présenter à l’entrée une carte d’identité à la police fédérale et de laisser
ses effets personnels dans un casier, les ordinateurs et les portables étaient interdits dans la salle
d’audience. Le public au côté duquel nous étions assis était peu nombreux. Les journalistes
belges et français suivaient l’audience par visioconférence dans une salle qui leur était réservée.


2017 ; Antoine Mégie et Ariane Jossin, « De la judiciarisation du renseignement : le cas des procès de djihadistes »,
Revue Hermes, CNRS, novembre 2016.
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2) Les entretiens avec les acteurs de la procédure
Parallèlement aux observations, nous avons rencontré les acteurs de l’audience afin de réaliser
des entretiens semi-directifs avec ces professionnels, magistrats et avocats. Ces entretiens semidirectifs consistent à préparer les questions qui seront posées en amont avec les membres de
l’équipe pour avoir un support à la discussion mais l’échange reste libre. Ces entretiens
permettent de mieux comprendre la façon dont chacun vit l’audience, à partir de la place qu’il
occupe, et forge sa conviction. Plusieurs entretiens ont été menés avec les présidents de cours
d’assises, les assesseurs, les avocats généraux, les juges d’instruction, les avocats, le procureur
de la République de Paris, le directeur des affaires criminelles et des grâces. Certains entretiens
sont reproduits en Annexe.
Ces échanges se sont poursuivis grâce à la présentation de nos observations et dans le cadre de
formations à l’École nationale de la magistrature et auprès l’administration pénitentiaire. Ces
confrontations ont été essentielles à l’évolution de notre réflexion et à la meilleure
compréhension des acteurs, de leurs actions et surtout de leurs représentations sur leurs usages
de l’audience pénale en matière terroriste.
3) L’analyse juridique et le recueil des documents
L'analyse juridique est fondée sur la législation et les jugements des institutions judiciaires
(ordonnance de mise en accusation – l’OMA, motivations, décisions de la Cour de cassation).
Bien que ces documents soient essentiels pour notre recherche, nous avons rencontré des
difficultés pour accéder à ces sources écrites. En ce qui concerne les ordonnances de renvoi et
de mise en accusation, le Code de procédure pénale interdit sa diffusion. Or, tous les journalistes
la possèdent avant l’ouverture des débats. Nous avons eu ainsi accès à ces documents par la
voie des journalistes ou des avocats, parfois même par le biais des magistrats (présidents de
cour d’assises ou avocats généraux) en début d’audience. En revanche, alors que l’arrêt de
jugement et la motivation sont des documents publics ils ne sont pas accessibles. La prise de
contact avec le président ou l’avocat général à l’issue du procès permet d’accéder à ces
documents. Seules les décisions de la Cour de cassation sont publiées sur Légifrance.
IV – Le terrain
Les audiences suivies par la cour d’assises spécialement composée de 2017 à 2019
Au cours de la recherche nous avons suivi 8 affaires criminelles en lien avec la mouvance
djihadiste jugées par la cour d’assises. Cinq d’entre elles ont été jugées en première instance et
en appel ce qui représente au total 13 audiences. Ces affaires représentent 103 jours d’audience
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en première instance et 35 jours en appel, soit au total 138 jours d’observation d’audience. Ces
affaires représentent la quasi-totalité des affaires jugées jusqu’à juin 201915. La période
relativement courte (de 12 à 20 mois) qui séparait l’audience en première instance de l’audience
en appel nous a permis d’aller jusqu’au bout de la procédure de jugement pour toutes les
affaires. A partir de septembre 2019 le nombre d’affaires augmentent de manière exponentielle
et annonce une nouvelle phase de l’activité des cours d’assises spéciales que nous n’aurons pas
à connaître.

1

Affaires

Audience en 1ère
instance

Audience en appel

Peines en 1ère
instance

Peines en
appel

S., R., K. et N.

13 - 22 février
2017

Pas d’appel pour
S., R. et K.

S. : 25 ans ;
R. : 13 ans
K. : 5 ans

-------

8 jours
d’audience

Appel de N.
27-29 mars 2018

N. : 5 ans avec
sursis, altération du
discernement

Peine
confirmée

Prise d’otage de la
famille d’un postier
en Seine-et-Marne en
avril 2013 en vue de
financer un attentat
2

Filière
Cannes-Torcy : 20
accusés
Grenade lancée dans
une épicerie casher de
Sarcelles en sept.
2012

3 jours d’audience
20 avril - 22 juin
2017

Pas d’appel

28 ans ; 18 ans ; 7
ans ; 12 ans ; 5 ans
; 18 ans ; 20 ans ; 4
ans ; 13 ans ; 14
ans ; 5 ans ; 5 ans ;
5 ans ; 1 an et
3 acquittements
3 mandats d’arrêt
assortis d’une peine
de 9 ans ; 20 ans et
20 ans

Pas d’appel

10 à 15 ans

42 jours
d’audience

Retour de Syrie
Cannes
3
Famille G. :
2 parents et 3
enfants
jugés par défaut
Djihadistes restés sur
zone en Syrie

Avril 2017
1 journée
d’audience


15

Nous avons recensé les audiences des personnes majeures sur la période de notre recherche. Les mineurs ne
rentrent pas dans notre champ de recherche mais deux audiences ont eu lieu en 2018 : du 9 au 11 avril (3 accusés)
et du 12 au 16 novembre (4 accusés dont 3 mineurs).
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4

5

6

Affaires

Audience en
1ère instance

Audience en appel

Peines
en 1ère instance

Peines
En appel

Affaire A. M. et F.
M.

2 oct.-2 nov.
2017

Appel du parquet
25 mars au 18 avril
2019

A. M., 20 ans
F. M., 14 ans

A.M., 30
ans
F.M., 10ans

Les attentats de
Montauban et
Toulouse en mars
2012

23 jours
d’audience

19 jours d’audience

Affaire A., B.

19 - 23 mars 2018

Appel du parquet

Deux combattants
originaires de Bretagne
Faits : en Syrie de déc.
2013 à juin 2014

5 jours d’audience

12 - 15 nov.2019
5 jours d’audience

Affaire Q. et D.

3 - 6 avril 2018

Appel du parquet

Deux revenants
toulousains

4 jours d’audience

2 - 6 déc.2019
4 jours d’audience
.

12 - 30 nov. 2018

Pas d’appel

Pourvoi en
cassation

A., 12 ans
B., 14 ans

A, 11 ans
B., 13 ans
2/3 sûreté

15 ans
2/3 de sûreté

10 ans
2/3 de sûreté

En Syrie en juin-août
2013
Affaire B.
5 femmes et 10
hommes

7

17 ans ; 15 ans ; 5
ans ; 5 ans ; 4 ans ; 1
acquittement

15 jours d’audience
8 mandats d’arrêt:
30 ans

Les djihadistes de la
banlieue lyonnaise
Faits : 2013-2014

8

Affaire O.

19 - 23 nov. 2018

Appel du parquet

Un revenant de Créteil
Faits : mai-juin 2014

5 jours d’audience

25 - 29 nov. 2019
5 jours d’audience

10 ans

12 ans
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Les entretiens
Tout au long de la recherche nous avons réalisés des entretiens avec l’ensemble des acteurs
judiciaires de l’instruction, du parquet, de la cour d’assises et du tribunal correctionnel. Un des
membres de l’équipe a réalisé de nombreux entretiens entre 2016 et 2019 avec les acteurs de la
16ème chambre du tribunal correctionnel : présidents du tribunal correctionnel, assesseurs,
membres du parquet, avocats généraux à la cour d’appel et avocats membres de la conférence
du stage. Ces entretiens se sont déroulés de manière semi-directive dans le cadre d'un entretien
formel, ou de manière informelle au Palais, avant l’audience ou au cours des suspensions
d’audience.
Liste des entretiens semi-directifs en lien avec la procédure criminelle :
x

Entretien avec un magistrat du parquet anti-terroriste, mai 2017

x

Entretien avec les parents d’un accusé dans l’affaire Cannes-Torcy, en juin 2017

x

Questions posées à un président de la cour d’assises spécialement composée, en juillet 2017

x

Entretien avec une avocate de la défense dans l’affaire Cannes-Torcy, en juillet 2017

x

Entretien avec un assesseur, en juillet 2017

x

Entretien réalisé avec le directeur des affaires criminelles et des grâces, en juillet 2017

x

Entretien avec le procureur de la République de Paris, en juillet 2017

x

Entretien avec un juge d’instruction du pôle antiterroriste, en novembre 2017

x

Entretien avec un avocat des parties civiles dans l’affaires des attentats de Montauban et
Toulouse, en janvier 2018

x

Entretien avec un juge d’instruction du pôle antiterroriste, en mars 2018

x

Entretien avec le président de la cour d’assises de Paris, coordonnateur des présidents de la
cour d’assises, en octobre 2018

x

Entretien avec une avocate de la défense dans l’affaire O., en novembre 2018

x

Entretien avec un avocat de la défense et son client, en décembre 2018

x

Entretiens avec des assistants spécialisés du Parquet général, en novembre 2018 et avril
2019
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Nous aborderons tout d’abord le cadre juridique et la politique pénale sous le prisme des procès
jugés par la cour d’assises de 2017 à 2019 (I) puis nous présenterons deux affaires sous l’angle
ethnographique (II). Ensuite, nous proposons d’élargir notre champ de recherche par une
dimension comparative en abordant les audiences du tribunal correctionnel et l’audience de
l’attentat du Musée juif de Bruxelles qui s’est tenue à la cour d’assises de Bruxelles de janvier
à mars 2019 (III). Enfin, nous conclurons par une réflexion générale suivie de préconisations.
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Partie I - Juger les actes de terrorisme
Cette première partie présente les principales tendances qui, au cours de notre recherche, sont
apparues les plus structurantes dans la réponse judiciaire aux actes de terrorisme islamique.
Tendances d’ordre juridique, institutionnel et politique qui, chacune à leur manière, façonnent
une réalité pénale en matière terroriste souvent inédite et toujours en évolution. Nous
débuterons par une généalogie de la cour d’assises spécialement composée, afin de mieux
cerner ses évolutions concernant sa composition, le déroulement de l’audience et son rituel.
Ensuite, nous aborderons la législation antiterroriste et son application par les juges en nous
concentrant sur l'infraction la plus courante et la plus discutée dans ce contentieux :
l’association de malfaiteurs terroriste. Cette étude nous conduira plus globalement à expliquer
l’évolution de la procédure pénale en matière de terrorisme, entre spécialisation et
centralisation.
Les évolutions successives de la politique pénale depuis 2016 constituent le troisième
phénomène étudié en particulier au regard de ses effets sur les procès criminels. Parmi ces
effets, nous reviendrons de façon plus attentive et spécifique sur la place prise par l’enjeu de la
« dangerosité » comme paradigme dominant du droit pénal antiterroriste aussi bien au niveau
des poursuites, du jugement, que de la condamnation. Tendance d’autant plus cruciale à évoquer
qu’au-delà de son importance dans les pratiques actuelles, elle produit de profondes
transformations sur le sens même de la peine.
Au rythme des attaques violentes menées sur le sol hexagonal, la politisation et l’adoption des
réformes pénales se sont inscrites dans une dynamique d’urgence produisant de nombreuses
incertitudes en particulier pour les acteurs de l’audience : « Nous avons la tête dans les dossiers,
tous ces changements, ces créations [...] cela se fait, je trouve, au détriment d’une réelle
visibilité et même d’une compréhension de ce que nous sommes en train de faire. » (présidente,
tribunal correctionnel).
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1)

La procédure antiterroriste : spécialisation et centralisation

Le contentieux des affaires liées aux actes de terrorisme relève de deux types de procédures :
la correctionnelle et la criminelle. En matière correctionnelle, depuis 2015, la 16ème chambre du
tribunal correctionnel, composée d'un collège de trois juges (un président et deux assesseurs)
examine les dossiers d’infractions délictuelles dont la peine maximale encourue est de 10 ans
d’emprisonnement. En matière criminelle, où les peines encourues vont jusqu’à la perpétuité,
les affaires sont jugées par une cour d’assises composée exclusivement de magistrats, 5 en
première instance, 7 en appel. La cour d’assises spécialement composée juge des actes de
terrorisme en lien avec l’État islamique depuis 2017.

1.1

Les magistrats du parquet et le pôle de l’instruction

Le dispositif judiciaire antiterroriste français se caractérise par une centralisation au tribunal de
grande instance de Paris et une spécialisation des magistrats, représentants du ministère public
et magistrats instructeurs. La loi du 9 septembre 1986 centralise l’enquête et la procédure
judiciaire contre les infractions terroristes au sein de la juridiction parisienne. Elle a créé le pôle
antiterroriste, situé au tribunal de grande instance de Paris, un corps spécialisé composé entre
2017 et 2019 de 12 juges d'instruction, et 15 magistrats du parquet.
Au cours de l’été 2018, le premier plan d’action contre le terrorisme (PACT) de la présidence
d’Emmanuel Macron avait été annoncé par le Premier ministre, Édouard Philippe16. Le 1er
juillet 2019 le nouveau parquet national antiterroriste (PNAT) a remplacé le parquet du pôle
antiterroriste, en fonctionnement depuis 1986 (d’abord appelé 14e section, puis section A6, et
depuis 2004, C1). À la suite de cette réforme, le PNAT est devenu une entité distincte du parquet
de Paris17, dirigé par le nouveau procureur de la République antiterroriste Jean-François
Ricard18. Le PNAT comprend deux nouveautés. Premièrement, il est compétent à la fois pour
le traitement des infractions terroristes mais aussi des crimes contre l'humanité et crimes de
guerre. Ainsi, les quatorze magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris sont
intégrés dans cette nouvelle structure avec les treize magistrats spécialisés en matière de crimes


16

« Un nouveau plan d’action contre le terrorisme », Élise Vincent, Le Monde, Samedi 14 - Dimanche 15 - Lundi
16 juillet 2018, p.16.
17
Article 69 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
18
Décret n°2019-628 du 24 juin 2019 portant entrée en vigueur des dispositions relatives au parquet antiterroriste ;
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/24/2019-628/jo/texte
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contre l’humanité19. Aux dossiers terroristes s’ajoutent les 146 dossiers de l'ex-pôle des crimes
contre l'humanité et crimes de guerre. La seconde nouveauté de cette réforme est que les
magistrats du PNAT représentent le ministère public au cours des audiences correctionnelles et
criminelles en première instance. Selon le nouveau procureur antiterroriste, « c'est un point très
important du PNAT : des magistrats qui auront vécu les affaires dès les premiers instants et
rédigé les premiers procès-verbaux iront jusqu'à l'audience20 ». Après la massification des
enquêtes terroristes depuis 2015, « on est maintenant dans la phase de jugement. Et il y a une
masse de travail pour des années21 ». En effet, en été 2019, l’activité du PNAT en matière de
terrorisme compte 228 enquêtes préliminaires en cours ; 419 informations judiciaires en cours;
513 personnes mises en examen dont 230 placés en détention provisoire.
Selon le ministère de la Justice, les objectifs de la réforme sont les suivants :
« - Disposer d’une véritable force de frappe judiciaire antiterroriste en créant un ministère
public dédié à la lutte contre le terrorisme qui aura toute la disponibilité pour se consacrer à ce
contentieux extrêmement spécifique, dans un contexte de multiplication des projets terroristes
sur le territoire national et d’augmentation du nombre de procédures liées aux départs ou aux
retours de ressortissants français sur ou depuis la zone irako-syrienne ;
- Offrir à ce procureur une visibilité institutionnelle sur le plan national comme international,
dès lors qu’il sera nommé spécifiquement pour lutter contre le terrorisme ;
- Permettre réciproquement au procureur de la République de Paris de recentrer son activité sur
les contentieux, lourds et nombreux, qui relèvent de son champ de compétence.22 »
La compétence de la juridiction parisienne s’étend sur l’ensemble des infractions terroristes
commises sur tout le territoire français et à l’étranger. L’article 706-17 du Code de procédure
pénale organise une compétence concurrente au profit des juridictions parisiennes, qui permet
la poursuite des infractions terroristes. En pratique, la section antiterroriste du parquet de Paris
dirige l’essentiel des procédures liées aux infractions terroristes délictuelles et la totalité des

19

« Le PNAT est fondé pour répondre à l’évolution de la menace terroriste », Jean-François Ricard, Dalloz
actualité, 8 juillet 2019; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/jean-francois-ricard-pnat-est-fonde-pour-repondrel-evolution-de-menace-terroriste#.XVA6z-gzY2x
20
« Le premier Parquet national antiterroriste voit le jour », AFP, Le Point, 1er juillet 2019,
https://www.lepoint.fr/societe/le-premier-parquet-national-antiterroriste-voit-le-jour-01-07-20192321894_23.php; voir les statistiques en introduction
21
Ibid.
22
« Loi 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Article 69 - Le parquet national
antiterroriste (PNAT), ministère de la Justice » ;
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/Article_69_Parquet_national_antiterroriste_190324_V1.pdf
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infractions criminelles. Néanmoins, la compétence concurrente du parquet de Paris n’est pas
exclusive, et permet aux parquets territoriaux de mener les premiers actes d’enquête. La
nouvelle réforme de la justice maintient la compétence concurrente, et permet ainsi, selon le
ministère de la Justice, « de conserver un dispositif souple23 ».

Modalités d’application du principe de concurrence de juridiction
Les modalités concrètes d’articulation des compétences concurrentes sont définies par la
circulaire du 18 décembre 2015 relative à la lutte contre le terrorisme.
Lorsqu’un procureur de la République localement compétent constate que les investigations,
dont il a la direction, sont susceptibles de concerner des infractions terroristes, il en informe
sans délai la section antiterroriste (C1) du parquet de Paris.
Dans la pratique, le parquet de Paris se saisit de l’ensemble des enquêtes ouvertes sur une
qualification terroriste, en dehors des infractions de provocation directe à des actes de
terrorisme et d’apologie de ces actes (art. 421-2-5 du Code pénal) qui s’inscrivent dans « une
glorification isolée et ponctuelle du terrorisme ». Ces délits sont traités par les parquets
territorialement compétents. La section C1 poursuit ces faits quand ils s’inscrivent dans une
« démarche organisée et structurée de la propagande ».
Afin de renforcer le partage et la circulation de l’information entre le niveau local et le niveau
parisien spécialisé, la circulaire du 5 décembre 2014 a permis la désignation dans chaque
parquet d’un magistrat référent pour le suivi des affaires de terrorisme.

Malgré la compétence territoriale concurrente, tous les procès pour crimes de terrorisme qui
encourent des peines de plus de 10 ans sont jugés par la cour d’assises de Paris. Cette juridiction
« spécialement composée » de magistrats professionnels et sans jury populaire est en exercice
depuis 1986. De fait, cette cour d’assises est le seul organe juridique de toute la procédure
pénale qui n’est pas spécialisé en matière de terrorisme.



23

« Loi 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Article 69 - Le parquet national
antiterroriste (PNAT), Ministère de justice » ;
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/Article_69_Parquet_national_antiterroriste_190324_V1.pdf
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1.2

Une cour d’assises composée de magistrats non spécialisés

La loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme donne compétence à une cour
d’assises spécialement composée pour juger de la culpabilité des accusés poursuivis d’un crime
terroriste. La compétence de cette cour a, par la suite, été progressivement étendue au jugement
des crimes de trafic de stupéfiants et de prolifération d’armes de destruction massive. La cour
d’assises est compétente pour les crimes terroristes, y compris ceux commis hors du territoire
de la République lorsque la loi française est applicable ou qu’ils ont été commis à l’encontre
des forces armées françaises. Elle est également compétente pour les crimes commis en
détention par une personne détenue pour des actes de terrorisme24.
La cour d’assises composée exclusivement de magistrats a d’abord été conçue pour juger les
crimes en matière militaire ou d’atteintes à la sûreté de l’État par la loi du 21 juillet 1982 (loi
n°82-621). Cette loi supprime les juridictions militaires en temps de paix peu après la
suppression de la Cour de sûreté de l’État par la loi du 4 août 1981 (loi n ࡈ81-737). La Cour de
sûreté de l’État jugeait, depuis le 15 janvier 1963, les affaires liées aux actes de terrorisme25.
Ainsi, durant la guerre d'indépendance algérienne, le terrorisme et les délits politiques
relevaient de la compétence de la Cour de sûreté de l'État, une cour spéciale qui a fonctionné
pendant près de 20 ans. Composée de juges officiers de l'armée, ses délibérations se déroulaient
à huis clos et il n'y avait aucune possibilité d'appel26. Cette procédure a donné lieu à des milliers
de cas, dont beaucoup visaient à dissoudre des groupes politiques. Après la suppression de la
Cour de sûreté de l’État, les affaires de terrorisme ont été examinées en fonction du lieu où
avaient été commis les faits sur l’ensemble du territoire. Dès 1982, l’appareil juridique et
procédural mis à la disposition des magistrats est considéré comme insuffisant et inadapté pour
répondre efficacement aux actes de terrorisme interne (corse, basque) ou international (vague
d’attentats commis en 1986 par le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et
du Proche-Orient).
En 1986, lors du procès des membres de la branche lyonnaise du groupe Action directe, accusés
d’avoir participé aux meurtres de deux policiers en mai 1983 à Paris, l’un des accusés, Régis

24
Art. 706-25 du Code de procédure pénale [Titre 15e : De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes
de terrorisme] : cet article renvoie, pour la composition et le fonctionnement de la cour, à l’article 698-6 du Code
de procédure pénale.
25
La Cour de sûreté de l’État est une juridiction d'exception instituée par la loi n 6ࡈ 3-23 pour juger en temps de
paix les infractions contre la sûreté de l'État.
26
Vanessa Codaccioni, Justice d’exception, Paris, CNRS, 2015, p.143.
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Schleicher, menace les jurés et certains journalistes présents dans la salle. Le lendemain, une
majorité des jurés citoyens utilisent un certificat médical afin de justifier officiellement leur
choix de ne plus siéger. La décision déjà prise par le gouvernement de créer une cour sans jury
se voit alors accélérée dans son application. Un an plus tard, en juin 1987, c’est cette cour
d’assises, la première, qui condamnera Régis Schleicher à perpétuité avec 18 ans de sûreté.
Les pressions exercées sur les jurés chargés de juger les membres d’Action directe conduisent
à compléter la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme par un texte du 30
décembre 1986 qui permet de recourir sans délai à la cour d’assises composée de magistrats
professionnels pour les procédures en cours.
Un tel changement apparaît dans ce contexte pleinement légitimé pour le pouvoir politique. Les
magistrats sont ainsi présentés comme plus étanches que les citoyens aux pressions des accusés
et de leur entourage. Pourtant, la sécurité des magistrats constitue un enjeu sensible depuis les
années 1970 en Europe. Ainsi, en Italie, plus d’une vingtaine d’assassinats de juges ont eu lieu
dans le cadre de la lutte contre la Mafia et les « années de plomb » du terrorisme d’extrême
gauche et d’extrême droite. Pour autant à aucun moment l’Italie a supprimé le jury de la
procédure criminelle.
« Les principes qui sont à la base de cette loi demeurent en place, alors pourtant que,
dans d’autres domaines de la procédure pénale, l’instabilité législative a été intense et
parfois même quelque peu anarchique. Cette stabilité n’est à mon sens pas un hasard :
elle tient au fait, j’ai tenu à le souligner, que cette loi a été élaborée dans un climat
politique somme toute serein, débarrassé de tout arrière-plan politicien et animé du seul
souci de parvenir au vote d’un texte équilibré, utile et sans excès. 27» Bruno Cotte,
directeur des affaires criminelles et des grâces de 1984 à 1990.
Selon ses fondateurs, la loi du 9 septembre 1986 institue pour certaines infractions spécifiques
des mesures dérogatoires au droit commun sans pour autant constituer une juridiction
d’exception. En outre, la décision du Conseil constitutionnel du 3 septembre 1986 (n°86-213
DC) déclare conformes à la Constitution et au principe d’égalité les dispositions relatives à la
composition spéciale de la cour d’assises.


27

Bruno Cotte, « Être directeur des affaires criminelles au moment des attentats terroristes des années 1980.
Témoignage de Bruno Cotte » in « Les nouvelles relations entre parquet et chancellerie », Les Cahiers de la justice,
Dalloz, Paris, 2016/1.

29


1.3

Les compositions de la cour d’assises spécialement composée

Contrairement aux crimes de droit commun28, les crimes terroristes sont jugés par une cour
d’assises sans jurés. Jusqu’en 2017, il y a quatre compositions de cours d’assises permanentes
dont une spécialement composée pour les affaires terroristes. À l’origine, la cour d’assises
spéciale était composée d’un président et de six assesseurs professionnels en première instance
et de huit en appel depuis la loi du 15 juin 200029. Cette composition a été étendue, par la loi
du 23 janvier 2006, à la cour d’assises chargée de juger les mineurs accusés de participation à
un crime terroriste30. Lorsque la cour d’assises spécialement composée juge des mineurs âgés
de seize ans au moins, deux des assesseurs sont désignés parmi les juges des enfants du ressort
de la cour d’appel de Paris, et ses débats se déroulent à huis clos. Par dérogation au principe
selon lequel l’affaire en appel est jugée devant une autre cour d’assises31, la chambre criminelle
de la Cour de cassation désigne à nouveau la cour d’assises de Paris en appel, mais autrement
composée.
L’accroissement du nombre de dossiers concernant les faits liés aux actes de terrorisme en lien
avec les filières syro-irakiennes a profondément modifié les règles de composition de la cour
d’assises. La loi du 23 janvier 2017 réduit le nombre d’assesseurs, de 6 à 4 en première instance
et de 8 à 6 en appel, afin de traiter les dossiers en attente dans un délai raisonnable. La réduction
du nombre d’assesseurs répond à la croissance des affaires de terrorisme qui met en grande
difficulté la cour d’assises de Paris de plus en plus sollicitée pour composer des cours d’assises
spéciales. La croissance des affaires de terrorisme risque de retarder l’examen des affaires de
droit commun. Cette réforme vise à juger un plus grand nombre d’affaires et à améliorer
l’activité de l’ensemble des juridictions.
En 2017, les présidents de cours d’assises sont passés de douze à quinze pour répondre à
l’augmentation des audiences criminelles. Fin 2019, on compte dix-neuf présidents de cour
d'assises de Paris. Six à sept d'entre eux se sont portés volontaires pour présider la cour d'assises
spécialement composée. Les assesseurs sont désignés parmi les 200 magistrats le plus souvent
sans aucune expérience du terrorisme : conseillers de la cour d’appel, présidents, viceprésidents ou juges du tribunal de grande instance de Paris. Tous les services du tribunal de
grande instance de Paris sont concernés par ces désignations sur la base du volontariat : les

28

Les crimes de droit commun sont jugés par une cour d’assises composée d’un président, de deux assesseurs et
de six jurés en premier ressort ou de neuf jurés en appel.
29
Article 698-6 du Code de procédure pénale.
30
Article 706-25 du Code de procédure pénale. Comme les audiences de la cour spécialement composée pour
mineurs se déroulent à huis clos, celle-ci a été exclue de notre recherche.
31
Article 380-1 du Code de procédure pénale.
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juridictions des affaires familiales, d’application des peines, d’expropriation, le pôle de
l’instruction spécialisé dans les crimes contre l’humanité et le pôle spécialisé dans les
infractions financières. Durant notre recherche, nous avons pu vérifier cette diversité. À chaque
procès, la cour avait une composition différente, avec de nouveaux présidents et assesseurs. Du
début de notre recherche en janvier 2017 jusqu'à septembre 2019, cette juridiction se
caractérisait par la non-spécialisation des assesseurs (à l’inverse de la 16ème chambre
correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, où depuis 2015, les magistrats se sont
très rapidement spécialisés en jugeant quotidiennement les dossiers d’actes terroristes. 200
affaires ont été jugées depuis 2015).
Les affaires criminelles jugées à partir du dernier semestre 2019 marquent une augmentation
sans précédent des audiences. Alors que 8 dossiers ont été jugés en un an et demi (de janvier
2017-à juin 2019) 12 procès criminels se sont tenus entre septembre et décembre 2019. Cette
nouvelle phase se confirme en 2020. Une liste d'assesseurs spécialement dédiés à ces procès a
été créée sur la base du volontariat. Parmi eux figurent des magistrats ayant siégés à la 16ème
chambre du tribunal correction. Le nombre exponentiel, des affaires à juger, conduit de facto
les présidents et les assesseurs à siéger régulièrement, voire quotidiennement. Cette nouvelle
configuration semble, pour les mois à venir, tendre vers une spécialisation du jugement des
affaires criminelles à l’image des affaires correctionnelles.
Les délibérés se rendent à l’issue des débats. Dans les procès qui jugent de nombreux accusés,
ceux-ci sont longs : nous avons pu attendre jusqu’à minuit pour connaître la décision de la cour.
Les décisions sur la culpabilité et sur la peine dans les affaires de terrorisme sont prises à la
majorité simple. Dans les cours d’assises de droit commun, les décisions défavorables à
l’accusé doivent être prises à la majorité qualifiée concernant la culpabilité (au moins 6 voix
sur 9 en première instance et 8 voix sur 12 en appel), et à la majorité absolue des votants
concernant la peine. Le maximum de la peine privative de liberté ne peut être prononcé qu’à la
majorité de 6 voix au moins en premier ressort et de 8 au moins en appel. Les décisions doivent
être prises à la majorité de 5 voix sur 9 en première instance et de 7 voix sur 12 en appel.
Le fait que la majorité simple suffise en matière terroriste traduit, comme l’affirme Julie Alix,
« une volonté de faciliter la condamnation, et donc d’intensifier la répression qui préside à la
modification des règles de majorité applicables à la cour d’assises32 ».

32

Julie Alix, Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, Nouvelle bibliothèque de
thèses, Vol. 91, Dalloz, Paris, 2010, p.380.
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1.4

Le rituel des « assises » et l’oralité des débats

La cour d’assises juge les auteurs d’infractions les plus graves, qualifiées de crimes, et
sanctionnées par les peines les plus sévères. Cette juridiction se caractérise par la solennité des
débats, son rite procédural et sa temporalité. Les décisions des cours d’assises reposent sur la
formation de l’intime conviction des juges à l’audience. Le principe de l’oralité des débats
implique que les membres de la cour (à l’exception du président) ne connaissent pas le dossier
et découvrent les faits au cours des témoignages directs des témoins, des experts et de la
narration des faits par l’auteur lui-même. Les juges prennent en compte la validité des preuves
et la personnalité de l’accusé au cours du délibéré pour fixer la peine si l’accusé est reconnu
coupable.
Rappelons que le débat contradictoire se construit en deux temps : l’enquête de personnalité et
l’examen des faits. Le principe fondateur de la procédure, l’oralité des débats, implique que
tous les experts et témoins doivent témoigner devant le tribunal. Le président du tribunal doit
lire chaque document du dossier s'il souhaite s'y référer. La perception de la vérité est donc le
produit d'un processus long, progressif et collectif dont l'accusé est un acteur principal.
L'enquête de personnalité est une phase importante de l'audience pour comprendre le parcours
de l’accusé au sein de son environnement familial et social et un temps considérable lui est
consacré, contrairement au tribunal correctionnel, où cette enquête est nettement plus courte,
sans témoignages à la barre. La volonté de comprendre les faits à travers le prisme de la
personnalité de l'accusé est, ici comme ailleurs, la principale caractéristique de l’audience
d’assises33. Elle se tient habituellement au début du procès, avant l’examen des faits. Comme
dans les affaires de droit commun, le président aborde son enfance et sa scolarité ainsi que son
expérience professionnelle et personnelle à travers les rapports scolaires, médicaux et
psychologiques corroborés par les témoignages des membres de sa famille et d’autres personnes
liées à son environnement. Après l'interrogatoire approfondi de l'accusé, ses parents, ses frères
et sœurs sont invités à témoigner et à répondre aux questions de la cour, de l’avocat général et
des avocats de la partie civile et de la défense. La deuxième partie de la procédure établira les
faits à partir du récit factuel tel qu'il a été construit dans le dossier par le juge d'instruction, qui
recueille tous les éléments nécessaires à l'inculpation et à la mise en accusation. Ce découpage
dépend du choix du président, mais c’est celui que nous avons le plus souvent observé.
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Au tribunal correctionnel, les procès se déroulent relativement rapidement, car les juges ont le
dossier d'instruction, et il y a peu (ou pas) de témoignages oraux. À la cour d'assises, la situation
est radicalement différente. Le président est chargé de faire manifester la vérité suite à un débat
contradictoire. Le dossier de l'instruction, qui peut compter plusieurs tomes après des années
d'enquête, n'est pas mis à la disposition des assesseurs. Les quatre magistrats qui encadrent le
président découvrent progressivement les faits au cours du déroulement de l'audience, à l’image
des jurés. La temporalité de la cour d’assises permet l’émergence d’un espace intime au sein
duquel des instants de vérité surgissent. Par exemple, dans l’affaire de la filière Cannes-Torcy,
nous avons découvert 19 accusés, tous issus d’origines et de milieux sociaux très différents.
Nous les avons entendus ainsi que leurs parents, nous avons partagé leur parcours et leur
cheminement jusqu’aux faits qui leur étaient reprochés et qu’ils reconnaissaient en grande
partie. Après 55 journées d’audience, les derniers mots de l’un des accusés furent les suivants :
« Je remercie les juges d'avoir écouté mon histoire. Pour la première fois, quelqu’un a pris le
temps de m’écouter. »
L’affaire O., l’importance de l’oralité des débats
Cette affaire, qui concerne un revenant de Créteil, a révélé l’importance de la temporalité des
débats. D’après l’avocate de l’accusé, il était fondamental pour lui de pouvoir parler ainsi pour
la première fois, ce qui s’avère très important pour sa propre réhabilitation. L’avocate de O.
était déjà intervenue pour la défense de son client dans le passé. Elle n’était pas commise
d’office par le barreau parisien, comme dans la plupart des procès terroristes, ni experte en
matière de terrorisme et plaidait pour la première fois devant une cour d’assises spécialement
composée. Alors que dans un premier temps cette avocate regrettait que ce dossier ne soit pas
correctionnalisé, elle a reconnu à la fin de l’audience le bénéfice de l’oralité de la cour d’assises.
Il était fondamental selon elle que son client puisse s’exprimer librement et l’audience de la
cour d’assises lui a donné pour la première fois cette opportunité. Le temps de l’audience a
permis à l’accusé de reconstituer les faits et son parcours de manière assez détaillée et intime.
Après trois jours d’audience l’accusé s’est donc livré sur les faits devant sa famille qui les a
ainsi découverts.
Le récit de O.
O. est accusé d’avoir participé à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste (AMT). Il est poursuivi pour s’être rendu en Syrie, en 2014, pour avoir rejoint État
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islamique en Irak et au Levant (EIIL), avoir suivi une formation militaire et religieuse, avoir
accepté de commettre un attentat suicide au Liban, puis, à son retour du Liban avoir proposé
d’agir en France34.
Durant l’audience, à travers un récit cohérent où l’accusé livre un long témoignage, une autre
réalité se trouve dévoilée. Pour la première fois, comme nous le confirmera plus tard son
avocate, il va enfin raconter son périple : d’abord le départ, seul, vers la Turquie – un départ
vers l’inconnu – et une rencontre du hasard à l’aéroport qui l’a conduit en Syrie, dans le but de
rejoindre l’EIIL. Mais une fois sur place, il se voit suspecté d’être un espion qui travaille pour
l’Occident. Il devra en répondre au risque d’être exécuté devant les instances de l’EIIL, qui
finissent par le croire. Une fois lavé de tout soupçon, il est immédiatement intégré dans
l’entraînement militaire pendant quinze jours. Il découvre une réalité qui n’avait rien à voir avec
les vidéos qu’il avait visionnées. Les choses auxquelles il assiste brisent ses illusions et
l’horrifient. Il a peur pour sa vie. Face à la violence réelle et non plus virtuelle, il décide alors
de rentrer en France, mais il sait que pour cela il doit recourir à la ruse. Selon ses dires, il prétend
être volontaire pour commettre un attentat-suicide au Liban, à Beyrouth, de façon à pouvoir
quitter la Syrie et récupérer son passeport confisqué. Ensuite, il a l’occasion de s’enfuir vers la
France. Une fois de retour en juin 2014, afin de ne pas être suspecté par l’EIIL et pour se
protéger, pris au piège, il reste en contact avec des membres de l’organisation terroriste
quelques jours en prétextant une mission imaginaire en France. Il justifie son départ par les
nombreuses questions qui lui ont été posées à Beyrouth, en disant qu’il peut aussi agir en France
tout en ayant peur de possibles représailles.
Lorsque le président de la cour d’assises l’interroge sur les raisons de son départ, il répond :
« même moi j’ai du mal à expliquer […] Je suis parti sur un coup de tête […] du jour au
lendemain », sur une impulsion après un conflit avec sa petite amie. « J’avais besoin d’un
changement. J’ai regardé des vidéos sur YouTube, j’ai vu la situation en Syrie et je voulais faire
quelque chose pour des raisons humanitaires. Je voulais contribuer à la chute d’Assad. » Dans
son témoignage, son patron, directeur d’un restaurant, affirme qu’il en a été lui-même très
surpris. Selon l’employeur, l’accusé n’a montré aucun signe de radicalisation et a toujours été
très sérieux dans son travail. Le président veut comprendre : « Vous partez dans un pays en
guerre. Quel genre de groupe vous pensiez rejoindre ? Si vous n’avez aucune conviction
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religieuse, pourquoi n’avez-vous pas rejoint l’armée syrienne libre ? » L’accusé répond qu’il
n’avait aucune idée précise avant d’arriver, il ne comprenait pas bien la situation sur place, pour
lui tous les groupes étaient plus ou moins équivalents ; il a été mené vers l’EIIL par une
rencontre imprévue, et il dit qu’il aurait pu rejoindre n’importe quel autre groupe, y compris
l’UNICEF. Le président tente de comprendre : « mais dans les deux jours, après votre arrivée,
vous êtes déjà membre d’EIIL ». L’accusé répond qu’en effet l’embrigadement a été fulgurant
même si les membres de l’EIIL l’ont soupçonné d’être un espion. Puis, il explique ses
recherches faites sur des sites Internet djihadistes et autres comme une simple envie de se tenir
informé de la situation. Il déclare que s’il avait voulu vraiment commettre un attentat en France,
il l’aurait fait, et il ne serait pas simplement rentré chez sa mère.
Ainsi, la version des faits relatée par l’accusé est très différente de celle de l’accusation, et
relativement peu restituée dans la motivation. Mais, comme aucune transcription n’est
disponible et que la motivation elle-même est difficilement accessible, cette version de l’accusé
ne peut apparaître que par nos observations. De fait, l’oralité des débats restitue une parole
absente des phases précédentes du procès. C’est un moment long où l’accusé a, pour la première
fois, le temps de livrer sa vérité afin de convaincre les juges, en présence de sa famille. La
procédure orale a l’avantage d’offrir au public et aux chercheurs un accès unique aux histoires
et aux trajectoires personnelles qui ont conduit à une implication dans des actes liés au
terrorisme. Ces parcours toujours singuliers sont dévoilés par le principal intéressé et ses
proches. En effet, l'un des rares lieux où la parole de l'accusé est entendue publiquement est
l’audience. Nous regrettons que cette oralité ne laisse aucune trace, que la richesse des
interactions de l’audience ne fasse même pas l’objet d’un enregistrement35.
De fait, la trace de ces échanges dépend de leur représentation dans les médias. Toute future
recherche sur ces procès du point de vue socio-politique sera donc possible à travers la lecture
des décisions juridiques, les jugements, les motivations de culpabilité et de la peine, qui ne
retranscrivent pas, ou très peu, les récits oraux. En outre, même ces documents-là, qui sont
pourtant des documents publics, sont très difficiles d’accès.
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2)

L’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste (AMT)

Afin de répondre à la mutation des menaces terroristes, de nouvelles lois pénales ont été
adoptées au fil des années. Ces mesures se sont concentrées sur la prévention et la répression.
De nouveaux crimes et délits ont été définis : l’association de malfaiteurs en relation avec une
entreprise terroriste (1996)36, le financement d’une entreprise terroriste (2001)37, le recrutement
en vue de participer à un groupement terroriste (2012)38, l’entreprise terroriste individuelle
(2014)39, ou encore la provocation ou l'apologie du terrorisme (2014)40 et la consultation
habituelle de sites Internet à caractère terroriste41.
Les règles de procédure ont également été modifiées afin d’attribuer davantage de prérogatives
aux instances judiciaires et administratives, ainsi qu’à la police et aux services de
renseignement. Une réforme de 2012 a été particulièrement significative puisqu’elle a reconnu
la compétence extraterritoriale des juridictions françaises, permettant ainsi la poursuite de
citoyens ou résidents français pour participation à une association de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste à l’étranger, et la criminalisation des retours des combattants sur
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Art 421-2-1 du Code pénal : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement
formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des
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avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
et qu'elle est caractérisée par : 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des
substances de nature à créer un danger pour autrui ; 2° Et l'un des autres faits matériels suivants [...] ». Le Conseil
constitutionnel a déclaré une partie de cet article contraire à la Constitution. (Décision n°2017-625 QPC du 7 avril
2017 M. Amadou S. [Entreprise individuelle terroriste]).
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Art 421-2-5 du Code pénal : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire
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le territoire français42. La loi dite Urvoas du 3 juin 2016 et la loi du 21 juillet 201643 renforcent
en outre les pouvoirs du procureur au cours de l’enquête préliminaire et restreignent les
conditions de la libération conditionnelle. Enfin, la loi du 30 octobre 2017, la dernière loi
antiterroriste met fin à l’application de plusieurs mesures de l’état d’urgence sous lequel la
France vivait depuis le 14 novembre 2015 et intègre certaine de ses mesures dans le droit
commun44.
Bien que le Code pénal ait sans cesse évolué afin d’inclure de nouvelles incriminations adaptées
au développement du terrorisme international, la majorité des poursuites restent fondées sur
l’incrimination d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT),
définie dans les termes suivants : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de
participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles
précédents.45»
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Article 113-13 (Code procédure pénale, créé par Loi n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 2) : « La loi pénale
française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis
à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. »
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Loi n°2016-731, 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement ;
Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
44
Loi n°2017-1510, 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Voir : L’état
d’urgence en permanence (1), Cultures et Conflits 2018/4 (n°112). Sharon Weill, “French foreign fighters: The
engagement of administrative and criminal justice in France”, International Review of the Red Cross, Vol 100,
2018.
45
Article 421-2-1 du Code pénal. Les actes matériels de terrorisme sont définis à l’article 421-1 et incluent les
atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique de la personne ; l’enlèvement et la séquestration ainsi que le
détournement d’aéronef et autres moyens de transport ; les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et
détériorations, ainsi que certaines infractions en matière informatique ; certaines infractions relatives aux groupes
de combat et de mouvements dissous ; des infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières
nucléaires ; le recel du produit de l’une de ces infractions, certaines infractions de blanchiment et les délits d’initié.
Ces comportements deviennent « terroristes » lorsqu’ils sont couplés à l’élément intentionnel spécifique, le « but
de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Pour une vue d’ensemble, voir Yves
Mayaud, Terrorisme (Dalloz, Paris, 2016).
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Depuis la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes
aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public
et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, l’article 421-2-1 du Code pénal
réprime « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme ».
L’AMT délictuelle
L’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste permet de sanctionner la
préparation d’actes de terrorisme avant même leur réalisation. Elle s’applique à une grande
diversité de comportements notamment aux tentatives de rejoindre un site d’opérations de
groupements terroristes. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros
d’amende.
L’AMT criminelle
L’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste revêt un caractère criminel
lorsque l’organisation d’un groupement ou d’une entente, tel que défini par le même article
421-2-1 du Code pénal, mais a pour objet la préparation d’un crime terroriste d’atteintes aux
personnes, la destruction par substances explosives devant être réalisées dans des circonstances
susceptibles d’entraîner la mort ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes. Depuis
2016, les peines sont de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende. La
direction d’un tel groupement est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000
euros d’amende.

Les trois critères requis pour une condamnation d’AMT sont les suivants :
x

L’existence d’un groupe avec un dessein terroriste ;

x

Un élément objectif : un acte matériel de participation au sein du groupe ;

x

Un élément subjectif : l’intention de (1) participer au sein du groupe en (2) étant
conscient de son projet terroriste.

Nous allons examiner la façon dont ces trois critères ont été discutés dans les procès observés.
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2.1

L’existence d’un groupe avec un dessein terroriste

En ce qui concerne le premier élément, les notions de groupe et de dessein terroriste sont
ambiguës. Si le groupe doit comprendre au moins deux individus, le degré d’organisation requis
reste incertain. La Cour de cassation a considéré que la notion de terrorisme « implique un
minimum d’organisation46 » ; cependant, elle a également déterminé que l’AMT ne
présupposait pas « une organisation structurée entre ses membres47 ». Certains avocats ont
souligné que cette ambiguïté a permis la poursuite de vastes réseaux de suspects qui n’étaient
que vaguement liés les uns aux autres.
Des incertitudes persistent également vis-à-vis de la définition d’un « dessein terroriste ».
L’article 421-1 du Code pénal indique uniquement que l’objectif poursuivi doit avoir pour but
de « troubler l’ordre public à travers l’intimidation et la terreur ». La Cour de cassation a précisé
ensuite que c’est à l’autorité judiciaire d’interpréter les contours des notions « d’intimidation »
et de « terreur », d’une manière « adaptée aux évolutions de la société démocratique
contemporaine48 », attribuant ainsi une marge d’interprétation importante aux magistrats.
Les « combattants étrangers » français ayant rejoint un groupe armé en Syrie ou en Irak sont
généralement poursuivis pour AMT. C’est dans ce contexte que la notion de groupe
terroriste/djihadiste a été affinée par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris dans
deux affaires correctionnelles jugées au cours de l’année 2018, où les magistrats ont longuement
analysé la nature du groupe armé Ahrar Al-Sham dans leurs motivations.
Dans une première motivation du mois d’avril 2018, afin d’établir dans quel cas rejoindre tel
ou tel groupe constitue une infraction pénale, le tribunal a établi une différence entre des
groupes djihadistes qui sont des organisations terroristes, et d’autres qui ne le sont pas, même
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Cour de cassation, 1ère Civ., octobre 1995, n. 93-14.83717.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007035042.
47
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, n. 14-88.329 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030869110.
48
« …le Parlement et le Conseil constitutionnel ont laissé le soin à l’autorité judiciaire d’interpréter les contours
des notions « d’intimidation » et de « terreur » ; que, dans ces conditions, la chambre de l’instruction estime devoir
recourir, afin d’apprécier s’il existe des charges suffisantes à l’encontre des personnes mises en examen d’avoir
commis ou non des actes terroristes, à une méthode conciliant l’interprétation stricte de la loi pénale avec une
approche téléologique permettant de s’interroger sur ses objectifs ; qu’il s’agit ainsi pour la chambre de
l’instruction de donner un sens à des termes non définis par le législateur, et ce d’une manière qui soit adaptée aux
évolutions de la société démocratique contemporaine. » Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2017,
n.16-84.596
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5993_10_35897.html
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s'ils visent à appliquer la charia :
« La question qui se pose est toutefois de savoir si, au-delà de sa conception djihadiste
– celle-ci recouvrant des conceptions diverses et pas nécessairement synonymes
d’engagement terroristes –, de son accord pour voir établir la charia dans ce pays, et de
prendre les armes pour assurer un tel objectif, A. B. a effectivement accompli une action
qui s’inscrit en relation avec une AMT. […] S’est-il agrégé à une organisation terroriste
ou tout du moins, menant des opérations qui s’assimilent à des actes terroristes ?49 »
Le tribunal, après avoir examiné avec attention le groupe armé Ahrar Al-Sham, souligne que,
bien que s’agissant d’un groupe djihadiste, pour autant ce groupe ne recourait pas à des actes
de terrorisme : « Le groupe Kataeb Ahrar Al-Sham est apparu fin 2011, avec pour ambition de
renverser le régime de Bachar Al Assad pour lui substituer un régime de nature islamique [...]
il ne recourait pas aux attentats suicides et privilégiait comme cible l’armée régulière syrienne
[...]50. »
Les magistrats ont également noté que l'ONU n'a jamais reconnu ce groupe comme une
organisation terroriste. L'accusé a donc été acquitté : « Il manque manifestement un élément
fondamental pour venir déclarer l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés puisque [...]
si aucun acte terroriste ne peut être attribué à cette organisation, rien ne permet de prétendre
que rejoindre l’organisation, en devenir membre et même combattre pour elle permet de retenir
comme constituée51 » une infraction liée au terrorisme.
Il est intéressant de noter que l’accusé dans cette affaire a été poursuivi in abstentia. Alors qu’il
a été déclaré mort au combat par le groupe armé le 21 novembre 2013, un mandat d'arrêt a été
délivré par le juge d'instruction en raison « d'absence d'une preuve irréfutable [de son] décès au
combat [...] et compte tenu de nombreux antécédents de djihadistes présumés décédés ayant
tenté de rentrer clandestinement en France52 ».
À l’audience d’une affaire correctionnelle similaire en décembre 2018, l'accusé, cette fois
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présent, a décrit la formation militaire qu’il a reçue au sein du groupe Ahrar Al-Sham pour lutter
contre le gouvernement syrien. Si un tel récit avait été livré concernant un autre groupe armé
tel que EIIL, les faits seraient qualifiés de criminels au regard du droit français. En l'espèce, ce
n'est pas le cas, car le groupe Ahrar Al-Sham n'a pas été reconnu comme un groupe terroriste
par le tribunal, malgré les réquisitions du procureur.
Alors que le parquet demande au tribunal de qualifier ce groupe de « terroriste », les juges –
qui soulignent que cette entité « n'a jamais été reconnue comme une organisation terroriste en
tant que telle par les autorités françaises, européennes ou onusiennes » – qualifient cette
demande de « particulière » et précisent qu'il n'appartient pas au tribunal de prendre une telle
décision, tout en soulignant le relativisme politique de la définition d’un groupe terroriste :
« [...] une entité n'est pas terroriste par essence ; il s'agit d'une qualité relative susceptible
de varier selon les pays ou organisations internationales appelés à se prononcer sur ce
point, et, pour un même pays ou une même organisation internationale, susceptible de
varier selon les époques [...] On comprend aisément qu'en suivant les réquisitions orales
tendant à ce que le tribunal constate le caractère terroriste du groupe Ahrar Al-Sham
sans s'attacher aux positions de certains pays occidentaux qui selon l'accusation ont pu
soutenir ce groupe pour des objectifs qualifiés de basse realpolitik, le tribunal
s'aventurerait dans la sphère du débat politique ou géopolitique qui ne peut être la
sienne53. »
Les juges soulignent dans leur motivation qu'il « n'est pas de la compétence de l'autorité
judiciaire, de décréter ou constater qu'un groupe constitue un groupe de nature terroriste et que
s'il le faisait le tribunal empiéterait sur les attributions des pouvoirs législatif et exécutif 54 ».
Les magistrats se sont tout de même clairement positionnés en précisant qu'Ahrar Al-Sham
n'était pas une organisation terroriste.
En réponse à l’un des arguments de l'accusation selon lequel les membres d'Ahrar Al-Sham
seraient responsables de crimes contre l'humanité, tel qu’affirmé par des rapports internationaux
de l’ONG Human Rights Watch et de l’ONU, le tribunal a distingué le crime de terrorisme des
crimes contre l'humanité et a souligné qu'un groupe armé qui commet des crimes contre
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l'humanité n'est pas nécessairement un groupe terroriste. Le tribunal a en outre affirmé que les
commandants des forces armées peuvent être responsables de crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité commis par leurs subordonnés, en vertu de la doctrine du droit pénal
international de la responsabilité supérieure des commandants. En revanche, les combattants
réguliers (comme l’accusé), qui n'ont pas directement contribué à la commission de ces actes,
ne peuvent être tenus pénalement responsables. Ainsi, l'appartenance à un groupe qualifié de
terroriste, même si aucun acte n'est commis par l'individu, est un crime en droit français, alors
que l'appartenance à un groupe armé, qui n'est pas reconnu comme terroriste et dont les
membres commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ne constitue pas un
tel crime.
Le ministère public a fait appel de ces deux décisions rendues par le même président. Il semble
que l'appel ait été interjeté en raison d'une préoccupation de politique pénale, car il n'est pas
toujours possible de prouver à quel groupe armé précis appartenaient les personnes. Entre
temps, dans une autre décision du 7 août 2019, le tribunal statue différemment : « Si le groupe
rebelle islamiste, Ahrar Al-Cham, ne figurait pas sur la liste des organisations terroristes établie
par les instances internationales, il avait des « liens opérationnels avec Al-Qaida » et peut donc
être qualifié de groupe terroriste en droit français. 55 ».
Le Code pénal ne définit pas ce qu'est une organisation terroriste mais ce que sont des actes
terroristes. Les listes des groupes terroristes établies par les Nations Unies et l’Union
européenne sont issues de décisions étatiques. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que
le ministère public fait appel en maintenant une position contraire à celle de l'Etat français, qui
ne reconnait pas le groupe armé Ahrar Al-Sham comme une organisation terroriste.
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2.2

L’élément objectif de l’AMT : l’acte matériel de participation au sein
du groupe

L’élément objectif de l’AMT requiert la participation de l’individu au sein du groupe, sans avoir
nécessairement contribué à l’acte terroriste en lui-même et indépendamment du fait que l’acte
ait été perpétré ou non. La cour d’assises l’affirme dans ses motivations : « Aux termes de la
jurisprudence, le simple fait d’appartenir à un groupement ou à une entente ayant pour objet la
préparation de crimes suffit à qualifier le crime d’association de malfaiteurs en vue de
commettre des crimes terroristes, sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque
participation effective aux crimes ou à leur préparation de la part des membres du groupe. »
(Motivation, affaire Q. et D., avril 2018, p.2).
Bien que la Cour de cassation ait précisé que les individus doivent avoir « apporté un soutien
effectif » afin d’être condamnés pour AMT56, à partir de la politique pénale de 2016, le fait de
rejoindre un groupe terroriste en Syrie ou en Irak après 2015 signifie une participation à une
AMT criminelle, indépendamment des actes commis au sein du groupe, qu’ils aient ou non
participé aux combats.
Il semble que la notion de « soutien effectif » ait été interprétée de manière large, donnant lieu
à des accusations fondées sur des contributions mineures à l’entreprise terroriste en France.
Ainsi, dans l’affaire de la filière Cannes-Torcy, que nous présenterons dans la Partie II de ce
rapport, certains des accusés ont été acquittés de l’AMT en l’absence d’élément matériel, sans
que le parquet ait fait appel (cf. tableau des peines).
« La cour d’assises spécialement composée a acquitté N. J. pour le crime d’AMT […]
après avoir considéré, au vu des éléments exposés au cours des débats puis des
délibérations menées par la cour préalablement au vote sur les questions, que les
éléments existants contre l’accusé étaient insuffisants et que le doute devait lui profiter
en ce que sa participation dans l’achat d’une arme n’est pas démontrée par l’accusation
et que la simple consultation de documents djihadistes reçoit une autre qualification
pénale. » (Feuille de motivation, affaire Cannes-Torcy, juin 2017, p.21).
« La cour d’assises spécialement composée a acquitté Z. T. pour le délit connexe d’AMT
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[…] après avoir considéré […] [que les] éléments exposés au cours des débats […] n’ont
pas permis de mettre en évidence un acte matériel d’exécution, [et que] l’expédition
ratée du colis de vêtement […] ne permet pas d’impliquer Z. T dans la participation à
une AMT. » (Motivation, affaire Cannes-Torcy, juin 2017, p.26).
Cela semble indiquer que les juges de la cour d'assises confirment leur indépendance de
jugement par rapport au parquet, et qu’au stade de la mise en examen, les juges d'instruction
« surchargent », autrement dit, interprètent de manière étendue les actes matériels qui
établissent un « soutien effectif » à un groupe d’AMT.

2.3

L’élément subjectif de l’AMT : l’intention de participer au groupe
en étant conscient de son projet terroriste

Concernant l’élément intentionnel, celui-ci ne nécessite pas une volonté individuelle de
commettre une attaque terroriste. Indépendamment des crimes préparés ou commis par ses
membres, selon la Cour de cassation « l’infraction n’implique pas une intention individuelle
mais l’adhésion à un projet collectif de trouble à l’ordre public par l’intimidation57 ». La
participation à une AMT ne repose pas sur les intentions terroristes de l’individu, mais plutôt
sur l’objectif collectif de l’association, associé à l’adhésion consciente et volontaire de
l’individu à ladite association.
En pratique, peu de preuves suffisent à démontrer que l’accusé avait connaissance du dessein
terroriste58. Dans l’affaire Cannes-Torcy, c’est ainsi que la cour d’assises a souligné qu’il
suffisait d’avoir connaissance des objectifs terroristes du groupe « dans ses grandes lignes » :
La « participation à une AMT peut être caractérisée par la simple adhésion volontaire
au groupement dont les participants connaissent de manière générale le caractère
intentionnel et ont favorisé l’action, sans forcément avoir eu connaissance de la totalité
ou des détails des infractions projetées, mais en ayant simplement été informés des
desseins poursuivis par le groupe dans ses grandes lignes et en ayant adhéré
volontairement. » (Motivation, affaire Cannes-Torcy, juin 2017, p.24).
Quelques mois après avoir décidé qu’il suffisait d’avoir connaissance du projet terroriste dans
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« ses grandes lignes », la cour d’assises qui a jugé en première instance les attentats de
Montauban et de Toulouse fait un pas de plus dans son interprétation (qui n’a pas été retenue
en appel). Selon elle, il n’était pas nécessaire de prouver que l’accusé avait connaissance du
projet terroriste pour constituer une AMT, mais il était suffisant de considérer qu’il devait en
avoir conscience, même si le projet n’était que « potentiellement » terroriste.
Dans cette affaire que nous présenterons également dans la partie II de ce rapport, F. M., accusé
d’avoir vendu l’arme à l’auteur principal qui a commis la première attaque djihadiste sur le sol
français en mars 2012, a été reconnu coupable d’AMT. Cependant, selon F. M., le tueur lui
aurait demandé une arme afin de commettre un vol à main armée, ce qu’il a maintenu tout au
long de l’instruction et aux deux audiences en première instance et en appel. Le juge
d’instruction avait également noté que les éléments du dossier ne lui permettaient pas d’établir
que F. M. avait connaissance d’un quelconque projet concret et que la vente de ce type d’arme
pouvait très bien faire partie d’une « criminalité ordinaire59 ». Toutefois, selon le parquet, il
suffisait de démontrer que F. M. aurait dû savoir que M. M. avait un projet potentiellement
terroriste afin de le reconnaître coupable d’AMT. L’accusation a ainsi déclaré lors de son
réquisitoire final en première instance :
« Le ministère public n'a jamais soutenu que F. M. savait que M. M. allait frapper des
militaires et des Juifs, mais qu’il connaissait le potentiel terroriste des deux frères. En
effet, il n'est pas nécessaire de partager l'idéologie terroriste pour être poursuivi
d'association de malfaiteurs. Il suffit de savoir que le projet était potentiellement
terroriste60. »
La cour a suivi le raisonnement du ministère public : « Cette cour d'assises n'a pas été
convaincue par les explications de F. M. selon lesquelles, lorsqu'il a confié le pistolet mitrailleur
Micro UZI et le gilet pare-balles, il ignorait tout de l'engagement islamiste radical de M. M. et
des voyages de l'intéressé en Afghanistan et au Pakistan. En effet, les éléments de la procédure
démontrent que F. M. ne pouvait ignorer la nature de l'idéologie extrémiste. Il connaissait
parfaitement la fratrie M. depuis le début des années 2000 et avait nécessairement conscience
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de [leur] engagement religieux salafiste radical... » (Cour d’assises de Paris spécialement
composée, statuant en premier ressort, octobre 2017, p.1261).
Ainsi, selon la cour, F. M. ne pouvait ignorer le processus de radicalisation de M. M., puisqu’ils
étaient amis depuis l’enfance. Par conséquence, lui vendre une arme, même s’il pensait qu’elle
ne servirait qu’à un crime ordinaire le rend responsable d’AMT, puisqu’il devait savoir que M.
M. pourrait potentiellement commettre un acte terroriste.
Ce jugement a été rendu alors que, selon les avocats de la défense, rien n’indiquait que F. M.
avait effectivement connaissance de la radicalisation de M. M. ou de son intention de commettre
une attaque terroriste. Il faut, en effet, resituer les faits dans leur contexte temporel : M. est le
premier à commettre une attaque terroriste djihadiste sur le sol français en mars 2012. À
l’époque, les services de renseignement, qui l’ont surveillé pendant des années et qui ont
témoigné à l’audience, décrivaient M. M. comme une personne curieuse, aimant voyager et ont
même indiqué qu’ils souhaitaient le recruter comme informateur. D’autres membres des forces
de l’ordre l’ont décrit comme une personne agissant seule et ont dit avoir été surpris par
l’attaque62.
Le 18 avril 2019, la cour d’assises en appel a rejeté cette position et n’a pas reconnu la
culpabilité d’AMT pour cet accusé car « les débats n’ont pas établi que F. M avait pu avoir
connaissance des projets terroristes de M. M. 63». En renversant la décision de la cour qui s’était
prononcée en première instance, il est vraisemblable que l’interprétation de l’intention requise
comme une « connaissance potentielle » ne sera pas reprise par le parquet.

2.4

Quelle place pour la présomption d’innocence ?

L’un des défis liés à la présomption d’innocence lors des procès de djihadistes est la question
de la taqiya, autrement dit de la dissimulation, méthode qui consiste à masquer son engagement
afin d’éviter les persécutions. Selon les avocats, face à cet argument, toute défense devient
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impossible. S’il n’y a pas de preuve matérielle contre la personne, cela peut tout de même être
interprété à son encontre grâce à l’utilisation de la notion de taqiya. Lors du procès d’A. M. et
de F. M., le ministère public a fait référence à cette pratique à de nombreuses reprises, ce qui a
fait l’objet de critiques de la part de la défense qui a évoqué une « dissimulation à géométrie
variable » :
« Si les deux frères ne se rendent pas visite dans les deux semaines précédant les crimes,
il s’agit de dissimulation ; lorsqu’ils se rendent visite à répétition, surtout lors des faits,
c’est une preuve de complicité. S’il porte sa montre à la main droite, c’est suspect ; s’il
la porte à la main gauche, c’est de la taqiya. Comment s’opposer à cela ? S’il ne va pas
rendre visite à son frère malade à l’hôpital, c’est suspect, s’il y va, c’est également
suspect… Il n’y a rien dans la préparation des crimes de M. M., rien avant, rien après…
Vous proposez la théorie de taqiya. Les avez-vous vus ensemble [l’accusé et son frère
qui a commis les meurtres] ? Non. Donc, il s’agit de taqiya. Vous ne savez pas ce qu’ils
ont dit mais nécessairement, comme vous le savez, cela signifie que c’est criminel64. »
Nous prolongerons cette réflexion sur les enjeux de la taqiya dans la Partie III – 1.2.
Pour conclure sur l’AMT, les acteurs judiciaires soulignent régulièrement la nécessité de
l’appliquer avec rigueur et précision, à la fois dans le temps, sur les personnes impliquées et sur
la démonstration des éléments qui la caractérisent. Lors d’une audience correctionnelle, un
avocat de la défense résumait ses craintes dans les termes suivants :
« Et si, et si… on ne saura jamais s’il y a passage à l’acte, et on ne saura jamais car c’est
l’AMT ! […] L’AMT a une utilité, car elle permet à la société d’arrêter des projets
criminels et terribles avant qu’il puisse y avoir des victimes. Pourtant, nous connaissons
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les critiques de cette infraction qualifiée d’infraction fourre-tout avec des peines souvent
maximum. Mon but est de dire ce soir qu’il faut l’utiliser avec rigueur, contre cette
automaticité qui se fait avec une liste rapide d’éléments qui caractériseraient l’infraction,
et cela en 3 minutes ! […] »

3)

La nouvelle politique pénale de 2016

En 2017, date à laquelle débute cette recherche, le nombre de procès contre des personnes
impliquées dans l’organisation de l’État islamique, « velléitaires » – prévenus ayant tenté sans
succès de rejoindre la Syrie – ou « revenants » du terrain guerrier irako-syrien, ne cesse
d’augmenter. Dans ce flux d’affaires terroristes inédit dans l’histoire moderne de la justice
pénale, les enquêtes ou informations ouvertes occupent une place prépondérante65. Ainsi, en
raison de l’évolution de la menace, du développement d’une propagande qui incite aux attaques
terroristes sur le territoire français et des attentats commis en France à partir de janvier 2015 au
nom de l’État islamique, une nouvelle politique pénale est introduite en 2016.
Jusqu’en avril 2016, les départs sur zone djihadiste étaient poursuivis par le parquet de Paris
sur le fondement d’une association de malfaiteurs délictuelle en vue d’une entreprise terroriste
(AMT). Ce délit passible de 10 ans d’emprisonnement pour ceux qui avaient intégré une
organisation terroriste à l’étranger a donné lieu au développement progressif d’une
jurisprudence correctionnelle en la matière : 6 à 9 ans d’emprisonnement pour les combattants
étrangers de retour en France, en fonction de la durée de leur séjour dans la zone et de leurs
actes ; 4 à 6 ans pour ceux qui étaient sur le point de partir ; 2 à 4 ans pour ceux accusés d’avoir
apporté une aide logistique aux départs66. Les membres de Daech sont aussi jugés in absentia.
Le parquet de Paris constate que la poursuite sur le seul fondement délictuel de l’AMT conduit
à appliquer la même infraction à des profils très différents : des « velléitaires », des
« revenants », des « soutiens logistiques » et des combattants. Le plafond de 10 années
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d’emprisonnement ne permet pas au ministère public de requérir des peines qui correspondent
aux différentes gravités de comportements. Il a donc été décidé de poursuivre les enquêtes sous
la qualification criminelle d’AMT en vue de commettre des crimes contre les personnes. Le
procureur de la République de Paris, François Molins, annonce en septembre 2016 que sont
considérés comme « participant à une association de malfaiteurs criminelle » l’ensemble des
individus partis « sur zone » (en Irak ou en Syrie) depuis janvier 2015 (suite aux attaques contre
Charlie Hebdo) et ayant rejoint une organisation terroriste – l'État islamique, le Front Al-Nosra
ou bien l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL)67. Ainsi, le parquet de Paris considère alors
qu’à partir des attentats de janvier 2015, rejoindre les groupes djihadistes signifie adhérer au
mot d’ordre de l’organisation qui est de commettre des actes criminels. Les combattants de
retour sur le territoire français seront désormais inculpés d’AMT en tant que crime. C’est
également dans cette dynamique d’élargissement des poursuites que, fin 2016, le ministère
public modifie parallèlement son regard sur les femmes liées au djihadisme armé. Les magistrats
se rendent compte qu’elles peuvent être très radicalisées et ne sont pas des « victimes », comme
elles étaient perçues auparavant68. Cette prise de conscience conduit le ministère public à
modifier la politique pénale à l’égard de ces femmes qui, depuis le dernier trimestre 2016, sont
poursuivies et jugées.
Le but annoncé de cette nouvelle politique pénale est de protéger la société en emprisonnant les
individus de retour de Syrie pendant de plus longues périodes69. Par conséquent, les personnes
de retour sur le territoire français encourent des peines de prison plus élevées et seront jugées
par une cour d’assises spécialement composée.
Dans ce contexte, la question de la tension entre correctionnalisation et criminalisation de
l’action pénale prend une importance fondamentale dès 2016. Pour certains acteurs, les
audiences correctionnelles de la 16ème chambre constituent un exemple important pour justifier
la « nécessaire évolution » de la politique pénale : « On s’est bien rendu compte de la situation,
déclare un procureur. Si on condamnait les premières filières syriennes à des peines de 9 à 10
ans en correctionnelle [peine maximum pour un délit], alors nous allions être bloqués pour les
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Le Monde, « Le procureur de Paris François Molins : « Le risque d’attentat est renforcé », 2 septembre 2016.
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futures filières avec des personnes qui, elles, ont participé aux combats voire à des exactions70 ».
La première raison justifiant ce choix concerne donc la nécessité d’élargir le spectre et la
sévérité du quantum des peines en fonction des actes commis : de la simple consultation de
propagande djihadiste au séjour en zone de combat, en passant par les projets de départ jusqu’à
des combats sur place mais aussi en prenant en compte le casier judiciaire des prévenus
(antécédents judiciaires et/ou récidive sur ce type de faits, notamment).
Finalement, les premières affaires jugées par la cour d’assises suite à cette politique pénale ont
été fixées en mars 2018. Parmi les premiers procès, l’affaire Q. et D. qui demeurera
emblématique en raison de la jurisprudence qu’elle a produite.

3.1

La politique pénale légitimée par la Cour de cassation : l’affaire Q.
et D.

Une bataille juridique a accompagné les nouvelles orientations de la politique pénale entre fin
janvier 2016 et sa validation par la Cour de cassation le 12 juillet 201671. Ce processus judicaire
nous semble intéressant à souligner afin de mieux comprendre le cheminement de sa
construction et les relations tissées entre le droit, la politique et le rôle des juges.
Les faits reprochés à Q. et D., deux revenants toulousains, comprenaient essentiellement le fait
de s’être rendus en Syrie durant l’été 2013 « afin de rejoindre des groupes djihadistes et
notamment le jahbat Al Nosra et l'État islamique pour participer à des entraînements et à des
combats aux côtés des groupes terroristes, et aux exactions commises par ces groupes et
illustrées notamment par la photographie de Q. tenant une tête décapitée72. » Après une mise
en examen en vertu d'un réquisitoire d’AMT correctionnelle conforme aux réquisitions du
parquet, et à la suite d’une instruction initiale qui a duré un an, l’affaire était destinée à être
jugée devant le tribunal correctionnel. Cependant, le 27 janvier 2016, le procureur a requis
auprès du juge d’instruction une requalification et une mise en examen complémentaire pour
AMT criminelle. Faute de présenter de nouveaux faits, cette requête a été rejetée. Dans son
ordonnance de refus du 1er février 2016, le juge d’instruction du pôle antiterroriste se prononce
en ces termes :
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Entretien, magistrat parquet C1 (pôle antiterroriste), décembre 2017.
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016, numéro de pourvoi : 16-82692.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032900180.
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Ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire, 1er février 2016, pp.3-4.
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« […] pour criminaliser l'association de malfaiteurs monsieur le procureur de la
République […], ne fait que reprendre, sans retenir aucun autre élément, la qualification
détaillée ayant servi au préalable à la mise en examen correctionnelle de D. et Q. […]
Qu'en effet à cet égard le seul fait de porter une tête décapitée, qui d'ailleurs ne peut être
en tant que tel « reproché » qu'au seul Q., et même si cet acte choquant en lui-même
démontre une totale implication du mis en examen dans l’AMT, ne constitue pas à lui
seul une préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes alors que
l’instruction n’a pas permis de démontrer que sur le territoire national ni nulle part
ailleurs, une fois rentrés de leur périple syrien Q. ou D. aient préparé une telle action73. »
Le procureur décide alors de faire appel de cette décision et la chambre d’appel confirme à
nouveau l’ordonnance de rejet du juge d’instruction en rappelant le récit des accusés, selon
lequel « D., qui se disait musulman pratiquant depuis deux ans […] admettait s'être rendu en
Syrie de mai à août 2013, selon lui pour faire de l'humanitaire, mais il aurait été capturé avec
Q., livré aux djihadistes de l'État islamique, et forcé de faire des photographies armé ». La
chambre décide « que le fait de porter une tête décapitée, pour révulsant qu'il puisse être perçu,
ne porte pourtant pas en lui seul la démonstration que Q. aurait effectivement préparé, au sein
du groupe qu'il lui est reproché d'avoir rejoint, un ou plusieurs crimes d'atteintes aux
personnes74. »
Le 22 avril 2016, suite à ce second rejet, le procureur ne tarde pas à saisir la Cour de cassation
en argumentant que comme les mouvements djihadistes opérant en Syrie projettent de
commettre des crimes, appartenir à l’une de ces organisations relève d’une AMT criminelle :
« La chambre de l'instruction a procédé par confusion […] il ne s'agit pas d'établir si les
affiliés à l'organisation terroriste ont participé à un ou plusieurs crimes d'atteintes aux
personnes précisément identifiés […] mais s'ils ont participé à une association de
malfaiteurs dès lors qu'ils connaissaient même dans ses grandes lignes, son dessein
criminel et qu'ils y ont adhéré volontairement, quelle que soit la fonction occupée par
ceux-ci ou le rôle joué, sans pour autant s'associer à un projet précis75. »
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Le 12 juillet 2016, en cassant l’arrêt de la chambre d’appel, la chambre criminelle de la Cour
de cassation formule une jurisprudence qui valide la politique pénale de criminalisation du
parquet de Paris : la seule appartenance à un groupement qui a pour objet la préparation de
crimes suffit à qualifier le crime, sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque
participation effective aux crimes, aux combats ou à leur préparation de la part des membres du
groupe :
« L'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant des crimes
préparés ou commis par certains de ses membres, que des infractions caractérisées par
certains des faits qui la concrétisent […] en exigeant, afin de caractériser l'infraction
d'association de malfaiteurs, la démonstration de la participation à la préparation ou à la
réalisation de certains crimes, la chambre de l'instruction a méconnu la portée des textes
susvisés76. »
En appliquant ce raisonnement à l’affaire Q. et D., la Cour de cassation impose aux juges
d’instruction les requêtes du procureur. Désormais, les juges d’instruction du pôle antiterroriste
sont contraints, à partir de cette jurisprudence, de requalifier l’instruction en AMT criminelle,
avec, cette fois, une peine passible de 20 ans d’emprisonnement. Ainsi, la jurisprudence de la
Cour de cassation légitime la politique pénale et l’applique également de manière rétroactive
aux enquêtes en cours, voire à des contextes antérieurs à janvier 2015, la date retenue pour la
criminalisation de l’AMT77.
Une décision juridique n’est jamais neutre et objective, elle n’est pas non plus une simple
application de la loi comme les critiques du droit l’ont souligné78. Sauf dans des cas
manifestement erronés, toute décision des hautes juridictions peut en théorie être prise pour un
côté comme pour l’autre, en introduisant une interprétation, définie quant à elle sur la base d’un

la chambre de l'instruction de la cour d'appel de paris (ch. 7/1) dans une procédure n°2016/915 suivie contre Q.,
D.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016, numéro de pourvoi : 16-82692, p.2.
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objectif ou d’un résultat politique désiré. C’est en cela que la décision juridique implique
nécessairement aussi un choix politique, inhérent à l’institution même, à savoir un acteur
politique légitimant l’action de l’État79. Ainsi, en cassant et annulant les décisions du juge
d’instruction et de la chambre d’appel, et en s’alignant avec la position novatrice du procureur,
la Cour de cassation a produit une jurisprudence décisive, qui va déterminer la légitimation de
cette politique pénale et criminaliser l’appartenance à un groupe terroriste sur un théâtre de
conflit à l’étranger en la qualifiant d’AMT criminelle, et ce en dépit du rejet de cette position
par les parlementaires quelques mois auparavant80.
C’est dans ce contexte de désaccords fondamentaux au sein du corps judicaire entre
l’instruction antiterroriste, les magistrats du parquet de Paris et les représentants du pouvoir
exécutif81, que va se définir la politique pénale répressive envers les revenants, désormais
légitimée par la Cour de cassation.

3.2

Les premiers cas issus de la politique pénale devant la cour d’assises

Suite à la décision de la Cour de cassation, l’affaire Q. et D. a été renvoyée devant la cour
d’assises82. Cette affaire est l'une des premières affaires concernant des combattants revenant
de la zone irako-syrienne et relevant de cette nouvelle politique pénale, qui a été portée devant
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Martin Shapiro, Courts, A Comparative and Political Analysis, 1986, Chicago; Ronen Shamir, «Landmark
Cases» and the Reproduction of Legitimacy, Law & Society Review Vol. 24, No. 3 (1990); Sharon Weill, The
Role of National Court in Applying International Humanitarian Law, OUP, 2014.
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la cour d’assises en mars 2018. Au regard de la durée des délais d’instruction et de détention
provisoire en cas d’AMT, nous avons observé durant la période 2017-2019 trois procès en
application de cette politique pénale pour des faits datant de 2013 et 2014 (affaires G. et B.
3/2018, Q. et D. 4/2018 et O. 11/2018). Dès l’automne 2019, des audiences sont fixées en
continu pour être examinées par la cour d’assises.
Ces affaires ont été instruites au début de l’instruction en vue d’être correctionnalisées mais
elles ont été finalement renvoyées devant la cour d’assises. Cette qualification d’AMT
criminelle permet d’élargir l’échelle des peines : 20 ou 30 années d’emprisonnement, jusqu’à
la perpétuité, selon la date des faits.
Mais le fait de comparaître devant la cour d’assises implique d’être entendu par des juges non
spécialisés, dans une temporalité plus longue qu’au tribunal correctionnel. L’oralité des débats
de la cour d’assises permet d’appréhender la personnalité des accusés et de mieux comprendre
les motivations de leurs agissements. Le tribunal correctionnel accorde beaucoup moins de
temps à la personnalité du prévenu, même si les dossiers correctionnels sont instruits de manière
similaire aux dossiers criminels. L’audience du tribunal correctionnel ne permet pas de
s’attarder sur la personnalité des prévenus, les témoignages oraux sont quasi inexistants. Les
grands absents de l’audience correctionnelle sont les proches du prévenu (parents, frères et
sœurs) qui pourraient éclairer le tribunal par leur témoignage.
Dans ces premiers cas, nous remarquons que cette oralité a une influence sur le quantum de la
peine prononcée. Nous observons également un écart non négligeable entre les réquisitions de
l’avocat général et les décisions de la cour d’assises. Les juges non spécialisés n’ont pas, nous
semble-t-il, de grille d’analyse antiterroriste mais une grille de la délinquance ordinaire. La cour
d’assises ne s’aligne donc pas nécessairement sur les réquisitions de l’avocat général, à l’inverse
de la 16ème chambre du tribunal correctionnel (voir Partie III du rapport). Les juges de la cour
d’assises semblent être davantage guidés par les perspectives de réinsertion du condamné que
par le souci de prévention et de répression qui hante les magistrats de la 16ème chambre. La
temporalité longue de la cour d’assises favorise le processus cognitif d’individualisation de la
responsabilité et du quantum de la peine. L’audience criminelle reconfigure le réel par le jeu de
l’oralité, elle permet le passage de l’homme « situationnel » (situé dans la procédure de
l’instruction) à l’homme contextuel (recontextualisé dans sa trajectoire de vie)83.
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La peine dans l’affaire O.
Alors que dans les procès devant la cour d’assises le ministère public requiert généralement la
peine maximale, dans cette affaire l’avocat général requiert 15 ans (et non pas 20 ans) sans
doute grâce aux échanges du débat contradictoire. La cour a fixé une peine de 10 années
d’emprisonnement sans période de sûreté. En fixant la peine, la cour a pris en considération la
gravité des faits et la participation de l’accusé à un projet d’attentat, mais aussi son renoncement
au dernier moment, ce qui « relativise sa détermination criminelle » :
Feuille de motivation, affaire O., 29 novembre 2019, cour d’assises de Paris (nous
soulignons).
« Pour fixer la sanction la cour d’assises a pris en considération les éléments suivants : au regard
des faits, leur gravité objective avec un engagement militaire sur place mais de courte durée
(six semaines) et la participation de l’accusé à un projet d’attentat auquel il a renoncé au dernier
moment ce qui relativise sa détermination criminelle. Au regard de la personnalité :
-

Une histoire personnelle marquée par plusieurs événements traumatiques : grand

prématuré, plusieurs accidents dont une blessure grave au couteau ayant perturbé son parcours
scolaire (CAP menuiserie interrompu) et ayant eu des conséquences physiques et
psychologiques perturbantes ;
-

Un cadre familial étayant qui devrait faciliter sa réinsertion ;

-

L’absence d’ancrage dans une délinquance avérée avant les faits avec une seule

condamnation en lien avec la circulation routière ;
-

Un positionnement durant la procédure et lors de l’audience qui ne révèle pas une prise

de conscience significative de la gravité des faits ;
-

Un défaut de distanciation critique par rapport aux faits

-

Une personnalité influençable et immature capable par ailleurs d’une certaine

ambivalence ;
-

Des incidents disciplinaires en détention malgré un comportement globalement adapté ;

-

L’absence de prosélytisme en détention ;

-

La préconisation au terme de son évaluation au QER de Fleury-Mérogis d’un placement

en détention ordinaire ;
Une incertitude sur sa dangerosité potentielle. »
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La cour argumente de manière très détaillée, ce qui est assez rare pour une motivation de la
peine, les éléments qui la conduisent à prononcer une sanction « à la baisse » par rapport aux
réquisitions de l’avocat général et aux attentes de la société dans ce type d’affaire 84 .
Les critères retenus sont relatifs à la gravité des faits, à la personnalité de l’accusé, ses
expériences passées mais aussi à son contexte familial, son attitude au cours de l’audience,
durant sa détention, et enfin, une évaluation de sa dangerosité potentielle.
En effet, en raison de l’augmentation considérable de l’échelle des peines pour les AMT
criminelles, les critères selon lesquels la peine est requise et prononcée ne sont pas toujours
clairs. Ainsi, dans l’affaire Q. et D. (avril 2018) le procureur a requis 20 ans d'emprisonnement.
Néanmoins, la cour a prononcé à l’égard de chacun des accusés une peine de 15 ans de réclusion
criminelle avec une période de sûreté des deux tiers 85. En appel, ces deux accusés ont été encore
moins lourdement condamnés, la cour d’assises a prononcé, en décembre 2019, une peine de
10 années de réclusion criminelle. Dans l’affaire G. et B., jugée en mars 2018 en première
instance, l’accusation a requis 20 ans pour les deux accusés et la cour a prononcé 12 et 14 ans.
En appel, la cour d’assises a prononcé, en novembre 2019, des peines moins sévères qu’en
première instance : 11 ans et 13 ans. Enfin, dans l’affaire O., alors que les avocats généraux ont
requis 15 ans d’emprisonnement en première instance et en appel, la cour a prononcé 10 ans en
première instance et 12 ans en appel.
Ces décisions sur la peine et l’appréciation entre les acteurs judiciaires peuvent paraître
arbitraires par le simple fait de l’ampleur de l’éventail très large de l’AMT criminelle. En effet,

84

La peine de la décision des cours d’assises est motivée depuis la décision du Conseil constitutionnel du 3 mars
2018 : « Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une
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retour sur zone qu’ils ont manifestement tenté d’éluder, et compte tenu de leur jeune âge et de l’absence
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des infractions, ainsi que leur inscription au FIJAIT. » (Cour d’assises de Paris, statuant en premier ressort, Feuille
de motivation, affaire Q. et D., 6 avril 2018, p.4., nous soulignons)

56


l’AMT comprend des actes très différents et le niveau des peines est très étendu, l’application
des peines risque ainsi de paraître peu conforme au principe de légalité, d’autant plus que
l’évaluation de la dangerosité est l’un des critères retenus (voir discussion sur la dangerosité).
Cette question s’intensifiera lorsque des affaires concernant des actes moins importants seront
jugées par la cour d’assises dès l’automne 2019, en application de la réforme pénale de 2016.

3.3

Une appréciation au cas par cas

Toutes les enquêtes relatives au djihad syro-irakien, y compris en ce qui concerne les femmes
et les non-combattants, peuvent donc être ouvertes sous une qualification « criminelle ». Cette
jurisprudence annonce dans les années à venir l’augmentation des affaires jugées par la cour
d’assises spécialement composée.
Néanmoins, en pratique, le parquet réalise une appréciation au cas par cas de l’opportunité de
poursuivre des personnes parties en Irak et en Syrie, selon la qualification criminelle ou
délictuelle. En effet, une qualification délictuelle peut toujours, en droit, être retenue.
Cependant, même si les juges d’instruction ont une appréciation indépendante à cet égard, le
fait que le parquet puisse faire appel et que la Cour de cassation se soit déjà prononcée en faveur
de la position du parquet, il semblerait que le ministère public ait le dernier mot.
Entretien de Catherine Champrenault, procureure générale de la cour d’appel de Paris86
« Initialement, les chambres de l’instruction ont considéré que, lorsqu’on n’avait pas la preuve de la
participation à des exactions commises en zone irako-syrienne, on ne pouvait pas retenir la qualification
criminelle. C’était insatisfaisant. La Cour de cassation a considéré en juillet 2016 que le fait de rejoindre
une organisation dont l’objectif est de semer l’intimidation et la terreur par la commission d’atteintes à
la vie doit être considéré comme une infraction criminelle et non délictuelle. Il suffit que l’intéressé ait
apporté une aide quelconque à cette organisation, même s’il ne s’agit pas d’une préparation directe à
des exactions. Dès 2015, nul ne pouvait en effet ignorer les objectifs mortifères de l’EI ou d’Al-Qaida.
Nous avions approuvé cette décision du procureur de la République de Paris. Ça, c’est la théorie. Nous
l’avons évidemment fait respecter dans les affaires les plus graves. Mais la théorie peut être quelque peu
infléchie, eu égard à la réalité des actes reprochés. Si le séjour n’est que de quelques semaines, s’il est
établi que ceux qui sont partis n’ont pas joué un rôle militaire, on peut envisager, ce n’est pas
systématique, une correctionnalisation. Quand le degré de responsabilité pénale ne permet pas
d’envisager une peine supérieure à dix ans, la criminalisation n’est pas utile. »

86
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Le fait que « le parquet détient une appréciation pragmatique de l’opportunité87 » pose la
question de l’égalité de traitement entre les différents accusés. À partir de nos observations des
audiences de la cour d’assises et du tribunal correctionnel, et faute d’autres éléments, il n’est
pas toujours paru évident de comprendre pourquoi tel dossier plutôt que tel autre a été
correctionnalisé ou criminalisé.
Par exemple, dans une affaire concernant trois jeunes filles dont deux mineures, jugées en 2018
pour préparation d’un acte de terrorisme s’inspirant des fusillades du 13 novembre 2015,
l’avocat d’une des prévenues insiste à l’audience de la 16ème chambre sur cette ambigüité :
« Vous avez pris le temps Madame la Présidente d’expliquer la qualification correctionnelle et
nous vous en remercions, mais comment on correctionnalise un tel projet ? Pourquoi n’est-il
pas criminalisé ? […] Dans le cas présent, soit vous avez un projet, soit vous ne l’avez pas. Je
ne regrette pas mais je me pose la question ». Le représentant du ministère public quant à lui
justifie cette qualification correctionnelle et non criminelle dans les termes suivants : « On va
vous dire que dans ce dossier… il n’y a pas d’armes et souligner le caractère peu avancé du
projet. Mais c’est cette situation qui explique la correctionnalisation… compte tenu du peu
d’avancement, le ministère public a décidé de la qualification délictuelle. »
Autre exemple, l’affaire R. – jeune homme parti rejoindre son frère en Syrie du 23 juin 2014
au 16 avril 2015, avec l’appui de son père – a été jugée par le tribunal correctionnel en juin
2018. Selon la politique pénale, la gravité des faits, leur date et leur étendue, cette affaire aurait
dû être en toute logique criminalisée. En revanche, quelques mois plus tôt, en mars 2018,
l’affaire Q. et D. – deux jeunes adultes partis rejoindre des groupes djihadistes pour participer
à des entraînements et à des combats, du 28 mai 2013 au 12 août 2013 – est renvoyée devant
une cour d’assises. Comment expliquer le différentiel de poursuite pour les deux affaires citées
ci-dessus, dont la première définitivement jugée a condamné le prévenu à 10 années
d’emprisonnement pour des faits au moins aussi graves que la seconde dont les accusés,
aujourd’hui en attente de leur jugement en appel, encourent 20 années d’emprisonnement ?

3.4

L’absence de poursuite pour les crimes internationaux

Selon nos observations, les procès ne rendent pas justice pour les crimes internationaux (crimes
de guerre, crime contre l’humanité ou actes de torture) commis par des Français partis
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Michel Mercier, Rapport n°252, Sénat, 21 décembre 2016, p.15
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combattre en Syrie et en Irak. L’instruction, qui se fait auprès de la section antiterroriste (et non
du pôle des crimes de guerre) se concentre essentiellement sur la poursuite de l’AMT et sur le
risque sécuritaire que représentent les revenants une fois de retour en France. Cette politique
pénale se justifie par le fait que l’AMT permet d’obtenir de lourdes peines de manière beaucoup
plus simple et rapide que les crimes de guerre, pour lesquels les juges d’instruction doivent
habituellement se rendre sur place afin de récolter des preuves et recueillir des témoignages88.
Or cette politique semble problématique à plusieurs niveaux. Premièrement, les victimes des
crimes internationaux n’obtiendront pas justice pour les crimes commis contre elles. Puis, le
fait que toutes les personnes soient poursuivies pour la même infraction, l’AMT, même pour
des actes de nature très différente – certaines personnes ont été complices de crimes graves,
tandis que d’autres n’ont commis que des actes très marginaux – mène à une banalisation des
actes les plus graves. Enfin, du point de vue de la réinsertion, le travail à mener en prison avec
un violeur ou un tortionnaire est complètement différent de celui visant à réinsérer des
personnes qui n’ont que contribué, par exemple, à la logistique d’un groupe armé. Néanmoins,
cette pratique est susceptible de changer. Etant donné que le nouveau parquet (PNAT) intègre
les pôles antiterroristes et des crimes de guerre dans un seul corps, il est attendu qu'ils puissent
mieux collaborer qu’auparavant pour ce type d’infraction. En outre, le pôle des crimes de guerre
reçoit de plus en plus de cas de réfugiés et de migrants en provenance de Syrie qui ont pu être
impliqués dans la commission de ces crimes compte tenu de l’amendement portant réforme de
la demande d’asile et de l’échange d’informations entre l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA) et le procureur89.
4)

« Radicalisation et dangerosité » : un paradigme au cœur du contentieux terroriste
La poursuite judiciaire d’AMT est effectuée dès lors qu’un individu s’engage dans un groupe
ayant un projet terroriste, comme nous l’avons précédemment souligné. Il n’est donc pas
nécessaire de prouver que l’individu a contribué matériellement à l’acte terroriste ou bien que
le projet terroriste ait été mené à son terme. Ainsi, l’AMT, qui est depuis 2016 passible d’une
peine de 30 ans d’emprisonnement et d’une condamnation à perpétuité pour les
commanditaires, a permis à l’autorité judiciaire d’intervenir en amont du passage à l’acte,
comme le souligne le vice-procureur Camille Hennetier :
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Entretien avec un juge d’instruction du pôle antiterroriste.
Entretien avec Leïla Bourguiba de la chambre d’instruction du pôle génocide, crimes contre l’humanité, crimes
et délits de guerre, 1er février 2018.
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« L’évolution de la menace en France, les attentats, la multiplication de velléités de
passage à l’acte par des individus sur le territoire national, conduit à la volonté de
judiciariser le plus en amont possible, de neutraliser des individus jugés potentiellement
dangereux, par pression du risque zéro. Concrètement, s’agissant du contentieux irakosyrien, cela permet la judiciarisation de simples velléitaires au départ, dans un contexte
de radicalisation, alors même que l’intégration d’un groupe à caractère terroriste sur
zone n’est pas encore effective. Auparavant, la judiciarisation intervenait une fois
établie ou présumée l’intégration du groupe terroriste. S’agissant de projets d’actions
violentes sur le territoire national, cela permet l’interpellation au stade de
l’intentionnalité, matérialisée par des échanges plus ou moins opérationnels, parfois aux
prémices du fait préparatoire90. »
Par conséquent, les juges sont amenés lors des audiences à évaluer la dangerosité potentielle
des accusés et à analyser leur processus de radicalisation dans le but de prévenir un potentiel
« passage à l’acte ». Cette démarche pose des difficultés du point de vue de la doctrine pénale,
car au-delà de l’intention il s’agit de démontrer des actes matériels, car l’on ne saurait se fonder
seulement sur des prédictions sans risquer de paraître arbitraire.
« Comment le tribunal pourrait-il se faire le juge de l’avenir, a fortiori de l'avenir d'une
conscience humaine ? […] Renoncera-t-il ? Passera-t-il à l’acte ? On ne sait pas […] Le juge
ne dispose pas […] de telles ressources. Et pourtant, on voudrait qu’il punisse, et qu’il punisse
sévèrement. » Maître Bendavid, dans sa plaidoirie devant le Conseil constitutionnel91.
Il est en effet difficile d’établir un profil à partir de prédictions sur de futures actions, et il
semble que nous nous éloignions ici du champ de compétence du juge pénal, comme le
soulignent Antoine Garapon et Michel Rosenfeld :
« La lutte contre le terrorisme en demandant à la justice de punir avant que le crime ne
soit commis, bouleverse les fondements du droit pénal classique : à l’idée classique de
prévention elle substitue celle, plus incertaine, de préemption […] « Le suspect devient
une figure plus importante que le coupable, les logiques de renseignement et de
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Antoine Mégie, Rapporteur du projet européen La réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des
droits fondamentaux de l’UE, « L’enquête judiciaire et les techniques de renseignement » avec l’articulation
délicate entre la garantie des droits et l’efficacité de l’enquête (Bruxelles, février 2017), p.18.
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Décision n°2017-625 QPC du 7 avril 2017 M. Amadou S. [Entreprise individuelle terroriste]. Voir vidéo de la
plaidoirie : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017625QPC.htm
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suspicion l’emportant sur les logiques et les exigences judiciaires (présomption
d’innocence, administration de la preuve, garantie procédurales…) » […] La
préemption est déclenchée par une interprétation des signes de façon à établir des
corrélations92. »
La question de la « dangerosité potentielle » était ainsi présente dans la plupart des procès que
nous avons suivis. Les psychologues sont parfois interrogés par le président pour éclairer la
cour. Par exemple, au procès de O., au troisième jour d’audience un psychologue témoigne en
s’appuyant sur les rapports rédigés après des rencontres avec l’accusé en prison. Le président
interroge ce témoin sur la dangerosité de l’accusé, et le psychologue rétorque qu’il n’est pas en
mesure de répondre à une telle question. « Est-il influençable ? », demande alors le président.
Le psychologue nuance son propos, « Je dirais immature », et soutient par ailleurs que l’accusé
n’émet pas d’autocritique sur ses actes et qu’il avait peur des représailles. Après ce témoignage,
l’accusé prend la parole : « Cette personne m’a vu deux fois, pendant 90 minutes, comment
peut-il affirmer tout cela ? Comment peut-il être si sûr de mon profil ? » Le président rétorque :
« C’est le travail d’expert93. »
Au cours de cette recherche de nombreuses observations ont confirmé l’importance du
paradigme de la dangerosité dans le fonctionnement de la justice pénale antiterroriste. Nous
avons choisi de restituer deux exemples qui illustrent cette tendance : d’une part, l’importance
de la détention provisoire ; d’autre part, les procès des « présumés morts ».
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Garapon et Rosenfeld, pp.128-129 ; citation dans le texte de J.C. Monod, Penser l’ennemi, affronter l’exception,
p.177.
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Cf. Ce que la dangerosité fait aux pratiques. Entre soin et peine, une comparaison Belgique-France, Marc
Bessin et Yves Cartuyvels, Rapport de la Mission de recherche Droit et Justice, 2009-2012.
Evaluation transversale de la dangerosité, Astrid Hirschel, Rapport de la Mission de recherche Droit et Justice,
2009-2012.
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4.1

La détention provisoire

Durant ces deux années de recherche, la détention provisoire et son corollaire le placement à
l’isolement sont devenus une constante de nos observations. Dans le contexte des attentats
terroristes, et notamment à la suite de l’assassinat du prêtre de St-Etienne-du-Rouvray, le 26
juillet 2016, le choix d’un contrôle judiciaire (CJ) avant le jugement constitue une exception.
Seules les femmes en bénéficient dans certains cas. La crainte d’une action des personnes sous
contrôle judiciaire est devenue récurrente pour certains magistrats : « On regarde bien
évidemment quand il y a un attentat si on connaît les auteurs … on est conscient de la
responsabilité si la personne est dans nos dossiers ». La dangerosité supposée des personnes
poursuivies pour terrorisme génère ce risque et la volonté de le limiter au maximum.
En cour d’assises, seul le procès de la filière « Cannes-Torcy » comprenait des accusés sous
contrôle judiciaire. C’est d’ailleurs ces situations qui ont pesé dans les motivations du jugement
pour le quantum des peines (cf. Partie II). Concernant les autres procès, les accusés ont toujours
été en détention provisoire, souvent à l’isolement (3-4 ans) avant de comparaître devant la cour
d’assises.

Le prolongement des délais de la détention provisoire
La personne faisant l’objet d’une instruction peut être soumise à des mesures de contrôle
judiciaire lorsqu’il s’agit d’une infraction passible d’au moins trois années d’emprisonnement94.
Les réformes législatives de 2016 ont apporté des changements de procédure, y compris la
prolongation de la détention provisoire pour ceux qui sont mis en examen pour une AMT. Les
individus suspectés d’adhésion à une AMT délictuelle peuvent désormais être détenus jusqu’à
trois ans avant leur procès (contre deux années pour les personnes suspectées d’une autre
infraction terroriste) et, en cas d’AMT criminelle, cela peut aller jusqu’à quatre ans95. La
détention peut ensuite être prolongée pour une période supplémentaire de 4 mois pour l’AMT
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Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la détention provisoire dans les circonstances suivantes
(article 144 du Code de procédure pénale) : « afin de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont
nécessaires à la manifestation de la vérité, d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur
leur famille ; d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou
complices ; de protéger la personne mise en examen ; de garantir le maintien de la personne mise en examen à la
disposition de la justice ; de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ou de mettre fin au trouble à
l’ordre public provoqué par l’infraction. »
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Voir Article 706-24-3 du Code de procédure pénale, modifié par la Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant
la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la
procédure pénale (article 7). Cet article fixe à 3 ans la période de détention provisoire pour les individus suspectés
d’AMT lorsque les actes sont poursuivis en tant que délits ; l’article 145-2 fixe la détention provisoire pour les
crimes : jusqu’à quatre ans de détention pour les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
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délictuelle et de 8 mois pour l’AMT criminelle96. Ainsi, l’AMT permet d’étendre les enquêtes
et de prolonger la détention provisoire. Les personnes revenant de Syrie sont systématiquement
placées en détention provisoire. Avant 2016, cela ne s’appliquait qu’aux hommes, mais depuis
cette date cela s’applique désormais également aux femmes.
Sur requête du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention peut ordonner ces
mesures restrictives. Cette décision est prise dans le bureau voisin du juge d’instruction, à huis
clos, en présence de l’avocat de la défense. Le public, y compris les chercheurs, n’ont pas accès
à ces procédures ni aux décisions, et les débats sont peu documentés. Cependant, il résulte des
entretiens réalisés auprès des magistrats qu’ils manquent de temps pour traiter ces dossiers. Le
juge des libertés et de la détention approuve généralement la demande du juge d’instruction, et
même s’il les refuse, sa décision fait généralement l’objet d’un appel par le ministère public, et
les juridictions supérieures confirment la demande du juge d’instruction et du procureur97.
Une fois l’instruction terminée, l’accusé peut attendre jusqu’à un an que son procès ait lieu.
Puis, la loi autorise le renouvellement de cette période d’attente pour une année
supplémentaire98. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seules des raisons
extérieures à l’organisation judiciaire peuvent permettre une telle prolongation99. Le cumul de
la période de détention provisoire et de l’attente du procès peut rendre la détention de personnes
présumées innocentes extrêmement longue. Par exemple, dans le cas des attentats de
Montauban et Toulouse, la cour d’assises a statué en première instance en 2017 et en 2019 en
appel, soit 7 ans après les faits (qui dataient de 2012). Pendant toute cette période, l’accusé était
en détention provisoire et à l’isolement. Ainsi, durant nos deux années de recherche (20172019), la cour d’assises qui statue en première instance a été saisie de dossiers dont les faits
dataient de 2012-2014.
Selon la Commission de suivi de la détention provisoire, la période de détention provisoire est
souvent proche de sa limite maximale malgré le caractère exceptionnel de cette limite et des
obligations de proportionnalité et de nécessité (article 144-1 du Code de procédure pénale).
Cette évolution vers une présomption en faveur de la détention est confirmée par le rapport de
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Art. 145-1 et 145-2 du CPP. Du fait des nombreux amendements aux règles de procédure, les règles relatives à
la détention provisoire sont plutôt dispersées.
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Entretien avec un avocat de la défense spécialisé dans les affaires terroristes, 24 avril 2018. Selon Pauline Le
Monnier de Gouville, le contrôle judiciaire a été inscrit dans la loi afin de taire toute allégation d’atteinte au
principe de légalité, cependant il reste largement inefficace en pratique. Voir Pauline Le Monnier de Gouville,
« Le juge de la liberté et de la détention entre présent et avenir » (2011), Cahiers de justice 2011/4, pp.145-158.
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Article 181 du Code de procédure pénale.
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Voir http://www.senat.fr/rap/l16-252/l16-2521.pdf p.13.
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la Commission, qui a perçu l’augmentation de la durée de la détention provisoire comme une
indication de l’approche de plus en plus sévère des juges, du fait de l’atmosphère qui règne en
France depuis les attentats de 2015100. Ceci s’applique tout particulièrement aux personnes de
retour des zones de combat, qui sont systématiquement placées en détention provisoire. En mai
2018, dans le cas du contentieux correctionnel terroriste actuel, la durée moyenne entre le
mandat de dépôt (ou le contrôle judiciaire) et le procès est de 2 ans et 2 mois101.
Le placement à l’isolement
Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent décider du placement à
l’isolement des individus placés en détention provisoire102. Un individu placé en détention
provisoire (ou un condamné en prison) peut également être placé à l’isolement sur décision de
l’administration pénitentiaire103. Le Conseil d’État a décidé en 2008104 que l’isolement ne
pouvait être utilisé que lorsque les circonstances le rendent strictement nécessaire et que les
détenus disposent d’un droit de recours à l’encontre de la décision de placement. Le placement
à l’isolement dans le contexte pénitentiaire pourrait être justifié par la menace posée par
l’individu, mais aussi au vu du risque de prosélytisme et d’influence sur les autres détenus105.
Il s’agit cependant d’une source de discorde puisque l’isolement peut donner lieu à un
traitement inhumain et porter atteinte à la santé du détenu. Pour le Comité européen pour la
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), « il peut
avoir des effets extrêmement dommageables sur la santé mentale, somatique et le bien-être
social de ceux qui y sont soumis […] [qui] augmentent d’autant plus que la mesure se prolonge
et que sa durée est indéterminée106 ».
Cette question du placement à l’isolement est d’autant plus importante au moment où de
nombreux programmes et débats en Europe accompagnent les nouveaux régimes de détention
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Commission de suivi de la détention provisoire, Rapport 2015-2016 (2016). La Commission a été créée par la
Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 afin d’opérer un suivi de l’évolution de la détention provisoire et afin de
rassembler parlementaires, magistrats et experts.
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Note statistique, ministère de la Justice, chiffres pour le 15 mai 2018.
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Article 145-4-1 du Code de procédure pénale.
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Le placement est décidé pour une durée allant jusqu’à un an, avec un examen périodique tous les trois mois.
Au-delà d’un an, la mesure peut être étendue par le ministère de la Justice, en dehors des limitations prévues par
le Code de procédure pénale. Voir art. 726-1 ; art. R57-7-64 to R57-7-67 and art. R57-7-68 du Code de procédure
pénale.
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Conseil d’État, décision n. 293785, 31 octobre 2008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000019771601.
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Patrick Mennucci, Rapport d'enquête de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus
djihadistes, Face à la menace djihadiste, la République mobilisée (2015).
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Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT),
21e rapport général du CPT (2011) 39.
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des « foreign figthers » ou des auteurs d’attentats. On pense bien sûr ici à la détention d’un des
auteurs présumés de l’attentat du Bataclan, S. A., et à sa mise sous surveillance vidéo 24 heures
sur 24. Le risque que l’on observe est de chercher à aller toujours plus loin afin de neutraliser
le plus longtemps possible les personnes dont la dangerosité apparaît incontrôlable.
Il n’existe pas de données disponibles sur le nombre de personnes placées en isolement par les
magistrats ou par l’administration pénitentiaire. Il semble cependant que ce soit une pratique de
plus en plus répandue107. Dans les procès que nous avons observés, la plupart des accusés
étaient placés à l’isolement depuis plusieurs années.
Période de détention provisoire selon la qualification des faits

Durée maximale de la peine
encourue

Durée maximale de la
détention provisoire en
droit commun

Durée maximale de la
détention provisoire pour
AMT

Délits
(moins de 3 ans
d’emprisonnement)

---

---

1 ou 2 ans (+ 4 mois),
réexamen tous les 4 mois

3 ans (+ 4 mois),
réexamen tous les 6 mois

(Art 145-1 CPP)

(Art 706-24-3 du CPP, 2016)

2 ans (+ 8 mois),
réexamen tous les 6 mois

---

Délits
(de 3 à 10 ans)

Crimes
(de 10 à 20 ans)

(Art 145-2 du CPP)

Crimes
(plus de 20 ans)

3 ans (+ 8 mois),
réexamen tous les 6 mois
(Art 145-2 du CPP)

4 ans (+ 8 mois),
réexamen tous les 6 mois
(pour AMT criminelle et autres
crimes liés au terrorisme)
(Art 145-2 du CPP)
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D’après l’Organisation internationale des prisons (OIP), à la fin de l’année 2016, 15% des détenus pour
infraction terroriste étaient placés à l’isolement (entretien avec l’OIP, mars 2018).
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La règlementation de la détention provisoire

Article
137 du Code de Procédure Pénale (CPP)
Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte
à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être
assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec
surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention
provisoire.
Article 144 du CPP
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments
précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou
plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle
judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou
complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction,
les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut
résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable
en matière correctionnelle.
Article 144-1 du CPP
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés
à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la
vérité.
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4.2

Les procès des « présumés morts »

« Alors dans ce rapport108, nous allons évoquer beaucoup de personnes qui ne sont
pas là, soit parce qu’elles sont encore en Syrie … soit parce qu’elles sont déjà
passées devant cette cour. Mais on a l’habitude des fantômes dans cette chambre !
Il y a toujours des absents… ou absentes ! »
(Président du tribunal, audience 2017)
Si cette expression de « fantôme » est devenue courante dans les audiences terroristes, c’est
souvent en raison de la poursuite in absentia des accusés comme ce fut le cas dans un procès
criminels où été jugée une fratrie dont un grand nombre de membres était encore en Syrie ou
en Irak. Parmi ces « fantômes », certains vont particulièrement retenir notre attention, ceux
jugées par le tribunal correctionnel les premiers mardis de chaque mois à partir de février 2017.
Les « circuits courts du mardi 109» avaient en effet comme point commun de juger les hommes
partis et présumés morts en zone Irako-syrienne. Face à la massification des procédures et à la
peur de voir revenir ceux qui auraient fait croire à leur disparition, la justice antiterroriste a mis
en place de nouvelles procédures de jugement, conduisant là encore à une nouvelle redéfinition
des procédures antiterroristes et à la création de situations judiciaires inédites : « On juge les
morts maintenant ! »110. Ces « fantômes » font ainsi l’objet d’un traitement pénal spécifique
dont les réalités juridiques, sociales et politiques semblent des plus pertinentes pour comprendre
les conséquences du paradigme de la dangerosité dans le contentieux terroriste.
C’est tout d’abord à travers une qualification de politique pénale que les « présumés morts »
vont faire l’objet d’un traitement spécifique. De plus en plus présente dans les dossiers instruits
par les juges spécialisés du parquet et de l’instruction antiterroriste, la figure du « présumé
mort » devient un « objectif d’action publique » dans le cadre de l’augmentation sans précédent
des poursuites et des procès terroristes pour les revenants de Syrie depuis 2015. Les conditions
d’adoption de ce dispositif permettent de comprendre dans quelle mesure c’est avant tout la
logique de management des « affaires terroristes » qui va être mise en avant afin de justifier le
jugement de ces accusés.
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Il s’agit du rapport que chaque président(e) présente en introduction de l’audience afin de préciser le contexte
général et les éléments individuels de l’affaire (cf. chapitre 11 : les magistrats de la 16e chambre).
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Huissière de la 16e chambre, 2017.
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Entretien, présidente du tribunal, 2017.
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Les « présumes morts » comme enjeu de la « massification » du traitement judiciaire
Dès septembre 2016, dans un contexte d’urgence, une consultation au sein de la Présidence du
tribunal de grande instance de Paris est lancée, afin de proposer une adaptation face à la
multiplication des poursuites au sein de ce contentieux « terroriste » d’ordinaire peu important.
Les premiers effets de la politique pénale de poursuites systématiques du parquet C1 conduit
donc au bout de deux ans à cette situation dont se saisit l’autorité judiciaire pour créer une
nouvelle procédure de poursuites et de jugement qui sera appelée le « circuit court ». La création
de cette nouvelle procédure de circonstance illustre les évolutions permanentes du pouvoir
pénal sur le terrain procédural en matière de lutte contre le terrorisme : « Nous avons de très
nombreuses ouvertures d’instruction mais beaucoup ne concernent qu’une ou deux personnes,
avec des enquêtes à mener sur très peu de faits. Parfois pour des consultations de sites, des
préparatifs de départs. Il y aussi ceux dont le décès en Syrie et en Irak est plus que probable.
Les dossiers et donc la charge de travail devient intenable, avec des dossiers souvent
chronophages pour peu de résultats » déclare au cours d’un entretien un magistrat de
l’instruction en 2017.
Afin d’anticiper la critique sur le terrain de la procédure pénale, la procédure du « circuit court »
a été présentée comme une simple « spécificité », dont l’objectif affiché est celui de l'efficacité
dans l'accélération du traitement des affaires terroristes. Dans une logique de rationalité
managériale fortement présente depuis les années 2000 dans l’institution judiciaire111, le
traitement des « présumés morts » devient un nouvel exemple de ce que Cécile Vigour souligne
à propos de la recomposition générale de la justice et de la « prégnance croissante de logiques
managériales au sein de l’institution judiciaire [qui] va de pair avec une euphémisation des
enjeux politiques112 ».
Ces premières propositions publiques au nom de l’efficacité face à une menace terroriste
qualifiée d’inédite, engendrent de très faibles résistances notamment de la part des représentants
de l’ordre des avocats. Si le respect de l’équité du procès dans ce type de procédure fut mis en
avant dans les premiers temps, ces débats resteront très confidentiels et finiront rapidement par
une acceptation consensuelle : « Les avocats ont été mis un peu devant le fait accompli, mais il
n’y a pas eu de véritable fronde. C’est passé dans l’anonymat » nous dit, un magistrat du
parquet, au cours d’un entretien, en 2017. La présence massive des représentants du barreau de
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Vigour Cécile, « Justice : l'introduction d'une rationalité managériale comme euphémisation des enjeux
politiques », Droit et société, vol. 63-64, no. 2, 2006, pp. 425-455.
112
Vigour Cécile, « Les recompositions de l'institution judiciaire », Jacques Commaille éd., La fonction politique
de la justice, La Découverte, 2007, pp.47-67.
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Paris lors de la première audience illustre leur volonté de ne pas être totalement écartés de cette
procédure. Pourtant, la stratégie de vigie perdra très vite en intensité, conduisant à une totale
intégration de cette « innovation procédurale » au contentieux terroriste sans que cela ne soit
réellement remis en cause.
Paradoxalement, cette création ad hoc en matière de lutte contre le terrorisme conduit la justice
correctionnelle du terrorisme à converger vers celle de droit commun en raison de la situation
de concurrence entre les procédures : « circuit court », correctionnalisation et criminalisation.
Ce phénomène n’a rien de particulier en soi et renvoie à l’une des évolutions majeures qui
traverse la justice contemporaine dans sa volonté de gérer les flux d’affaires délictuels. Comme
le souligne Jean Danet à propos de la justice correctionnelle dans son ensemble : « le parquet
est placé devant une série d’outils processuels lui permettant d’apporter une « réponse pénale »
à toutes les affaires délictuelles poursuivables113 ». Le contentieux terroriste semble emprunter
cette voie au nom de la « massification » des dossiers. Les conclusions de Jean Danet sur cette
concurrence des procédures prennent dans le cas du traitement judiciaire du terrorisme un écho
important : « La logique de gestion des flux habituellement pensée au seul niveau des pratiques
envahit jusqu’à la nature même de la loi processuelle et les causes et le rythme de sa production
comme de sa réforme. C’est l’essence du droit processuel qui est touché114. »
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Danet Jean, La justice pénale entre rituel et management, Presses Universitaire de Rennes, 2010, p 110.
Danet Jean, Ibid., p.118. Voir également sur cette question : « Le management dans la pénalité : pénalité
managériale ou management du système pénal ? », Droit et société, n°90, 2015.
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Les « présumés morts » en audience : un rituel judiciaire sous tension
Récit de la première audience
Il y a du monde en ce 7 février 2017 devant les portes de la 16ème chambre correctionnelle. Cette
date ayant été annoncée et relayée dans certains médias et sur le site Internet de la presse
judiciaire, ce n’est donc pas une surprise lorsqu’en arrivant sur le plateau correctionnel du
tribunal de grande instance de Paris, nous faisons face à des barrières métalliques qui organisent
les files d’attentes avec d’un côté les personnes ayant un laisser passer et de l’autre « le public »,
composé de quelques curieux, d’étudiants et de chercheurs.
Les journalistes sont nombreux, nous en compterons entre 12 et 15 dans la salle. Autant que de
gendarmes qui se répartissant entre l’intérieur et le sas de contrôle d’entrée. Accéder à la salle
sans autorisation spéciale constitue un enjeu pour les chercheurs sans accréditation. Cette
effervescence extérieure se retrouve dans la salle. Beaucoup plus réduite que la grande chambre
de la 16.1, la 16.2 et ses six bancs pouvant accueillir au maximum 5 personnes chacun, sont
déjà totalement occupés par les journalistes et les avocats. Lorsque les premiers publics arrivent,
il ne reste plus que les chaises pliantes alignées contre le mur du fond.
Beaucoup d’avocats occupent les bancs pour assister au débat, et non des moindres, puisque le
bâtonnier en personne est présent accompagnant ses « jeunes collègues » dont certains sont
issus des rangs de la conférence du stage. Ces avocats, parties aux audiences ou observateurs
« attentifs », ont un objectif clairement annoncé en ce jour, « s’assurer que dans cette nouvelle
procédure du circuit court les droits de la défense sont assurés ». Le ministère public, en la
personne des magistrats du parquet antiterroriste, est lui aussi présent. Quatre représentants se
tiennent debout appuyés aux boiseries qui séparent les deux entrées dans la salle.
Quand le tribunal rentre, sa présidente ne semble pas surprise par cette foule qui s’est levée
comme le rituel l’impose. Nous apprendrons par la suite par cette dernière que si elle avait perçu
« une salle avec du monde », elle n’avait pas pris connaissance de la présence de toutes ces
autorités judiciaires. « On voit certains visages mais on est concentré sur ceux qui sont devant
nous. Surtout là, il y avait quand même une vraie pression. Enfin cela ne m’étonne pas. Je me
doutais que tout le monde allait scruter… il ne fallait pas se planter (rire)! »
Notes d’audience, février 2017
Hormis ce premier après-midi où se bousculaient les journalistes et les représentants des
instances judiciaires, la 16ème chambre est le plus souvent vide. Les procès des « présumés
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morts » sont eux aussi tombés dans un anonymat le plus complet. Peu de public, pas d’avocats
pour défendre des personnes qui sont « présumées mortes ». Parfois sur les bancs de la salle,
des membres de la famille de ces « présumés morts » qui apprennent durant l’audience les
parcours de leurs enfants jusqu’à leur probable mort à plusieurs milliers de kilomètres de chez
eux. Mais le plus souvent, ces familles sont absentes car elles ne sont pas informées de la tenue
de ce procès. La routinisation des audiences terroristes s’est donc également imposée dans le
cas des procès des « présumés morts » et cela malgré leur grande singularité, pas de prévenu et
pas d’avocat.
Le rituel du procès comme moment où les acteurs sont réunis selon le principe de l’unité de
temps (le calendrier des audiences), de lieu (la salle) et d’action (le débat contradictoire) est
apparu concrètement tronqué durant ces audiences. Il y a l’absence de deux acteurs, les
prévenus d’une part et les avocats d’autre part. Une telle situation lors de l’audience peut être
interrogée dans sa dimension procédurale et normative.
Doc 1. Extrait du jugement de M. D., 2017.
Le prévenu a été cité pour l'audience du 7 mars par le procureur de la République, selon acte
d’huissier de justice, délivré à parquet le 13 février 2017.
DIRRIG Romain n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application
des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale. A l’appel de la cause, la
présidente a constaté l’absence de DIRRIG Romain, et a donné connaissance de l’acte qui a
saisi le tribunal.
La présidente a informé le tribunal des éléments de personnalité et des mentions figurant au
bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu.

La scène judiciaire et ses absents ont alors pour effets directs de voir le rituel de l’audience
amputée de son identité première, le débat contradictoire. En effet, lorsque les « présumés
morts » sont jugés, ce débat contradictoire n’existe plus. Le ou la président(e) fait un
monologue, une lecture exhaustive de l’ordonnance de renvoi ou de sa propre synthèse qui dure
généralement entre 15 et 20 minutes. Si l’oralité des débats est respectée par cette lecture, la
dimension contradictoire est quant à elle totalement exclue, ce qui n’est en rien considéré
comme problématique comme le souligne les jugements officiels par la formulation d’usage :
« Le greffier a tenu note du déroulement des débats ».
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La fabrication de la condamnation : preuves et motivations.
Imbriquées dans des problématiques juridiques de qualification et de fabrication de la preuve,
les opérations de judiciarisation des renseignements militaires et policiers apparaissent
déterminantes. Comment savoir si ces « présumés morts » sont coupables ? Quelles sont les
preuves et qui les produits ? Durant les audiences plusieurs moments posent très clairement ces
questions lorsque les magistrats évoquent dans leur rapport des « renseignements français et
étrangers » ou encore les « Daeshleaks »115.
Les motifs rendus publics dans les jugements exposent eux aussi ces éléments de fabrication
des preuves. Une multiplicité d’acteurs aux répertoires d’actions très différents apparait au gré
des éléments recueillis et des besoins de la procédure. La construction du « présumés morts »
en « futurs condamnés » prend ici tout son sens dans un traitement multiples des indices de
l’engagement de ceux qui sont, à présent, des « restes humains ». Une incarnation très forte des
prévenus se développe dans ces motifs même si ces personnes sont « présumées mortes ».
Doc 1. Extrait du jugement de M. D., 2017.
MOTIFS
Le 21 mars 2016, la DGSI était saisie par la section antiterroriste du parquet de PARIS pour
procéder à une enquête préliminaire et vérifier les informations recueillies à propos d'un certain
Romain DIRRIG dont le nom était extrait d'une fiche numéro 116 issue des daeshleaks, qui
faisait été d'un certain Khattab AL FARANSI mais recensait un certain nombre d'éléments
permettant d'identifier DIRRIG.

La fiche en question donnait comme acte de naissance celle du 4 juin 1989, évoquait une
formation de cuisinier et indiquait comme prénom de sa mère, Manuela.
Il était indiqué par ailleurs que cet individu aurait franchi la frontière syrienne le 14 juillet 2013
puis pris en compte par AHRAR AL SHAM sur recommandation d'un Tunisien nommé ABOU
ABDALLAH.
L'enquête débutait avec une perquisition au domicile familial qui permettait de récupérer des
messages échangés avec Romain DIRRIG entre le 6 février 2013 et le 3 août 2013, également
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Papier de type « administratif » rempli par de nombreux hommes arrivés dans les rangs de l’EIIL à partir de
2014. Outre les informations sur les identités, plusieurs cases à cocher demandaient de préciser les actions que
chacun était prêt à faire : « combattant », « attentat-suicide » notamment. Beaucoup de ces papiers récupérés par
les forces militaires américaines et françaises sont aujourd’hui utilisés comme des éléments de preuve dans les
procédures de poursuites et condamnations.
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un fil de discussion facebook sachant que DIRRIG avait conversé avec sa mère jusqu'au 25
septembre 2013.
Divers documents étaient saisis au rang desquels une note manuscrite établissant la liste
suivante :
un qamis
bouss
sac de couchage
gourde
2,3 livres
argent
papiers
CB, ident, passeport
Manuela DIRRIG était entendue et expliquait avoir été contactée par un journaliste qui lui
expliquait que le nom de son fils figurait sur les daeshleaks, elle savait qu'il était parti en SYRIE
à l'été 2013 mais n'avait pas voulu le dénoncer pour ne pas compromettre son retour.
Elle ajoutait que Romain s'était converti à l'islam en 2012 ; ce qui l'avait choquée mais elle n'en
parlait pas. Selon elle son aspect physique n'était pas pour autant modifié. Elle le décrivait
comme lunatique, ayant le sentiment de ne pas aller bien sans pour autant être dépressif ; sa
scolarité après avoir été très bonne avait été chaotique, il avait échoué à des études de
psychologie, avait tenté une formation de cuisinier et s'était retrouvé un temps à MARSEILLE.
Son dernier domicile était un foyer à MULHOUSE. Il avait demandé à sa mère de l'argent au
début de l'été 2013, elle pensait qu'il voulait aller en TURQUIE et avait financé un billet au
départ de VENISE vers la TURQUIE, elle avait envoyé trois mandats Western Union de 200
euros les 4 juillet, 8 juillet et 11 juillet 2013. […]
Le 7 avril 2016, le parquet de PARIS lançait un mandat de recherche à l'égard de Romain
DIRRIG.
Les comptes bancaires de Romain DIRRIG étaient exploités, ils n'avaient pas fait l'objet de
mouvements autre qu'administratifs depuis 2015.
L'exploitation de l'ordinateur était faite mais ne démontrait aucune recherche à propos du conflit
syrien ou de la problématique djihadiste.
En revanche, des messages Facebook étaient exploités ; il signalait sa présence en SYRIE dès
le 15 juillet 2013 et il envoyait un message d'ALEP le 26 juillet 2013
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Par ailleurs il était constaté que Manuela DIRRIG avait adressé un mandat de 200 euros le 4
juillet 2013 à son fils qui se trouvait en ITALIE, un mandat de 200 euros en TURQUIE le 8
juillet 2013 et un mandat de 200 euros en TURQUIE le 11 juillet 2013.
Ces éléments sont à rapprocher des éléments qui sont indiqués sur la daechleaks qui indique
une entrée en SYRIE le 14 juillet 2013.
En outre, le numéro de téléphone inscrit sur cette fiche est bien celui de sa mère, or cette fiche
évoque l'engagement de Romain DIRRIG comme combattant et précise qu'en cas de décès, le
fait que sa famille ne reçoive plus d'information signifiera qu'il est mort et qu'il n'y a donc pas
de nécessité de les prévenir.
Les faits tels que reprochés à Romain DIRRIG apparaissent donc pleinement constitués,
Romain DIRRIG est parti en SYRIE, a atteint ALEP en juillet 2013, il a manifestement rejoint
l'organisation terroriste DAECH et a participé aux combats qui s'y déroulaient même si les actes
précis de son engagement ne sont pas explicités.
Aucun élément ne permet de soutenir valablement qu'il a trouvé la mort en SYRIE
puisqu'aucune information n'a été donnée à ce sujet et que la fin des relations qu'il entretenait
avec sa mère notamment ne peut à elle seule avoir valeur de démonstration surtout au regard
du profil particulier de Romain DIRRIG et de sa personnalité manifestement tourmentée.
L'infraction de participation à association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste
et en vue de commettre des actes de terrorisme est donc constituée, Romain DIRRIG a opté
pour un départ sur zone, sans qu'il ne soit possible à ce stade de connaître ses contacts et
facilitateurs, il a rejoint DAECH et a œuvré à ses côtés en toute connaissance de cause. […]
Le paradoxe central réside dans cette accumulation d’éléments édictés comme des preuves des
plus certaines face à l’absence certaine de la mort. C’est dans cette ambiguïté que s’inscrit la
signification politique et sociale de ces procès.
Lors des premières audiences, suite à la lecture du parcours des morts, le rituel est toujours le
même. Un réquisitoire d’une dizaine de minutes du ministère public, une suspension d’audience
de quelques minutes, puis le tribunal déclare le « présumé mort » coupable et le condamne à 10
ans de prison avec 2/3 de sûreté, peine accompagnée d’un mandat d’arrêt international.
Néanmoins, face à cette automaticité de la peine maximum qui a prévalu au début de ce
traitement judiciaire, certaines décisions sont venues impulser une autre jurisprudence dans
laquelle le parcours et les éléments à charge mais aussi à décharge ont été davantage considérés.
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Doc 1. Extrait du jugement de M. D., 2017.
Au regard de cet engagement mais en prenant également en considération le fait que les
éléments sur zone sont assez minces et pas nécessairement démonstratifs de son engagement
comme combattant, il sera condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement avec une mesure
de sûreté assortissant les deux tiers de cette peine et un mandat d'arrêt sera délivré de façon à
pouvoir repérer un éventuel retour ou un usage des documents pouvant être utilisés au nom de
Romain DIRRIG
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par défaut à l’égard de DIRRIG
Romain, prévenu. SUR L'ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE DIRRIG Romain, Joseph, Serge COUPABLE des faits qui lui sont reprochés ;
•
Pour les faits de PARTICIPATION A UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN
VUE DE LA PREPARATION D'UN ACTE DE TERRORISME commis entre le 5 juin 2013
et le 24 octobre 2016 à OTTMARSHEIM, MULHOUSE et dans les départements du Bas-Rhin,
en tout cas sur le territoire national ainsi qu'en Italie, Turquie, Syrie et Irak.
CONDAMNE DIRRIG Romain, Joseph, Serge à un emprisonnement délictuel de SEPT ANS
FIXE à l’encontre de DIRRIG Romain, Joseph, Serge une période de sûreté des deux tiers ;
ORDONNE l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
terroristes.
DÉCERNE MANDAT D’ARRÊT à l'encontre de DIRRIG Romain, Joseph, Serge
à titre de peine complémentaire,
ORDONNE à l’encontre de DIRRIG Romain, Joseph, Serge la confiscation des biens et scellés
saisis ;
En application de l'article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie
à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
DIRRIG Romain ; en raison de sa non comparution, cette information ne lui a pas été donnée

Une qualification sociale : les « ennemis de la France »
« Bonjour, j’ai vu que vous aviez pris des notes ? Cela ne vous dérangerait pas que l’on en
discute ? Je n’ai pas pu tout retenir (silence). Je suis la mère de Julien, le garçon qui vient d’être
condamné ».
Une femme vient nous aborder à la fin d’un procès. Pour la première fois, nous discutons avec
la mère d’un "fantôme". Ce mardi après-midi de décembre 2017, nous n’étions que quatre
personnes à 17h30 dans la salle d’audience. Julien son fils, fut condamné par le tribunal à 10

75


ans de prison pour « participation à une entreprise terroriste en France et en Syrie », et pour
« préparation d’action violente sur le territoire national ». Valérie, la mère de Julien116, qui vient
nous voir est le seul membre de la famille à être présent pour représenter ce prévenu si atypique.
Malgré cette situation, la scène d’audience lui est fermée, aucune question de la part du tribunal,
aucun contact ou reconnaissance même symbolique de cette place si singulière, celle d’une
mère qui entend le jugement de son fils présumé mort. Julien a été déclaré mort par certaines
informations diffusées sur les réseaux « sociaux djihadistes ». Sa mère ainsi que les autorités
judiciaires ont semble-t-il accepté cette nouvelle. Pourtant, lors d’un autre entretien, les
questions restent toujours pertinentes : « Mais pourquoi avoir tenu ce procès si mon fils est mort
? Le décès arrête la procédure … l’arrêt de toutes poursuites pénales ? Les autorités judiciaires
considèrent que Julien est mort mais ils ont peur qu’il revienne en fait ? Je regarde toujours les
informations qui circulent. Je cherche. »
Ces familles n’ont jamais accès aux dossiers de leurs enfants car elles ne peuvent pas se
constituer partie au procès. Elles restent dès lors dans l’incompréhension et souvent dans la
« colère » qu’elles partagent envers les recruteurs de l’EIIL et une justice qu’elles considèrent
comme violente et stigmatisante. La recherche d’écho sur les décès ou comme dans le cas de
Julien sur ses relations entre la France et la Syrie reste une activité importante pour les parents.
En juillet 2018, plusieurs mois après le procès de son fils, sa mère nous expliquera qu’elle
continue de chercher encore des informations et « que le temps passe et la nécessité de tout
savoir aussi ». Mais ce procès restera pour elle un moment « cruel » et difficile à comprendre
et à accepter : « C’était un moment très étrange. Cela a remué beaucoup de choses. J’ai souffert
durant cette audience, j’ai appris des choses, des confirmations mais aussi de grosses, grosses
surprises… c’était comme s’il pouvait encore être là. Mais je n'ai jamais eu accès au dossier de
mon fils. Je ne comprends pas pourquoi. » Cette impuissance à obtenir le dossier de son fils et
l'impossibilité de devenir partie au procès constituera un leitmotiv dans les entretiens : « Je suis
sa famille, et je ne peux pas savoir. Je ne peux rien savoir de son histoire. Le procès a été un
des seuls moyens. On m'a toujours refusé d'obtenir ou de lire le dossier ». D’autres éléments
sont également à évoquer comme le fait que les déclarations de décès n’étant pas établies, les
familles de ces « présumés morts » se trouvent dans des situations notariales et des
problématiques successorales sans issues. « Les présumés morts » déclarés coupables de
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Les prénoms ont été modifiés.
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terrorisme, entrainent ainsi leurs familles (femmes, enfants ou parents) dans une situation vide
de droit à laquelle s’ajoute une condamnation sociale forte la même que celle des vivants.
Les qualifications de ces « présumés morts » en Irak et Syrie, suite à leur engagement dans les
filières de l’EIIL, se situent également sur le terrain social et dans la labellisation de ces
djihadistes en termes « d’ennemis de la France ». « Personne en parle, mais on se rend bien
compte autour de nous. Tout le monde connait une mère ou [une] sœur qui a vu son fils, sa fille,
son frère partir là-bas. On n’en parle pas, c’est trop compliqué, ils ont peur des jugements. »
Dimension sociale et politique qui va prendre quelques mois plus tard une visibilité encore plus
forte à travers l’expérience des procès des djihadistes français en Irak.
Aux travers de ces exemples nous avons illustré les conséquences, parfois exceptionnelles,
produites par le paradigme de la dangerosité, mais nous avons aussi observé son influence sur
le quantum des peines ce qui interroge sur le sens des condamnations.
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5)

Le sens de la peine dans le contentieux terroriste

Les réformes législatives de l’AMT après 1996 ont augmenté les amendes ainsi que la durée
des peines d’emprisonnement, et ont opéré une distinction entre la peine imposée à ceux qui ne
font que participer à l’AMT, et ceux qui la dirigent. Traditionnellement, l’association de
malfaiteurs a été définie comme un délit passible de 10 ans d’emprisonnement et relevant de la
compétente du tribunal correctionnel. Ceci était le cas de toutes les associations de malfaiteurs,
pas seulement celles à caractère terroriste.
En 2004, pour la première fois dans l’histoire législative de la France, une réforme prévoit que
l’AMT sera poursuivie en tant que crime, bien qu’une distinction soit faite entre les simples
participants, pour lesquels l’AMT restait une infraction passible de 10 ans d’emprisonnement,
et les dirigeants de l’AMT, qui encouraient jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Dès que cette
ligne a été franchie, l’escalade a rapidement suivi. Seulement deux ans plus tard, en 2006,
malgré une première objection lors des débats parlementaires de 2004, la peine pour simple
participation à un groupe ayant un objectif criminel (tel qu’une attaque contre la personne ou
une atteinte à la vie d’autrui et destruction de propriété par l’utilisation d’explosifs) a été élevée
à 20 et 30 ans d’emprisonnement pour les dirigeants. En juillet 2016, ce processus a atteint son
apogée, la participation étant désormais passible de 30 ans d’emprisonnement, et la direction
du groupe, de la perpétuité117.
Le contre-terrorisme français a traditionnellement reposé sur une combinaison de larges
prérogatives juridiques et de peines de faible intensité : bien que de nombreux suspects aient
fait l’objet de poursuites sous la vaste qualification d’AMT, leurs peines d’emprisonnement ont
été relativement courtes118. La nouvelle politique pénale a cependant perturbé cet équilibre en
introduisant une nouvelle pratique qui consiste à prononcer de lourdes peines pour des actes
relativement mineurs, qui nécessitent peu de preuves et sont difficiles à défendre.


117
118

Article 421-6 du Code pénal, modifié par la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 (Loi Urvoas).
Foley, Countering Terrorism in Britain and France, Cambridge University Press, p.205.
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5.1


Accusés

Tableau des peines des procès criminels (2017-2019)
Faitsreprochés

Peinesrequises

Peinesenpremièreinstance

Peinesenappel

1) Prised'otagesenSeineͲetͲMarne.Audienceen1èreinstancedu13au22fév.2017.AudienceenappeldeN.dudu27au29mars2018
S.
R.
K.

AMTetprised'otages
AMT
AMT

N.

AMT

27ans
20ans

25ans
13ans
5ans

Pasd’appel
Pasd’appel
Pasd’appel

5ansavecsursis.Altération 5ansavecsursis.Altérationdu
dudiscernement
discernement

2) FilièreCannesͲTorcydu20avrilau22juin2017
Détenus

J.B.

K.P.
S.D.

AMTetattentatde
l'épiceriedeSarcelles
AMTetattentatde
l'épiceriedeSarcelles
AMTcriminelle

réclusioncriminelleà
perpétuitéavec
périodedesûretéde
22ans

28ans

25ans2/3desureté

18ans

Pasd'appel

11ans2/3desureté

7ans

Pasd'appel

14ans2/3desureté

12ans

Pasd'appel

Pasd'appel

A.S.

AMTetattentatde
l'épiceriedeSarcelles

E.B.

AMT

7ans

5ans

Pasd'appel

J.B.
I.B.
M.N.

AMT
AMT
AMT

18ans
20ans
4ans

Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel

M.O.

AMT

18ans2/3desureté
20ans2/3desureté
14ans2/3desureté
152/3desureté
Interdictiondu
territoire

A.T.

AMT

16ans2/3sureté

14ans

Pasd'appel

V.G.
S.K.

AMT
AMT

9ans
6ans

5ansdont3miseà
5ansdont4avecsursis

Pasd'appel
Pasd'appel

F.L.

AMT/detentiond'armes

6ans

AquitédeAMT,3ansdont2
avecsursismiseàl’épreuve
pourdetentiond'armes

Pasd'appel

13ansavecinterdictiondu
territoire

Contrôlejudiciaire

N.J.

AMT

3ans

M.A.

AMT

7ans

Pasd'appel

3ans
2ans

Acquitté
5ansdont3moismiseà
l’épreuve
1an
Acquitté

S.H.
Z.T.

AMT
AMT
AMT
AMT
AMT

9ans2/3desureté
202/3desureté
202/3desureté

9ans
20ans
20ans

Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel

Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel

Mandatd’arrêt
JM.B.
Y.C.
R.R.

3) DjihadistesrestéssurzoneenSyrie(2parentset3enfants).Unejournéed'audienceenavril2017
FamilleG.
10et15anscondamnésen
Pasd'appel
Deuxparents
leurabsence
3enfants
LesattentatsdeMontaubanetToulouseenmars2012.Audienceen1èreinstancedu2oct.au2nov.2017.Audienceenappeldu25mars
4)
au18avril2019
A.M.
F.M.

complicitéd'attentatset
AMT
AMT

perpétuité

20ans

30ans

15à20ans

14ans

10ans

5) DeuxcombattantsoriginairesdeBretagne.Audienceen1èreinstancedu19au23mars2018.Audienceenappeldu12au15nov.2019
G.
B.

AMT
AMT

20ans
20ans

12ans
14ans

11ans
13ans2/3desûreté

6) Deuxrevenantstoulousains.Audienceen1èreinstancedu3au6avril018.Audienceenappeldu2au6déc.2019
R.Q.
M.D.

AMT
AMT

18ans
18ans

15anset2/3desûreté
15anset2/3desûreté

10ans2/3desûreté
10ans2/3desûreté

17ans2/3
15ans2/3
5ansdont1SME
5ansdont3SME

Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel

7) Lesdjihadistesdelabanlieuelyonnaise.Audiencedu12au30nov.2018
détenus
B.R.
B.K.
B.F.
A.F.
contrôlejudiciaire
T.R.

AMT
AMT
AMT
AMT

20ans
18ans
7ans
10ans(2/3sureté)

AMT

B.B.

AMT

acquittée
5ansdont3ansde
SME

mandatsd’arrêt
B.M.
B.R.
B.F.
A.K.
F.H.
E.N.
F.F.
B.M.

AMT
AMT
AMT
AMT
AMT
AMT
AMT
AMT

30ans
30ans
30ans
30ans
30ans
30ans
30ans
30ans

acquittée

Pasd'appel

4ansdont3deSME

Pasd'appel

30ans
30ans
30ans
30ans
30ans
30ans
30ans
30ans

Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel
Pasd'appel

8) L'affaireO.UnrevenantdeCréteil.Audienceen1èreinstancedu19au23nov.2018.Audienceenappeldu25au29nov.2019



O.

AMT

15ans

10ans

12ans
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5.2

Le sens de la peine entre radicalisation et dangerosité

Au terme de cette partie, il nous semble utile de souligner en guise de première conclusion la
difficulté à donner un sens à la peine pour les auteurs les plus aguerris. Celle-ci s’explique par
la posture politico-religieuse adoptée par ces « combattants » qui nient en tout ou partie la
légitimité de la loi mais aussi par la politique pénale qui leur est opposée. Portée par la police
antiterroriste et le parquet de Paris, elle met au premier plan une exigence de neutralisation,
c’est-à-dire un souci prioritaire de défense sociale face à des individus dangereux. Au milieu
de cet antagonisme, le juge peine à trouver un espace pour donner un sens à la peine compatible
avec les principes d’une société démocratique.
Le cercle de l’hostilité guerrière
L’irruption de la violence du terrorisme dans nos cités s’enracine en effet dans le déplacement
des cercles de la violence119. Situé dans un premier cercle (celui de l’identité lignagère ou
clanique), le groupe social délimite son espace territorial par une loi commune. Là, les situations
de violence sont résolues par les tribunaux étatiques qui infligent une peine. Ce premier cercle
est englobé dans un deuxième cercle (celui de l’adversité), où les relations interétatiques sont
régulées par la guerre mais aussi par les échanges, la diplomatie ou les traités dans le souci d’un
équilibre des forces. Ces deux cercles trouvent dans le droit – à différents niveaux – le moyen
de réguler et contrôler la violence.
Mais il y a un troisième cercle où règne l’hostilité pure, celle de la division ami/ennemi : c’est
l’espace de la guerre. Les hommes en rencontrent d’autres avec qui ils n’ont aucun échange et
qu’ils considèrent comme de purs étrangers, et qu’il peut exterminer, « consommer » ou
« échanger » à sa guise. L’ennemi est déshumanisé et peut être anéanti, comme le proclament
les doctrinaires du djihadisme, par tous moyens et en tous lieux. « Celui qui est nommé
mécréant, ses biens sont licites pour les musulmans et son sang peut être versé. Son sang est le
sang du chien. Pas de péché à le verser et pas de prix du sang à payer 120. »
Le terrorisme islamiste, en exportant les attentats dans nos cités, nous attire dans ce troisième
cercle de la violence. Là où l’État avait chassé au dehors de son territoire la division
ami/ennemi, voilà qu’elle resurgit chez nous à travers la guerre. Dénuée de tout rapport à ses
conditions de légitimité (jus ad bellum), cette « guerre » est faite avant tout d’un usage de la
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Cf. Raymond Verdier, Vengeance. Le face à face victime-agresseur, Autrement, 2004, p.89.
Dar al Islam, magazine du groupe État islamique, 2 janvier 2015, cité par Philippe-Joseph Salazar, Paroles
armées, Lemieux-éditeur, 2015, p.21
120
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terreur contre des innocents considérés comme des cibles à abattre au sens d’un objectif
idéologique. Ainsi le conflit armé, en s’installant dans nos cités, chasse le sentiment
d’appartenance à une communauté politique fondé sur la paix et le droit. Toutes les
équivalences qui fondent l’action de la justice en vue de réparer le trouble causé (mots, argent,
sanction…) suppose une adhésion minimale à des valeurs communes qui fait ici défaut.
La part de la politique pénale
Comment répondre à ce défi ? La réponse donnée par les autorités est dominée, au moins dans
le discours, par une rhétorique guerrière. La notion de « droit pénal de l’ennemi » qui lui
correspond se caractérise par la volonté de neutraliser celui-ci en anticipant le passage à l’acte
lié à la dangerosité. « La dangerosité c’est le risque de récidive. Nous ne devons pas être
crédules sur la volonté de certains terroristes qui affichent leur volonté de repentir. La question
est de savoir si la dangerosité est sociale ou psychiatrique […] Pour mieux comprendre le
phénomène nous avons créé au parquet de Paris un groupe de travail pluridisciplinaire sur la
dangerosité et la réversibilité de l’engagement violent qui complète un premier travail sur le
passage à l’acte 121. »
Doctrine qui fut prohibée par le droit pénal classique (principe de légalité), réactualisée par
l’école de défense sociale, abandonnée en 1945 puis réapparue avec les mesures d’exception en
réaction aux actes de terrorisme. Aujourd’hui, nous observons un « tournant préventif » au
point qu’on se demande à quoi servirait une justice qui ne ferait « que » punir les auteurs
d’attentats réussis ? Le filet dans lequel on saisit cet individu dangereux est ample (AMT ou
association de malfaiteurs terroriste). C’est une incrimination « liquide » que la jurisprudence
autorise, en n’exigeant pas de caractérisation précise des projets d’attentat. L’essentiel est qu’il
faut « une adhésion manifeste au projet », la preuve se faisant par tous moyens (écoutes
téléphoniques, sonorisations, Facebook…). L’enquête doit nourrir ou « densifier » l’accusation
en saisissant une poussière d’actes ou de paroles qui traduisent l’intention criminelle. La
politique pénale privilégiant l’AMT criminelle depuis 2016 (30 ans d’emprisonnement
encouru) pour toute personne partie sur la zone irako-syrienne depuis janvier 2015 aggrave la
logique pénale préventive.
Cette logique se confirme en 2016 (lois Urvoas précitées) dès lors que certains aménagements
de peine sont exclus pour ces individus. La libération conditionnelle (à mi peine) est accordée
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Christine Champrenault, procureur général de Paris, Le Monde 23 mars 2018.
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après avis d’une commission pluridisciplinaire sur la dangerosité (CPMS) dont les avis
prennent entre 9 et 18 mois. Il est préconisé pour eux le PSEM (bracelet électronique mobile)
à l’exclusion des placements extérieurs ou la semi-liberté. On tourne le dos aux mesures
préparant à la réinsertion au détriment souvent de la diversité de parcours de vie des condamnés.
Ainsi on constate une prégnance des dispositifs de sûreté sans autre souci que de défendre la
société. La tendance dans les affaires criminalisées à prononcer des peines d’élimination est
réelle (cf. tableau ci-dessus). Dans ces conditions, il est difficile d’envisager une quelconque
réinsertion d’autant que les périodes de sûreté amenuisent les possibilités de préparation à la
sortie de détention.
La criminologie pénitentiaire conforte cette approche. La « radicalisation » est l’autre nom de
la dangerosité. L’expérience de la prison de Fresnes qui vise à regrouper les détenus radicalisés
a été fortement critiquée. Ce dispositif est apparu purement arbitraire et d’autant plus contre
productifs que les réseaux se reconstituent. On y a vu aussi une résurgence du bannissement
dans la peine dénuée de toute autre perspective122. A la suite de l’agression des personnels dans
la prison d’Osny (2016) au nom du « djihad en prison », on a créé six quartiers d’évaluation
(QER) et 6 quartiers pour détenus violents (QDV). Ces profils difficiles sont concentrés sur le
centre de détention de Vendin-le-Viel et Condé-sur-Sarthe non sans provoquer de nouveaux
incidents et une grève des surveillants en 2018. On assiste moins à un régime répressif aggravé
centré sur la police, le renseignement, l’administratif, le carcéral ce qui manifeste
l’accomplissement du « tournant préventif ».
La part du juge
Comme le montre le tableau qui précède, le parquet demande des peines élevées (souvent le
maximum légal) et fait très souvent systématiquement appel des décisions qui sont inférieures
à ses réquisitions. Dans de nombreux cas aussi, la peine demandée est assortie d’une période
de sûreté (par exemple au 2/3) ce qui interdit dans ce laps de temps tout aménagement. Ce que
valident certaines motivations qui soulignent la dangerosité des accusés y compris dans le cas
des attentats déjoués :
« La nature des faits commis par C. et leur gravité ont rendu nécessaire le prononcé
d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le crime
terroriste commis au soutien de groupements ayant multiplié les exactions violentes, ce
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Rapport final de la mission d’information sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la réinsertion des
djihadistes en France et en Europe, Sénat, juillet 2017 (en ligne).
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à l’exclusion de toute autre sanction qui a été considérée comme manifestement
inadéquate 123. »
La méfiance avec laquelle sont accueillies leurs déclarations à l’audience suspectées de
taqiya124 va dans ce sens. Mais cette approche n’est pas univoque. De son côté, l’avocat évoque
la biographie accidentée de leurs clients, le témoignage des proches, voire celui d’un sociologue
qui a souligné les effets contre productifs de l’incarcération, enfin plus rarement, les imams ou
recteurs des mosquées. Selon les débats, le parquet peut individualiser ses réquisitions de
peines ; c’est ainsi que nous avons entendu certains parquetiers tenir compte du fait que tel
accusé a « fait un pas vers le tribunal » pour modérer la peine.
En amont, le travail des juges d’instruction pèse beaucoup sur les choix ultérieurs. Le fait de
libérer tel ou tel membre d’un groupe atténue fortement sa dangerosité potentielle. Il est alors
possible de porter un jugement non sur les actes seuls (participation à un groupe terroriste) mais
sur le comportement ultérieur et les perspectives de réinsertion proposées. Nous avons constaté
dans l’affaire de la filière Cannes-Torcy des acquittements ou des peines non carcérales. Au
contraire, le fait de maintenir en détention –- et parfois à l’isolement pour une longue période
(plus de deux ans parfois) – est un indice de dangerosité renforcé par la gestion sécuritaire de
l’audience (importance de l’escorte, magistrats sous protection, témoignages de policiers
anonymes…).
Au sein de la cour d’assises spéciale, si le président et l’avocat général ont travaillé le dossier,
les assesseurs n’en ont pas connaissance si bien que certains d’entre eux le déplorent. Si l’on
part du postulat que c’est la dangerosité qui est jugée plus que les actes eux-mêmes, les débats
revêtent une importance décisive. On devine aisément les conclusions que va tirer la cour d’un
accusé qui déclare, comme nous le verrons, qu’il « ne reconnait pas les lois de la République »,
qui ne reconnait qu’à « Allah le droit de la juger », qui ne se lève pas lors d’une minute de
silence ou à l’entrée de la cour, qui renvoie avec insolence les questions du procureur.
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Feuille de motivation, cour d’assises de Paris, 23 mars 2018. Voir aussi p. 48-49.
La taqiya était l’art de la dissimulation prôné par les musulmans pour éviter les persécutions. Al Qaida en a fait
un dogme imposant le secret absolu aux djihadistes tant au sein de la population que de leur famille. Cf. Marc
Trévidic, Terroristes, les sept piliers de la déraison, J-C. Lattès, 2013, p.35.
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Mais ces attitudes bien que nous les ayons constatées ne sont pas si fréquentes. Le plus souvent,
les avocats plaident le dossier comme dans une affaire ordinaire125. Les arguments portent sur
les points faibles de l’accusation à savoir le degré d’intention criminelle. De leur côté, les
accusés invoquent un voyage humanitaire au secours du peuple syrien. Pourquoi trouve-t-on
des vidéos de décapitation dans leur ordinateur ? C’est pour parfaire leur documentation.
Pourquoi posent-ils en tenant une tête coupée ? Est-ce un trophée de guerre ? C’est qu’on les a
forcés – pistolet sur la tempe – à se laisser photographier sous la menace. Voici des photos
d’eux en armes devant le drapeau de l’État islamique ? C’est purement décoratif car les armes
étaient factices. Un corps sans vie d’une femme photographié de près ? C’est une photo qu’on
leur a envoyée, etc.
La tension la plus forte vient de la coexistence du discours de la guerre contre le terrorisme et
l’intervention de la justice qui est un espace de parole. Le discours guerrier implique une
confrontation duelle sans tiers. Violence que la justice comme instance tierce a pour fonction
précisément de mitiger, voire d’interrompre. Elle médiatise la relation d’adversité et la modère.
Le délinquant n’est plus un ennemi mais un justiciable. Faute d’une telle distance, le risque est
de prolonger dans le prétoire une logique de confrontation et d’y introduire un schéma de la
violence mimétique qui produit forcément du coupable, donc du bouc émissaire. Il va être dès
lors compliqué d’y inscrire le schéma de la rationalité pénale qu’il soit rétributif ou réhabilitatif.
Toute peine dans ce schéma est conçue pour faire sens pour celui qui la reçoit : soit pour le
dissuader, soit pour le réinsérer. Sa finalité est d’infléchir un comportement nocif pour protéger
la société. Et son destinataire est pensé comme partie intégrante de la communauté. Sauf à le
considérer comme un ennemi et lui infliger des peines « neutralisantes » qui visent à l’exclure
définitivement de la communauté. Le piège tendu par le terroriste islamiste est de fixer nos
réponses – toutes nos réponses –dans ce registre. Il ne relève pas dans son discours de la justice
étatique mais de celle de Dieu. Il ne craint pas la mort ni le juge. Il n’a de compte à rendre qu’à
sa communauté de référence. Comment dès lors la rationalité d’une peine pourrait-elle avoir un
sens ?
Nous pensons cependant qu’il faut se garder de globaliser l’analyse. Ces cas existent mais ils
sont extrêmes. La majorité des accusés ou prévenus veulent s’expliquer, présentent leur défense
et leurs avocats sont à leur côté. Ils démontrent parfois d’une distance prise avec leurs actes et
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C’était le cas dans le procès de A. M. qui a été acquitté de complicité pour les crimes de son frère (mais
condamné à 20 ans pour AMT criminelle) par la cour d’assises de Paris en octobre 2017 au terme de longs débats
qui ont principalement porté sur cet enjeu.
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s’en désolidarisent en l’attribuant à leur crédulité. La tâche difficile du juge est d’en tenir
compte pour fixer la peine pour des délinquants souvent primaires comme ce fut le cas pour les
deux revenants toulousains (cf. tableau ci-dessus)
« Eu égard à la gravité des faits, au positionnement adopté en définitive par les accusés
qui s’apparente à un déni ou reflète à tout le moins une minimisation de leur
responsabilité, à leur dangerosité ressortant de leur velléité de retour sur zone qu’ils ont
manifestement tenté d’éluder, et compte tenu de leur jeune âge et de l’absence
d’antécédents judiciaires, la cour estime nécessaire de prononcer à l’égard de chacun
des accusés la peine de 15 ans de réclusion criminelle en l’assortissant d’une période de
sûreté des deux tiers pour prévenir le renouvellement des infractions, ainsi que leur
inscription au FIJAIT 126. »
Le danger est d’assimiler les djihadistes les plus radicaux avec ceux qui comparaissent au
tribunal. Ceux-là n’ont pas défié la mort, mais la craignent. Les uns ont choisi la mort et le
jugement dernier ; les autres rencontrent la loi et le jugement des hommes ; ils ont quitté le
monde de la fatwa pour se confronter à celui de la loi.
Au terme de cette première partie, le travail d’individualisation de la culpabilité et de la peine
reste largement tributaire d’un climat sécuritaire. La remise en scène de l’État de droit semble
sans portée notable sur les peines selon le vœu du législateur et des autorités de poursuite. Les
deux parties suivantes de notre rapport centrées sur les audiences permettront de préciser et de
nuancer cette première analyse.
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Feuille de motivation, cour d’assises de Paris, 6 avril 2018. Le FIJAIT est le fichier des auteurs d’infraction
terroriste. Ceux-ci doivent pendant une durée de dix ans communiquer leur adresse, prévenir avant tout
déplacement à l’étranger, se présenter régulièrement aux autorités.
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Partie II – Une ethnographie des audiences criminelles
Nous avons réalisé une ethnographie judiciaire de deux affaires : celle de la filière CannesTorcy jugé en première instance, et, celle des attentats de Montauban et de Toulouse, jugé en
première instance et en appel. Nous avons choisi ces deux dossiers, les plus emblématiques
pour plusieurs raisons. D’une part, par les faits qui les caractérisent (attentats et AMT), d’autre
part, par la date des faits qui marquent le point de départ des attentats liés avec le djihadisme
en France (mars 2012), mais aussi par leur durée (6 semaines pour la première affaire, 4
semaines en première instance et 3 en appel pour la seconde). Ces deux affaires représentent à
elles seules 84 jours d’audience sur 125 jours au total soit plus des deux tiers de jours d’audience
des deux années et demi de la recherche. En outre, ces procès étaient « hors norme » par le
nombre d’accusés pour le premier dossier, celui de la filière Cannes-Torcy (20 accusés) et, pour
le second, par le nombre de parties civiles, et par la présence régulière des familles des 8
victimes. Outre la présence physique des parties civiles, 232 parties civiles s’étaient constituées
à ce procès. Enfin, l’hyper médiatisation du procès des attentats de Montauban et Toulouse est
un élément qui doit être pris en compte à l’inverse du procès de la filière Cannes-Torcy où
malgré les enjeux de l’audience la couverture médiatique a été très faible. Ces deux affaires ont
été jugées en l’absence de l’auteur principal des actes commis ce qui met au cœur des débats la
question de la complicité. Au travers de ces deux affaires émergent des questionnements que
nous avons retrouvés dans les autres audiences. Ces observations croisées nous ont permis de
réaliser une grille de lecture utile pour notre analyse et nos préconisations. Enfin, outre ces trois
procès qui seront analysées en détail, toutes les audiences ont été utiles à notre réflexion pour
revisiter les questions juridiques et de politique pénale traitées ci-dessus.
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1)

La filière « Cannes-Torcy »



Ce procès s’est déroulé du 20 avril au 22 juin 2017. Durant ces 42 jours d’audience, la présence
simultanée ou successive des membres de l’équipe a permis de couvrir la totalité du procès.
Des réunions régulières, à raison d’une fois par semaine le vendredi après-midi, ont permis de
faire régulièrement le point en échangeant sur les témoignages, les propos développés par les
accusés, la direction des débats, l’intervention des deux avocats généraux, des avocats de la
défense et des parties civiles. Nous avons complété ces observations par des entretiens menés
auprès des acteurs judiciaires à l’issue du procès : le président, un assesseur, un avocat général,
un avocat de la partie civile, deux avocats de la défense, les parents d’un accusé. Cette affaire
a été définitivement jugée en première instance car il n’y a pas eu d’appel formé contre le
jugement de la cour d’assises.
Malgré les 70 accréditations accordées par le parquet général avant l’ouverture de l’audience,
seule une journaliste a été présente durant toute la durée du procès. Les journalistes étaient
présents en masse au début et à la fin de l’audience. Au cours de l’audience, les bancs des
journalistes et du public étaient vides à l’exception du passage momentané de quelques
étudiants. Nous étions le plus souvent seuls aux côtés du père du principal accusé, J.B., qui a
suivi l’audience dans son intégralité. Son fils était le numéro 2 de la cellule Cannes-Torcy, le
« fidèle lieutenant » de J. L.-S., le leader spirituel de la filière tué alors qu'il faisait feu contre
les policiers venus l'appréhender. J.B. était poursuivi pour avoir lancé la grenade dans une
épicerie casher de Sarcelles. Parmi les 20 accusés, il a été le plus lourdement condamné, 28 ans
de réclusion criminelle.

1.1

Le rappel des faits

L’attentat
Le 19 septembre 2012, jour de la publication par Charlie Hebdo de nouvelles caricatures du
prophète Mahomet, un attentat à la grenade est perpétré contre l’épicerie Naouri de Sarcelles
(Val-d’Oise) : une personne légèrement blessée, des vitres brisées. Les enquêteurs identifient
rapidement un groupe de jeunes individus convertis à l’islam et récemment radicalisés qui
gravitent autour de J. L.-S. dont l’empreinte a été découverte sur la grenade lancée dans
l’épicerie casher. Ancien trafiquant de stupéfiants, J. L.-S. se déplace régulièrement entre
Cannes, Torcy et Strasbourg. Le 6 octobre 2012, au cours de son arrestation, il tire sur les forces
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d’intervention avant d’être abattu par les policiers. L’enquête fait état d’un homme violent, très
radicalisé, profondément antisémite, invoquant l’exemple des attentats de Montauban et de
Toulouse. L’homme avait fédéré autour de lui des amis d’enfance et des personnes rencontrées
aux mosquées de Torcy (en Seine-et-Marne) et de Cannes. À l’été 2012, six personnes de Torcy
descendent de la banlieue parisienne à bord d’un camping-car en direction de Cannes où ils
retrouvent dix membres du groupe cannois autour de J. L.-S., leur leader. Ils parlent religion,
djihad, évoquent les attentats de Toulouse et Montauban et exhibent des armes. Il s’agit, selon
le juge d’instruction, d’un « séjour fondateur » qui prépare l’attentat de Sarcelles, les projets
d’actes terroristes sur le sol français et les prochains départs vers la Syrie. Un mois après l’échec
de l’épicerie casher, ces mêmes individus prévoient de détruire un McDonald’s à Lognes, en
Seine-et-Marne, le 3 octobre 2012. L’attaque est avortée. Le démantèlement du groupe permet
de déjouer deux nouveaux projets criminels. Le premier concerne l’attaque d’un camp militaire
de Canjuers, dans le Var, le 19 juin 2013. L’attentat est évité grâce à la compagne d’un des
accusés qui, au détour d’une plainte pour violences conjugales, prévient les autorités du projet
de l’attaque. Le second projet était prévu pour l’année 2014, depuis la Syrie, par des djihadistes
de retour en France. Entre le 6 et le 17 juin 2013, l’ensemble de la filière est démantelé.
L'association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste
Concernant les faits d’association de malfaiteurs, l’audience de la filière Cannes-Torcy
démontre qu’une « filière djihadiste syrienne » se met en place au départ de Cannes. Deux
Cannois du groupe sont rentrés en France et devaient mettre à exécution des projets d’attentats.
Début 2014, A. T. se fait arrêter sur le chemin du retour, lors d’un contrôle à la frontière grécoitalienne. Le second, I. B., parvient à rentrer en France. La police l’interpelle près de Cannes
juste après son arrivée sur le territoire. Dans son immeuble, trois engins explosifs remplis de
TATP, l’explosif utilisé lors des attentats de Paris, sont retrouvés en état de fonctionner. R. R.
est toujours en Syrie. Il a rejoint successivement deux groupes djihadistes rivaux, la branche
syrienne d’Al-Qaeda et l’État islamique. Un mandat d’arrêt a été prononcé contre lui.
Le dossier
La phase de l’instruction représentait 85 tomes de procédure (fond, personnalité, détention).
L’ordonnance de renvoi de plus de 300 pages présentait avec une grande cohérence narrative
les faits reprochés aux accusés. La présentation très pédagogique était illustrée par de
nombreuses photos en couleur des accusés, des lieux, des objets retrouvés et des plans. Ce
procès se caractérise par sa longue durée (6 semaines d’audience), l’absence de victimes
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physiques et le nombre d’accusés. Parmi les 20 accusés âgés de 23 à 33 ans, dix d’entre eux
étaient détenus, sept comparaissaient libres sous contrôle judiciaire, trois étaient visés par un
mandat d’arrêt dont un était en fuite et deux soupçonnés d’être restés en Syrie. Deux des accusés
étaient poursuivis pour avoir commis l’attentat dans l’épicerie casher de Sarcelles dans le Vald’Oise, ils encouraient la peine maximale, la perpétuité. Tous les autres accusés encouraient 20
années de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise
terroriste (faits commis avant 2016), certains d’entre eux s’étaient rendus en Syrie puis rentrés
sur le territoire français avec l’ambition de commettre des attentats.
Ce procès a attiré peu de public et de rares journalistes, mais il y avait dans le profil des accusés
bien des éléments susceptibles d’éclairer un sujet nouveau auquel les cours d’assises seront
désormais confrontées. La cour d’assises allait devoir se prononcer pour la première fois sur
des associations de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme dans le contexte
djihadiste. Les condamnations de cette cour d’assises annoncent une jurisprudence en matière
de justice pénale antiterroriste.

1.2

Le contexte des faits à examiner

L’attentat de l’épicerie casher de Sarcelles, en septembre 2012, est réalisé dans la continuité
des faits perpétrés six mois auparavant à Montauban et à Toulouse, en mars 2012, selon la
même idéologie, visant les mêmes cibles : les juifs et les militaires. Au fil des audiences nous
retrouverons de manière récurrente la référence au terroriste de Toulouse qui s’érige comme
modèle dans la mouvance djihadiste. Ses assassinats sont le point de départ de la vague
d’attentats commis en France depuis 2012 au nom du djihad islamiste. Nous présenterons plus
loin le procès en première instance et en appel de cet acte fondateur.
Après les attentats de 2015 (Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher de Vincennes, le Bataclan) et de
2016 (Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray), l’audience de la filière Cannes-Torcy incarne les
prémices des procès que la France connaîtra dans les années à venir en 2020, 2021 et 2022.
Selon l’avocat de la partie civile, Patrick Klugman, interrogé le premier jour de l’audience, les
modes d’action et les cibles illustrent les fondements du terrorisme en France depuis trois
ans : « Il faut regarder comment ils se sont rencontrés, sur quoi ils se retrouvent, ce sont des
gens qui n’ont aucune spiritualité. La seule chose qui les anime, c’est la haine des juifs et la
volonté de tuer. Voilà leur religion, voilà leur Dieu. Et ça on le retrouvera dans toutes les autres
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affaires. L’affaire de Cannes-Torcy est essentielle si on veut comprendre le djihadisme et le
salafisme dans lequel nous vivons en France depuis plus de cinq ans. » Après le démantèlement
de la cellule en octobre 2012, ce groupe est présenté par les autorités judiciaires, notamment
par le procureur de la République François Molins, comme « le plus dangereux mis au jour
depuis 1996 en France », soit depuis les attaques du GIA algérien dans les années 1990.
Une audience sous tension
Le 20 janvier 2017, Jean-Baptiste Jacquin, dans un article du Monde intitulé « Terrorisme : la
peur des magistrats », attire l’attention du lecteur sur la peur qui gagne les magistrats :
« Depuis quelques mois, certains de ceux qui traitent ces affaires ont demandé que leur
nom ne soit plus cité dans les comptes rendus d’audience écrits ou réalisés par les
journalistes. Des magistrats de la section antiterroriste du parquet de Paris, ceux qui
portent l’accusation devant la chambre du tribunal correctionnel spécialisée dans le
terrorisme, l’ont ainsi fait savoir directement auprès de journalistes ou par le biais de
l’Association de la presse judiciaire, début janvier. Certains magistrats du siège, ceux
qui jugent, se demandent également s’ils ne feraient pas mieux se glisser dans
l’anonymat, à l’abri de leur robe. »
Ces craintes se sont manifestées au cours de l’audience de la filière Cannes-Torcy quand les
magistrats du siège ont demandé une protection pour assurer leurs déplacements. Cette
protection était acquise avant l’audience par les seuls magistrats du parquet.

1.3

Le rituel perturbé : la minute de silence, la canicule, la nourriture
dans le box

Au cours de cette première audience, nous observons que la cour d’assises spécialement
composée ne présente pas de différence notable avec les procès de droit commun concernant le
rituel judiciaire à l’exception de trois événements davantage liés au contexte du déroulement
de l’audience.
La minute de silence
Au cours du procès, l’actualité est entrée dans le prétoire. Les débats sont menés sous la pression
d’une menace réitérée. Le soir du premier jour d’audience, un policier est tué sur les ChampsÉlysées par un djihadiste français de 39 ans. Cet attentat est revendiqué par l’État islamique. Le
lendemain matin à la reprise de l’audience, une minute de silence est réclamée par l’un des
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avocats de la partie civile. Il n’existe pas de jurisprudence en la matière. Face à cette demande,
les avocats de la défense se sont mis d’accord pour que certains d’entre eux fassent une
déclaration. Dans un groupe d’avocats aussi nombreux et aux expériences pour la plupart
relativement nouvelles en matière de contentieux terroriste, les prises de paroles furent fortes
mais sans aller jusqu’à l’incident.
Propos d’un avocat de la défense : « Il s’agit d’une instrumentalisation… nous n’allons pas
changer nos habitudes. C’est hors de propos […] »
Propos tenus par un deuxième avocat : « Si lundi il y a un autre meurtre nous allons nous arrêter
plus tôt ? […] Cette minute ne doit pas être faite dans cette salle ! »
Remarque d’un dernier avocat : « Nous sommes pris en otage par cette demande de la partie
civile… si nous refusons on nous dira que nous ne sommes pas solidaires avec les policiers…
C’est insupportable ! »
Selon le président interrogé par nos soins après les débats127 : « la cour, prise de cours, était un
peu coincée, c’est pourquoi elle a accordé ce rituel inattendu avec l’accord de tous les
magistrats. Cette minute de silence a été très contestée mais si elle n’avait pas été accordée la
cour aurait été victime de critiques dans l’autre sens. L’émotion collective est venue perturber
le rituel judiciaire. Néanmoins, aucun avocat de la défense n’a demandé un « donner acte » et
cette minute de silence est intervenue avant les débats qui n’avaient pas encore débuté. »
Durant la minute de silence, un avocat de la défense a décidé de sortir lorsque deux avocats
toujours de la défense restèrent assis. Trois accusés sur la vingtaine que comptait l’audience ont
fait aussi le choix de rester assis. Sinon, l’ensemble des acteurs et l’auditoire se levèrent et firent
silence. Suite à cette expérience, des incidents entre les avocats des parties civiles et les avocats
des accusés eurent lieux : des questions des avocats des parties civiles cherchant à interpréter
la manière dont les accusés avaient « respecté » la minute de silence en audience ; la défense
souligna « l’instrumentalisation prévisible » de cette rupture du rituel judiciaire.
Au cours de ce même procès, d’autres attentats ont eu lieu : à Manchester le 22 mai 2017, à
Londres sur le London Bridge le 3 juin 2017 et à Paris, sur le parvis de la cathédrale NotreDame le 6 juin 2017 (cf. la chronologie). Ces attentats répétés sont présents à l’esprit de tous à
la reprise de l’audience mais le fait que la cour soit composée de magistrats professionnels a
garanti une plus grande sérénité du jugement. Cette dimension a d’ailleurs été reprise dans les
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plaidoiries de nombreux avocats de la défense en demandant aux magistrats de « garder leur
vision de professionnels et permettre à la justice de faire du droit… et rien que du droit ! ». A
l’inverse des jurés perméables au contexte immédiat médiatique, sensibles à ce qui se dit et se
vit à l’extérieur pendant les débats, les magistrats restent concentrés sur les faits à examiner
sans se laisser influencer128. Il en résulte une faible porosité du contexte géopolitique sur
l’audience.

La canicule
Fin juin 2017, la France connaît une période de canicule. La chaleur a été progressive dans la
salle d’audience jusqu’à dépasser les 30 degrés et approcher les 35 à la fin du procès. Le
président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé aux gens de justice de tomber la
robe. Ce jour-là nous étions au dernier jour de plaidoiries de la défense. Les membres de la cour
sont entrés sans robe à la surprise générale. Les avocats généraux et les avocats ont gardé leur
robe en guise de contestation silencieuse. Les magistrats de la cour ont remis la robe le
lendemain pour prononcer le verdict. Cet épisode a fait couler beaucoup d’encre. Les symboles
sont très forts en cour d’assises et ce comportement est apparu pour certains comme une rupture
du rituel judiciaire.
La nourriture dans le box
Il est environ 22 heures ce jeudi 22 juin, quand les accusés du procès dit de la filière CannesTorcy rejoignent la salle d’audience pour entendre le verdict de la cour d’assises. Les 10 accusés
qui comparaissent détenus n’ont pas mangé depuis 5 heures du matin pour cause de ramadan.
Dans la salle, ceux qui comparaissent libres finissent de manger la nourriture qu’ils ont
commencée dans la salle des témoins, où le président leur a demandé d’attendre le verdict. C’est
leur famille qui la leur a apportée. Les accusés libres ont tendu de la nourriture à ceux qui se
trouvent dans le box notamment une pizza qui a circulé ce qui a déclenché la colère de l’avocat
général. Les accusés étaient restés sans manger une journée de canicule et attendaient de savoir
combien de temps ils allaient passer en prison. Ces conditions inhabituelles dans une cour
d’assises sont pour humaniser les accusés.
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1.4

Les débats : la personnalité et les faits

Le témoignage des parents
Les trois premières semaines ont été consacrées à la personnalité des accusés. Le président
commence par la personnalité afin d’avoir une connaissance plus complète du parcours des
accusés avant d’aborder les faits. Le choix de ce découpage personnalité/faits a été celui de
l’ensemble des présidents dont nous avons suivi les audiences. Dans le box, beaucoup d’accusés
décrivent des enfances heureuses, sans problème, jouant au foot dans une banlieue plutôt
tranquille, Torcy. Certains étaient même issus de la bourgeoisie parisienne aisée. Alors
pourquoi ont-ils suivi J. L.-S. dans la folie de la radicalité ? C’est ce que la cour tentera de
comprendre sans obtenir beaucoup de réponses129.
Au cours de l’instruction, l’enquêteur de personnalité interroge les parents et les proches de
l’accusé afin de mieux connaître l’environnement familial, amical, professionnel de l’accusé et
son processus de radicalisation. Afin de restituer le contexte familial à la cour, les parents, les
frères et sœurs des accusés sont entendus par la cour. Les avocats généraux interrogent les
parents sur un ton de reproche : « Monsieur vous ne vous êtes pas rendu compte de la
radicalisation de votre fils ? ». Les parents mis face à leurs responsabilités, les magistrats font
ressortir la responsabilité éducative. Les parents de djihadistes, mal à l’aise, ont tous la même
réponse : « On est vu comme des mauvais parents. Qui ont mal aimé leurs enfants. Alors qu'on
a tout fait pour eux ». Au cours de cette audience, le père du principal accusé qui parle de son
fils en l’appelant « fiston », le décrit comme : « un garçon si gentil, hyper serviable, très
sensible et émotif ». Ces témoignages instaurent un véritable décalage entre le supposé
« terroriste » dans le box et l’enfant décrit par la famille.
La plupart des parents submergés par la honte n’assistent pas au procès. Parfois même, ils
fournissent des certificats médicaux pour ne pas venir témoigner. Ils se sentent coupables, au
travers du regard de la société mais se sentent également victimes de ce qui leur arrive. Ce
sentiment est très répandu dans les témoignages que nous avons recueillis autant à la cour
d’assises qu’au tribunal correctionnel. Quand les parents sont présents à l’audience, ils portent
la culpabilité des faits reprochés à leur enfant mais représentent aussi un soutien moral. La
présence de Monsieur B., présent tout au long de l’audience, a été remarquée par le public et
par la cour. Il faut du courage pour rester à l’audience quand on est le père du principal accusé
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poursuivi pour avoir lancé la grenade dans l’épicerie casher de Sarcelles mais il voulait
comprendre :
« Je ne suis jamais allé dans un tribunal. Quand il a été arrêté en 2012, le ciel nous est tombé
sur la tête. J’ai découvert tout un monde. Les visites en prison, au parloir. Les avocats. Je ne
connaissais pas tout ça. J’ai dû aller sur Internet pour me renseigner. On était une famille
normale. Moi, j’ai bossé toute ma vie comme chauffeur de taxi. » Puis Monsieur B. exprime sa
culpabilité : « Bien sûr, je travaillais beaucoup, je finissais tard, mais c’était pour lui ! Mais je
m’occupais du club de foot, vous savez. Toute son enfance, son adolescence, je les ai entraînés,
lui et ses copains du quartier, tous les week-ends. J'ai fait tous les matchs pendant des années.
Oui, on a divorcé avec sa mère. Mais ça s’est plutôt bien passé. Et il y a plein d’enfants dont
les parents divorcent, non ? »
Cela faisait cinq ans, depuis l'incarcération de leur fils, que Monsieur et Madame B. allaient lui
rendre visite trois fois par semaine : « Il a plusieurs fois changé d'établissement, c'est compliqué
en logistique. Mais c'est notre fils. On ne va pas le laisser. Il ne tiendrait pas. Qu'est-ce que vous
voulez l'isolement, c'est dur, ça rend fou. Heureusement, maintenant, je suis à la retraite. C'est
plus facile pour s'organiser. Moi, j'irai le voir en prison tant que je serai debout. Mais on n'est
pas éternels, ses parents. Qui s'occupera de lui quand on ne sera plus là ? »
La présence continue des parents des accusés véhiculent une forte charge émotionnelle. Ils sont
là pour comprendre ce qui a fait basculer leur enfant dans la violence, mais ils sont là aussi pour
les soutenir et pour montrer qu’ils ne sont pas abandonnés.
Les expertises « psy »
Dans ce dossier, un seul psychologue et un seul psychiatre ont été désignés pour la totalité des
20 accusés. A l’audience le psychiatre est venu témoigner une journée entière. Nous avons
assisté à une longue déposition, assez monotone durant laquelle l’intervenant réalise une
performance physique en parlant 8 heures d’affilée, accroché à la barre, sans pouvoir s’asseoir.
Pour le public, les avocats et la cour, il y a eu une saturation des déclarations des expertises
« psy » concentrées sur une journée : « On n’a pas appris grand-chose » déclare un assesseur
que nous avons interrogé et ajoute : « les enquêtes de personnalité non actualisées n’apportent
rien au débat. »
Selon un avocat général que nous avons interrogé à l’issue de l’audience, une des failles des
audiences qui jugent des actes terroristes est l’inadéquation des expertises classiques « psy »
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des cours d’assises de droit commun et l’absence totale d’expertise clinique dynamique et
actuarielle portant sur la dangerosité.
L’interrogatoire sur les faits et la personnalité
Les présidents incluent l’engagement religieux dans la genèse des faits. Mais la question se
pose : où faut-il situer la religion dans le débat devant la cour d’assises ? Au cœur des faits
comme le pratiquent actuellement les présidents, ou dans la personnalité comme le préconisent
les avocats ? Ce sont les deux à la fois mais cette question doit passer par un interrogatoire sur
les convictions. La séparation stricte entre la personnalité et les faits enlève de la pertinence aux
échanges. Le fait de ne pas pouvoir évoquer la « radicalisation » des accusés au moment de
l’examen de leur personnalité est regrettable selon un assesseur que nous avons interrogé : « les
faits sont trop liés à la personnalité pour les scinder. Il faudrait les traiter de manière
concomitante pour chaque accusé. » Selon ce même assesseur, « il a fallu attendre un mois pour
comprendre certaines choses » car effectivement les faits, et donc la radicalisation, ont été
abordés trois semaines après la personnalité. Aussi, lorsque la religion est abordée avec les faits,
les avocats y voient un élément à charge. La défense voudrait qu’elle soit abordée avec la
personnalité. Les débats ont soulevé la difficulté suivante : les questions concernant la
conversion, la religion et la radicalisation s’imbriquent et relèvent à la fois de la personnalité et
des faits. La séparation entre la personnalité et les faits, un classique dans les affaires de droit
commun, pose problème lorsqu’il s’agit d’aborder la radicalisation. Cette dichotomie doit être
repensée concernant les affaires de terrorisme où la question de la conversion et de la
radicalisation sont centrales.
Dans le procès des attentats de Montauban et Toulouse que nous traiterons plus loin, l’un des
avocats pointe également cette problématique suite à de nombreuses questions sur la religion
dans le cadre du débat sur la personnalité : « Si vous écartez la religion de l’étude de la
personnalité alors vous en faites un élément à charge. »
Au fil de l’interrogatoire les questions tentent d’affiner la distinction entre la conversion à
l’islam, la pratique religieuse, la radicalisation et le djihad. Les questions récurrentes pour
comprendre la conversion à l’islam puis l’engagement à la lutte armée sont les suivantes :
« Dans quel contexte familial avez-vous grandi ? Quand vous êtes-vous converti à l'islam ? À
quel âge vous êtes-vous converti ? Quelle mosquée fréquentiez-vous ? Avez-vous fait un
mariage religieux ? Un mariage civil ? Dans quels pays êtes-vous parti ? Pourquoi avez-vous
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voyagé au Moyen-Orient ? Avez-vous imposé certains comportements aux membres de votre
famille (habitudes alimentaires, vestimentaires) ? Est-ce que vous obligez votre femme à porter
le voile ? Voyez-vous la loi de la charia comme supérieure à la loi de l'État ? Y a-t-il eu un
échec d'intégration à l'école ? Où avez-vous travaillé ? Pour vous, est-il possible de vivre votre
religion en France ? »
Les magistrats non spécialisés se familiarisent avec ce contexte sociologique et géopolitique
complexe qu’ils découvrent au cours des débats.
Les interrogatoires sont menés avec en arrière-plan la question de la dangerosité et de la
récidive. Où en sont ces accusés dans leur pratique de la religion, dans leur radicalisation, dans
leur rapport à la mort ? Les formes d’adhésion sont multiples et les passages à l’acte sont
divers : couteaux, explosifs, camion. La question latente qui sous-tend les débats est de savoir
ce que ces jeunes sont encore capables de faire. La question de la dangerosité (cf. Partie I - 4)
est difficile à cerner car dans la doctrine djihadiste il y a l’idée de la dissimulation pour mieux
frapper l’ennemi. Il est donc difficile d’évaluer cette dangerosité qui est une matière très neuve
et évolutive. Des concepts sont à préciser comme celui de la taqiya (cf. Partie I – 2.3 et Partie
III – 1.2). Selon un avocat général, cette audience démontre qu’il faut creuser sous l’angle socioanthropologique la notion de taqiya qui est une clé de lecture implicite majeure des
professionnels et qui peut introduire une présomption de culpabilité. Sur la demande d’un
avocat de la défense, fait rare, un sociologue spécialisé est venu déposer en fin d’audience.
L’absence de revendication claire de la lutte armée lors de l’audience conduit la justice à une
situation difficile. La non-revendication voire la repentance des accusés est-elle véritable ? Ou
bien s’inscrit-elle dans une volonté d’échapper à la condamnation et de reprendre, dès leur
sortie, la lutte armée ? C’est dans ces conditions que la taqiya constitue un élément des débats.
Ce concept, devenu un élément du vocabulaire de la propagande djihadiste, en tant que stratégie
de dissimulation face aux autorités de sécurité, est souvent repris avec beaucoup de vigueur par
certains procureurs et avocats des parties civiles. Perçu comme un élément majeur de la
stratégie djihadiste, le concept de la taqiya empêche cependant toute tentative de repentance de
la part des accusés, devenant, comme le souligne un avocat, « un élément à charge permanent ».
Ainsi, au-delà de la question que pose l’utilisation du vocabulaire du djihadisme armé par les
autorités judiciaires ou avocats, cette problématique de la dissimulation illustre parfaitement le
risque de juger uniquement à partir des discours et des postures idéologiques durant les
audiences, comme le souligne, un magistrat : « ce ne sont que les éléments factuels présents
dans le dossier et débattus lors de l’audience qui nous permettent de faire l’œuvre de justice ! ».
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Pour autant, la compréhension de certaines déclarations des accusés a pu conduire à comprendre
que la dimension revendicative et politique est tout de même présente. Pour certains
observateurs de l’audience, des spécialistes des idéologies du djihadisme armé, plusieurs
accusés utilisaient de manière systématique des références ou des tournures de récits en
conformité avec leurs engagements djihadistes. Ces contenus de discours passent souvent
inaperçus pour les autres observateurs et acteurs qui, même s’ils travaillent sur le sujet, n’ont
pas de connaissances aussi précises du contenu des discours et textes religieux. À l’image des
procès de crimes contre l’humanité, il faudrait envisager des experts de contexte pour évoquer
le contexte géopolitique, le contexte des faits entre 2012 et 2014, et préciser quelques notions
clés.
Dans ce procès, il y a eu la déposition de l’imam de Torcy et du recteur de la mosquée de
Cannes. La défense a fait citer un expert en fin d’audience. D’une manière générale, dans les
audiences observées, il n’y a eu aucun témoignage d’experts de contexte (experts culturels) tels
que des sociologues, des historiens ou des spécialistes de la Syrie, de l’Islam, de l’État islamique
ou de la radicalisation. Des experts culturels auraient apporté des éclairages précieux aux juges
non spécialisés confrontés pour la première fois à ces problématiques.

L’anonymisation des enquêteurs : la visioconférence
Un des éléments de la procédure contesté par la défense dans cette affaire porte sur
l’anonymisation des policiers. Cette possibilité conduit à entendre des policiers par
visioconférence, en ombre chinoise, le visage caché derrière un store, la voix modifiée, désignés
par des numéros – témoin 24, par exemple –, avec des voix modifiées. Les avocats contestent
par principe ces témoignages désincarnés, qui ne donnent aucune prise à la finesse d’un
interrogatoire de témoin. « Nous avions peur que cela pénalise la défense et je crois que c’est
le contraire qui s’est produit. Habituellement, le témoignage des policiers est un des moments
forts d’un procès d’assises. Mais ici, le fait qu’ils soient physiquement absents leur a fait perdre
toute consistance. J’ai le sentiment qu’à la fin du procès, il ne restait rien de leur témoignage »,
confie maître Elise Arfi. Et d’ajouter : « Nous avons pris à plusieurs reprises les policiers en
flagrant délit d’approximation. Je pense que la protection de l’anonymat a pu les inciter à moins
préparer leur dossier, ce qui a amoindri la force de leur témoignage. Évidemment, en tant
qu’avocat de la défense, je ne peux que m’en féliciter, mais en tant que citoyen je trouve que
cela dessert la qualité de la justice. Et si encore, c’était utile ! Mais le premier jour du procès,
les accusés ont la liste nominative des témoins. Quel est l’intérêt de cette soi-disant protection
si elle s’exerce à l’encontre du public mais pas envers ceux dont théoriquement les policiers ont
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le plus à craindre ? ». Cette avocate n’est pas la seule à souligner les limites de cette forme de
témoignage. Alors que certains enquêteurs demandent préalablement au président l’autorisation
de se servir de leurs notes comme support, ce qui est toujours accepté, l’écran flouté conduit
ces témoins à lire in extenso leur rapport. La non-présence physique des enquêteurs, la distance
créée par l’écran, la transformation des voix sont autant d’éléments qui entravent la spontanéité
des échanges.
Cette forme d’oralité qui appauvrit le débat judiciaire n’est pas nouvelle130. Les travaux de
Christian Licoppe et Laurence Dumoulin retracent les différentes étapes de son utilisation dans
les juridictions131. Si à l’origine la visioconférence est un moyen pour pallier le problème de
l’éloignement géographique des juridictions comme Saint-Pierre-et-Miquelon, elle s’étend
progressivement dans les tribunaux de la métropole à des fins budgétaires. La rationalisation
des moyens de l’Etat a conduit les parlementaires à suggérer de nouvelles pratiques aux
magistrats : « la visioconférence doit devenir la règle et les extractions judiciaires doivent
rester l’exception. » selon les parlementaires132. Dans le cadre des audiences criminelles qui
examinent les actes de terrorisme, la visioconférence n’est pas utilisée pour les mêmes raisons.
Les enquêteurs et les policiers ont le droit de témoigner de façon anonyme en matière de
terrorisme pour des raisons de sécurité depuis la loi de 2006133. Ce n’est donc pas l’absence du
mis en cause qui fait défaut à l’audience mais celle des enquêteurs. Cependant, les effets sur
l’audience sont similaires à ceux constatés par Laurence Dumoulin et Christian Licoppe : la
visioconférence agit sur la conduite de l’audience, l’organisation du débat et plus généralement
sur l’acte de juger. Elle redéfinit les pratiques judiciaires de l’audience en tant que moment
d’interaction judiciaire et sociale.
Les parties civiles
Une victime de l’extorsion aggravée a témoigné à la barre, les autres victimes de l’épicerie (au
nombre de deux) ont témoigné en visioconférence. Selon leurs conseils, ces dernières avaient

Cf Les Cahiers de la Justice, La visio-conférence dans le prétoire (2011/2, ENM Dalloz). Ce numéro retrace
l’émergence de cette nouvelle technologie dans les juridictions depuis les années 2000. 
131
 Laurence Dumoulin et Christian Licoppe, Justice et visiocoférence : les audiences à distance. Genèse et
institutionnalisation d’une innovation. Rapport Mission de recherche Droit et Justice ; janvier 2009, 271 p.
132
Rapport d’information sur l’optimisation de la dépense publique, Jean-Luc Warsmann, Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Assemblée nationale.
133
Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 12 JORF 24 janvier 2006. Article 706-24 du Code de procédure pénale :
« Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés
de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel
de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 70616, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à
comparaître comme témoins sous ce même numéro. »
130
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peur de témoigner devant les accusés, elles voulaient éviter leur regard. On peut là aussi
regretter cette non-présence physique des victimes durant tout le procès. Il est indispensable
que les accusés voient et entendent les personnes anonymes qu’ils ont tenté de tuer. Seule
l’audience est en mesure de recréer, de manière sereine, ce face-à-face tant redouté par les
victimes mais aussi par les accusés eux-mêmes. La présence des victimes à l’audience, surtout
quand l’audience est longue, modifie la teneur des débats, fait naître une prise de conscience
chez certains accusés, permet d’appréhender les vies bouleversées des familles. Le recours à la
visioconférence est regrettable car l’écran atténue l’émotion qui, dans bien des cas, est une étape
dans le long cheminement de reconstruction entrepris par les victimes. La déposition de la
victime de l’extorsion aggravée a été un moment fort de l’audience qui a permis de reprendre
pied avec la réalité des affaires de droit commun mêlées aux affaires de terrorisme. Son
témoignage direct sur son traumatisme interpellant l’accusé nous a paru une ébauche de justice
restaurative.

1.5

Les accusés

Les gendarmes ont du mal à faire respecter le silence dans le box des accusés après quatre
années d’isolement. Au cours des suspensions d’audience les accusés échangent des documents,
affichent des postures décontractées, discutent entre eux. Néanmoins, les accusés se sont
toujours adressés au président et aux assesseurs de manière respectueuse et sans remettre le
rituel des débats en cause. Ils se sont expliqués sur leurs engagements et leurs convictions avec
des marques de sincérité pour certains. Interrogés sur l’attentat de Charlie Hebdo l’un d’entre
eux déclare : « Je n’approuve pas, mais je ne condamne pas. Il fallait s’y attendre, on n’attaque
pas le prophète sans risque. ». Les propos sont parfois menaçants : « Je ne reconnais pas les lois
de la République. » ; ou, à propos du maniement des armes : « J’aime la violence, j’aime
l’action134 ». Nous avons noté une évolution vers des postures plus conciliantes de la part de
certains accusés qui ont modifié leurs déclarations pour s’approcher d’une vérité plus en accord
avec le contenu du dossier. La liberté d’expression, grâce à la direction des débats par le
président, a fait émerger des dépositions spontanées qui ont permis de mieux comprendre leurs
attitudes en lien avec les faits qui leur étaient reprochés.
Ces audiences ne sont pas toujours aisées à diriger d’autant que parfois s’ajoute une forte
médiatisation comme cela fut le cas dans le procès des attentats de Montauban et Toulouse. Le

134

Cf. Denis Salas, La foule innocente, Desclée de Brouwer, 2018, pp.193-195.
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temps long de l’audience permet néanmoins de mettre en confiance les accusés, de faire
émerger des instants de vérité à l’instar des audiences de droit commun.

Crédit dessin : Benoit Peyrucq, avec l’aimable accord de l’auteur.

La religion visible dans le box
Depuis les bancs du public nous observions les comportements suivants :
La tâche sur le front rend visible la pratique religieuse135. Ce signe distinctif peut parfois être
accentué par les accusés, afin de signaler leur pratique rigoriste de la religion.
Certains accusés disparaissent parfois sous le box pour prier.
En début d’audience des accusés ne se levaient pas au moment où les magistrats entraient dans
la salle. L’avocat général fait remarquer à la cour et aux avocats ce comportement irrespectueux.
Le principal accusé a expliqué que se lever, c’était « faire du chirk » autrement dit, montrer son
respect à une autre instance que son dieu136. Cet accusé a ensuite trouvé un compromis, ne pas
s’asseoir quand il arrivait dans le box, pour ne pas avoir à se lever en signe de déférence. D’une
manière générale, il y a eu une évolution : ceux qui ne se levaient pas au début du procès ont
commencé à le faire au bout d’une semaine. Le climat de détente manifesté au cours des
suspensions d’audience a permis une bonne tenue des débats qui se sont déroulés sans tension
majeure. Le président a pris en compte le fait que les accusés faisaient le ramadan. Le temps


135

Quand le musulman prie et que son front touche le sol, le front peut imprimer une trace noire (la Tabaâ) à cause
de la fréquence de la prosternation.
136
Cf. Farid Bennyettou et Dounia Bouzar, Mon djihad : itinéraire d’un repenti, Editions Autrement, Paris, 2017.
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d’audience a été un peu écourté pour éviter les malaises et les remarques des avocats de la
défense en ce sens.
La dynamique de groupe
Au cours de cette audience les faits majeurs à dénouer étaient la grenade lancée dans l’épicerie
casher. Qui était dans la voiture, qui conduisait la voiture et qui a lancé la grenade ? Les images
de surveillance plusieurs fois visionnées et examinées par les experts ne permettent d’apporter
une réponse catégorique. Seuls les accusés peuvent éclairer la cour. Le principal accusé J.B.
refuse dans un premier temps de dire qui était les personnes présentes sur les lieux – « Je ne
suis pas une balance » déclare-t-il à la cour. Puis, il déclare que c'était K. P. qui a lancé la
grenade. Contredisant les déclarations de ce dernier qui a toujours assuré qu’il conduisait la
voiture mais qu’en revanche J.B. était bien présent sur les lieux, laissant ainsi sous-entendre
que c’est bien J.B. qui a lancé la grenade. Depuis cette déclaration, K.P., le benjamin du groupe
au visage poupon, a été ostracisé par les autres accusés et a suivi les débats pendant les deux
mois, dans un coin du box. Il a fait savoir à la cour qu’il avait été directement menacé après
plusieurs incidents dans la souricière. Son avocat a souligné son courage : « Vous imaginez le
courage qu'il lui a fallu, à mon client, malgré la peur, les pressions, pour tourner le dos à tout
cela ? Aujourd'hui, K. P., pour tous, c'est la balance, l'apostat. » Les solidarités dans le box
varient en fonction des déclarations de chacun. Nous avons perçu à cet instant la fragilité du
groupe en assistant à l’éclatement des loyautés.
Les derniers mots des accusés
Les accusés d’actes de terrorisme liés à l’État islamique se livrent abondamment à l’exception
de quelques-uns qui gardent le silence comme l’accusé des assassinats du Musée juif de
Bruxelles que nous traiterons plus loin et S. dans l’affaire de la prise d’otage de la famille d’un
postier en Seine-et-Marne et dont les seuls mots furent à la fin : « Dieu est mon seul défenseur »
(audience du 22 février 2017).
Dans l’affaire Cannes-Torcy, l’audience a permis à tous, magistrats et accusés, de se connaître.
Les accusés ont eu le sentiment d’être entendus comme ils l’ont exprimé dans leurs derniers
mots. Leurs propos et leur comportement ont évolué grâce à la durée de l’audience. Selon un
assesseur que nous avons interrogé (entretien du 12 juillet 2017) : « Notre regard s’est affiné
sur les accusés, l’audience les a humanisés, les derniers mots des accusés nous ont touchés. »
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Un accusé déclare dans le box : « […] Mon avocate m’a ouvert une porte, j’ai pu parler de mon
projet. La peine requise par le procureur c’est la majorité de mon fils, mon projet c’est lui ! Je
dois faire une bonne détention […] Je vous remercie de m’avoir donné la parole, j’ai appris
beaucoup de choses, sur moi et sur vous… comme vous voyez. Sachez que j’aime la vie ! Je ne
vais pas vous embêter plus longtemps. »
Un autre accusé dans le box : « Je crois que je vais avoir la nostalgie de ce procès et de cette
histoire… elle m’a appris beaucoup de choses ! (Silence) Beaucoup de discussions des
personnes qui s’intéressent à la personne … on a pu dépasser l’image du terroriste. L’espoir on
l’a tous… j’espère que vous allez être justes dans votre décision […] demain on ferme le livre
et quel que soit le livre ouvert celui-ci je ne l’oublierai pas... »
Les accusés se sont excusés auprès de la cour pour leur comportement dans le box : « Nous
avons parfois ri, bavardé, ce n’est pas un manque de respect envers vous », a insisté l’un d’eux.
Dans le même registre, on a pu entendre ces mots : « Je m’excuse de mon comportement ce
n’est pas irrespectueux mais on est comme ça ! Même par rapport à l’islam on n’a pas toujours
un bon comportement. »
Seul K. P., ostracisé par le reste du groupe pour avoir dénoncé certains de ses co-accusés, a eu
un mot pour les victimes de l’attentat à la grenade contre l’épicerie de Sarcelles : « Je regrette
ce qui s’est passé, j’ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Je m’engage à payer les
indemnités aux victimes. ». Enfin, le principal accusé conclut en ces termes : « j’ai l’impression
de faire face à des murs. Mettre une peine pharaonique à une personne, c'est en faire un
dissident, un haineux », a-t-il soufflé entre deux sanglots. Il faisait référence à la peine requise
contre lui. Ces dernières déclarations oscillent entre discours répétés et tonalité de sincérité,
leur impact émotionnel est réel. Nous l’avons ressenti comme tel.

1.6

Le délibéré

Le délibéré s’est déroulé en 12 heures. Les cinq magistrats munis de leurs notes prises à
l’audience ont répondu à 70 questions concernant les 20 accusés. Le vote des questions sur la
culpabilité se fait à la majorité de trois voix sur cinq. Les accusés qui comparaissaient dans le
box étaient détenus dans des quartiers d’isolement depuis 4 ans et demi (d’octobre 2012 à avril
2017). Les réquisitions étaient sévères, jusqu’à la perpétuité pour l’accusé principal. La cour a
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prononcé des peines qui s’échelonnent de 1 à 28 ans de prison sans période de sûreté et trois
acquittements. Aucun des accusés sous contrôle judiciaire n’est retourné en prison.
Selon l’avocate Elise Arfi : « Ce sont des décisions clairvoyantes, la cour a su faire la part des
choses selon les profils des accusés. Une ligne de partage se dessine entre les accusés qui
comparaissaient libres et sont tous ressortis libres, et les détenus, parmi lesquels néanmoins
deux ont été libérés ». Et d’ajouter : « Les accusés sont très jeunes, 5 ans après les faits, ils ont
pour certains trouvé un travail, pour d’autres construit une famille. Les mettre en prison aurait
tout détruit et les aurait exposés à la radicalisation. Quant aux peines, elles sont sévères mais
moins lourdes que les réquisitions et non assorties de mesure de sûreté 137».
Pourquoi la cour a prononcé des peines moins lourdes que celles requises par le parquet ? Voici
la réponse d’un assesseur interrogé à l’issue du procès (entretien du 12 juillet 2017) :
« Pour ceux qui comparaissaient libres, ils étaient réinsérés depuis longtemps (au moins
3 ans), ils avaient un travail alors qu’il y a un risque de radicalisation en prison. Le fait
qu’ils soient à l’extérieur depuis longtemps signifie que le juge d’instruction a estimé
qu’ils n’étaient pas suffisamment dangereux pour les laisser en détention provisoire. Il
y a donc une continuité dans la décision de la cour. Les critères du délibéré étaient les
suivants : il faut sanctionner en fonction de la gravité des faits. Ils ne participaient pas
tous aux faits de la même manière, la participation était plus ou moins active. Leur jeune
âge au moment des faits a été pris en compte ainsi que l’effet de groupe (leader ou pas).
Enfin, dernier critère : qu’est-ce qui est le plus utile pour la société ? Après l’examen de
ces critères la cour a estimé que les peines prononcées, qui ne sont pas négligeables,
avaient du sens. La cour leur laisse une chance de s’en sortir, un espoir (pas de peine de
sûreté) mais c’est un pari. »
Aux yeux de beaucoup, le déroulement de cette affaire paraît accompli. Il n’y a pas eu d’incident
majeur. Le verdict a été accepté par tous, il n’y a pas eu d’appel du ministère public ni des
accusés. Il est intéressant de souligner que c’est le seul dossier où le parquet général ne fera pas
appel alors que concernant tous les autres dossiers criminels et correctionnels le parquet fait
systématiquement appel quand la peine requise n’est pas retenue. Ce procès laisse ainsi le
sentiment d’une œuvre de justice réussie à l’ensemble de ses acteurs.


137

« Cannes-Torcy : une œuvre de justice réussie », Rédaction Lextenso, par Olivia Dufour, Gazette du Palais 4
juillet 2017, n°GPL298t2, p.9.
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2)

Les procès des attentats de Montauban et Toulouse

Nous avons suivi cette affaire en première instance, du 2 octobre au 4 novembre 2017, et en
appel, du 25 mars au 18 avril 2019, dans la même salle que l’affaire précédente, la salle Voltaire
dans le Palais de justice de l’île de la Cité. La médiatisation de cette affaire ainsi que la forte
présence des parties civiles en première instance ne se sont pas reproduites quelques mois plus
tard au procès en appel qui nous a plongés dans une atmosphère diamétralement opposée. Il
s’agissait de juger d’une part le frère de l’auteur des attentats de Montauban et Toulouse
commis en mars 2012, A. M., et d’autre part F. M. qui a fourni l’arme et le gilet pare-balles au
tueur M. M. Ces attentats ont fait 8 victimes : 3 militaires (2 morts, 1 blessé) et 5 personnes
dans une école juive (4 morts et 1 blessé). Les deux accusés étaient poursuivis pour association
de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste. Le principal accusé, A. M. était également
poursuivi pour complicité des actes commis par son frère. L’enjeu pénal de l’audience était
d’établir la complicité d’A. M. et la participation à une action terroriste pour le second accusé.
Concernant le principal accusé, en première instance la cour n’a pas retenu la complicité mais
a reconnu l’implication du second accusé dans une action terroriste (AMT criminelle). En appel,
il y a eu une inversion dans l’appréciation des faits par la cour d’assises : d’une part, elle a
retenu la complicité concernant le principal accusé et, d’autre part, elle a exclu le second de
l’AMT terroriste. C’est ce basculement du raisonnement dont nous voudrions rendre compte
dans les lignes qui suivent.
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2.1

Le rappel des faits

La chronologie de l’affaire A. M. et F. M.

Dates

Faits

Février 2012

5 semaines avant les faits, rapprochement des frères M.

4 mars 2012

Consultation sur le site du Bon Coin à 23h de l’annonce d’I. I.

6 mars 2012

Renseignements de M. auprès du vendeur sur le tracker du scooter TMax à 14h15. Achat dans ce magasin de la cagoule entre 15h05 et
18h29.
Vol du scooter T-Max, à 16h45.
Achat du blouson, à 18h04.
Toulouse
Rencontre des deux frères au stade de foot de 13h à 15h30.
Rendez-vous de M. M. avec I. I. à 16h. Il le tue.

11 mars 2012

14 mars 2012
15 mars 2012

17 mars 2012

18 mars 2012

19 mars 2012

Montauban
Repérage à Montauban des lieux par M. M. et rencontre avec son frère.
A. C. (25 ans) et M. L. (23 ans) deux militaires sont abattus.
L. L. (27 ans) le troisième militaire est blessé et restera tétraplégique.
Le soir des faits, repas des deux frères avec leur sœur A. dans une
pizzeria.
M. M. participe à un vol avec arme dans une bijouterie.
Il dérobe 120 000 € de bijoux. F. M., le deuxième accusé, achète une
partie des bijoux contre la somme de 10 000 € le jour même des faits.
M. M. se rend dans une boîte de nuit où il rencontre T. L. Il lui demande
de l’héberger à cause de ses problèmes familiaux.
M. M. fait le plein de la moto de son frère à 1h30.
École OzarHatorah, 7h55
J. S. (30 ans), A. S. (5 ans), G. S. (3 ans), M. M. (8 ans) sont tués par M.
M.
A. B. (15 ans) est blessé.

20 mars 2012

M. M. remet deux sacs à T. L. (dont films camera Go Pro où les attaques
sont filmées) mais il ne se rendra pas chez elle.
T. L. remet les sacs à la police.

21 mars 2012

Négociations : M. M. reconnaît être l’auteur des faits.
Son frère est placé en garde à vue.
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22 mars 2012

Mort de M. M.

25 mars 2012

Mise en examen de son frère.

14 mai 2013

Interpellation d’un 3e homme mis en cause par A.M.
8 oct. 2013 : relaxé grâce au témoignage de la vendeuse qui n’a jamais
vu cet homme lors de l’achat de la cagoule par les frères M.
15 mars 2016 : ordonnance de non-lieu.
F. M. deuxième accusé placé en garde à vue.
Mise en examen le 1er juin 2013.
Il a fourni à M. M. l’arme UZI dont il s’est servi pour tuer.

28 mai 2013

2.2

L’audience en première instance

Le procès a duré quatre semaines (du 2 octobre au 2 novembre 2017), soit 23 jours d’audience.
Le dossier représentait 117 tomes de procédure, visibles derrière la table des juges. Au total, 49
témoins et 11 experts ont été entendus138. Les accusés étaient assistés de 5 avocats (3 pour le
premier et 2 pour le second). Les parties civiles étaient représentées par 18 avocats. Cette
audience se caractérise par l’absence de l’auteur principal, abattu par les forces de l’ordre à la
suite de ses attaques. Nous retrouverons désormais cette particularité dans plusieurs dossiers
d’attentats : le Bataclan, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray. En l’absence des auteurs principaux,
il s’agit d’établir le lien qui unit l’auteur des faits et les proches (famille ou amis) qui pourraient
être impliqués à un degré plus ou moins élevé dans les faits. Les débats se sont employés à
définir si les deux accusés étaient impliqués dans une association de malfaiteurs en vue de
préparer un acte terroriste et si, pour l’accusé principal, une complicité avec les faits commis
par son frère pouvait être établie. Pour le second accusé, la cour devait aussi se prononcer sur
la détention illégale d’armes, leur transport et leur cession en relation avec une entreprise
terroriste. Alors que le premier accusé encourrait la réclusion criminelle à perpétuité si la
complicité était reconnue, les deux accusés encourraient une peine de 20 ans de réclusion
criminelle pour l’association de malfaiteurs. Ce quantum des peines est celui applicable à la
date des faits, commis en 2012. Depuis la nouvelle politique pénale de 2016, le maximum de la
peine pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme est de 30
ans. (cf. chronologie)
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Ces experts sont des spécialistes dans les armes (experts en balistique) et l’expertise des corps des victimes
(médecins légistes). Aucun expert de contexte n’a été entendu au cours des deux audiences en première instance
et en appel.
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La couverture médiatique de l’audience en première instance (139 journalistes accrédités), la
présence des parties civiles (232 parties civiles), 8 victimes, 4 parties intervenantes, a rempli
tous les jours la salle d’audience scindée en deux parties : les bancs de gauche réservés aux
familles des victimes, les bancs de droite aux journalistes, et plus largement aux personnes
accréditées dont nous faisions partie. Une seule rangée au fond de la salle était réservée au
public qui attendait souvent plusieurs heures pour obtenir une place. La tension était palpable
dès les premières minutes du procès où le président eut ce propos liminaire : « Les faits que
nous avons à juger sont terribles et ont suscité un émoi important dans l’opinion, mais la justice
a besoin de calme pour écouter chacun. L’unique objet de ce procès est de déterminer si les
deux accusés sont coupables et, en tout état de cause, ces deux hommes sont présumés
innocents. »
Cette affaire représente le point de départ des attentats djihadistes que connaîtra la France à
partir de 2012. Nous avons pu constater lors de nombreuses audiences correctionnelles et
criminelles que la quasi-totalité des accusés qui revendiquent les thèses du djihad ont eu pour
modèle l’auteur des attentats de Montauban et Toulouse.

Crédit dessin : Benoit Peyrucq, avec l’aimable accord de l’auteur.
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Les parties civiles
L’association de malfaiteurs est un crime sans victime, alors que les attentats sont des crimes
avec des victimes, parfois nombreuses. Dans cette affaire, les familles des 8 victimes étaient
présentes à l’audience. Les parties civiles sont désormais très actives, et ce dès l’instruction
qu’elles investissent en faisant des demandes d’acte. Leurs avocats sont de plus en plus offensifs
au cours de l’instruction et à l’audience. Ils ont un rôle pédagogique à jouer dès l’instruction et
jusqu’au jugement. Les parties civiles doivent en effet pouvoir distinguer la souffrance, qui
relève d’un travail de deuil personnel, et la réponse pénale de la justice, qui dépend des éléments
de l’enquête. Pour cela les avocats doivent aider leurs clients à décrypter la démarche judiciaire,
leur expliquer que ce n’est pas parce qu’une personne est mise en examen qu’elle sera
nécessairement renvoyée devant une juridiction et qu’elle sera condamnée. De même à
l’audience, les parties civiles doivent comprendre que l’intime conviction des juges se fonde
sur des éléments prouvés.
Le récit de la souffrance
La présence continue des parties civiles et de leurs avocats à l’audience et leurs témoignages à
la fin des débats ont permis de mesurer leur souffrance vécue au quotidien depuis la perte d’un
proche. À cet égard, nous avons constaté que toutes les parties civiles étaient assises à la même
place, groupées, comme si cette solidarité visible reformée dans le prétoire était une réponse à
la violence aveugle qui les a happées. Ce face-à-face, que seule l’audience est capable d’offrir
dans un espace apaisé, a du sens autant pour les victimes que pour les accusés. Les victimes
peuvent dire leur souffrance, les accusés sont confrontés aux récits de leurs cibles anonymes,
ce qui permet d’humaniser ces « victimes du hasard »139.
Le témoignage le plus bouleversant a été sans doute celui du seul rescapé : L. L. Le militaire
désormais tétraplégique qui a reçu une balle au niveau des cervicales alors que ses deux
collègues, M. L. et A. C., sont morts devant leur caserne à Montauban. De L. L. la cour ne
connaîtra qu'une voix : « Il ne souhaite pas être vu », annonce le président. Mais dès les
premiers mots, toute la salle s'accroche au timbre de l’ancien militaire : « Au moment des faits,
j'avais 27 ans », commence-t-il. « Actuellement j'en ai 33. Je ne respire plus seul, j'ai un
stimulateur phrénique. Alors, si vous le permettez, je vais parler doucement afin de ne pas
perdre mon souffle. » La voix trahit une émotion certaine, sans que l'on y distingue de sanglots.
« Il m'est compliqué de témoigner car je n'ai que très peu de souvenirs, les faits se sont passés
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Denis Salas, La foule innocente, Desclée de Brouwer, 2018.
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très rapidement. En début d'après-midi avec mes deux compagnons d'arme, mes camarades,
mes amis, nous sommes sortis devant le régiment de Montauban pour aller travailler en zone
technique. Juste avant, nous avons retiré de l'argent au distributeur, vers 14 heures, raconte-t-il
posément, à partir de ce moment-là, je ne me souviens plus de rien. À mon réveil, il me semblait
que tout cela n'était qu'un cauchemar, souffle le survivant. Et puis j'ai vu monsieur Sarkozy, le
président de l'époque, qui était là pour me parler. Et j'ai su que c'était bien réel. Cela fait 5 ans
que j’ai perdu mon indépendance, 5 ans que je suis éloigné de ma famille, de mes amis, de mon
île (la Guadeloupe). Je ne peux pas me déplacer pour me présenter face à la cour. Avant les
faits, j’étais une personne très active, impliqué dans la vie de mon pays. Je suis malheureux
d’être dans cet état. Dès mon réveil j’ai eu des douleurs très importantes. Ma vie est devenue
un combat chaque jour. Tous les jours je dois prendre une forte dose de médicaments afin de
réduire la douleur physique. La douleur psychologique est insupportable. Elle est là à chaque
réveil. J'étais une personne très active, le fait de ne plus pouvoir remarcher m'est insupportable.
Je suis littéralement épuisé. » Si la cour retient son souffle, le témoin, lui, ne perd pas le fil.
« Ce procès ne va pas changer mon état de santé. Il ne me rendra pas mon corps, ma vie, ni
celles de mes parents », poursuit-il, « mais je serai plus serein en me disant que justice aura été
faite et que les crimes dans notre pays ne restent pas impunis. Je n'ai pas de doute quant à la
culpabilité des deux accusés. Moi, mes souvenirs me permettent de rester en vie quand mon
présent est insupportable et mon futur trop incertain. Mon seul souhait est de pouvoir un jour
sortir de l'hôpital. »
Dans le box, A. M. les bras croisés sur la rambarde ne cille pas, F. M., le second accusé, a la
tête tournée vers le sol. L. L. qui a parlé d'une seule traite, se tait. L'unique question qui lui est
posée de la cour vient du président : « Si vous sortez peu de l'hôpital, c'est à cause du regard
des autres ? » Et l'ancien parachutiste de répondre : « Bien sûr. J'avais la joie de vivre, j'étais
debout. Et puis il a suffi d'un éclat. » Après une question de son avocate Me Berges-Kuntz, la
communication est interrompue, sans que l'on sache précisément pourquoi, peut-être à cause de
l'émotion ressentie par la victime. L’audition du témoin est terminée.
On dit souvent que les procès pour terrorisme sont une tribune pour les accusés mais dans ce
cas, ceux-ci, confrontés à la cour, minimisent les faits ou se taisent. Cette posture au sein du
prétoire laisse un lieu d’expression aux victimes qui – ce procès l’a amplement montré – veulent
témoigner du lourd tribut payé par la population lors des attaques qui visent l’État. Alors que
la mémoire des militaires décédés était présentée, ce témoignage nous a semblé être, non pas
celui d’un militaire porteur des valeurs de la Nation, mais celui, nu et dépouillé, d’une personne
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irrémédiablement blessée. Nous percevions à cet instant de l’audience, la distance entre
l’honneur solennel rendu aux morts et l’espace de parole accordé aux blessés dans le prétoire.
La rencontre de deux Islam
Les audiences des parties civiles ont permis de faire surgir un autre Islam se réclamant « de
paix, pas celui de la haine […] pas celui que l’on a entendu dans le box », comme l’a clamé la
mère d’une des victimes. Le frère d’un militaire tué par M. M. déclare à la barre : « Je suis
révolté d'entendre le mot « islam », « djihad » dans les médias, dans cette cour. Ça veut dire
quoi « islam » ? Ça veut dire la paix, la paix qu'on vit en soi et qu'on transmet aux autres. C'est
ça l'islam, être avec les autres [...]Il y a trop d'amalgames. Il y a une communauté de musulmans
qui aiment la France, ce pays, cette nation. Je suis révolté par cette haine qui essaie de nous
diviser les uns les autres. J'ai envie de vous dire que c'est leur stratégie, leur idéologie. Tuer des
enfants, ça me fait penser au nazisme. Ils ont pris en otage notre religion [...] Ce n'est pas ça
l'islam, pas du tout. L'islam, c'est la paix, ce n'est pas tuer des enfants innocents. » La mère de
cette même victime déclare : « Il dit [l’accusé] qu'il espère que son « petit frère » est au paradis.
Monsieur le président, quand on tue gratuitement, on ne va pas au paradis, quelle que soit la
religion. Je ne me reconnais pas là-dedans, ce n'est pas mon islam à moi, c'est un danger pour
notre société. » La sœur d’un autre militaire tué à Montauban, d’une petite voix s’adresse au
président : « Ça, ce n'est pas l'islam, c'est seulement une couverture pour leur religion qui
s'appelle le terrorisme, tient-elle à dire. L'islam, c'est aller vers l'autre. Tous ces gens qui se
disent musulmans nous causent du tort. On est stigmatisés », déplore-t-elle. La sœur aînée de
cette même victime fait référence aux « six piliers de l’islam » évoqués par l’accusé A. M. « Je
découvre qu'il y a un sixième pilier, le djihad. Monsieur le président, djihad ça veut dire combat.
Le seul qu'on m'ait appris c'est le combat intérieur, contre les pulsions [...]Peut-être que je n'ai
pas compris », dit-elle en précisant qu'elle est petite-fille d'imam et que son père connaissait
parfaitement le Coran.
La discussion sur la qualification des faits (AMT ou complicité), s’est faite aussi sur le terrain
du droit pénal, autant en première instance qu’en appel.
L’audience en appel
Le procès a eu lieu du 25 mars au 18 avril 2019, soit un an et demi après l’audience en première
instance. Les débats se sont déroulés dans le même lieu, la salle Voltaire du bâtiment Harlay,
au Palais de justice de l’île de la Cité. Ce procès a été un peu raccourci : 19 jours d’audience au
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lieu de 23 jours, 38 témoins cités contre 49 en première instance, et 9 experts contre 11 en
première instance. En revanche, le nombre d’avocats est resté inchangé : 23 au total, 18 pour
les parties civiles et 5 pour la défense, dont 3 pour l’accusé principal et 2 pour le second. Le
nombre de parties civiles – 226 en appel – est en baisse par rapport à la première audience qui
en comptait 232. Le plus frappant a été le faible nombre de parties civiles présentes dans la salle
d’audience, et le peu de journalistes présents (74 accréditations contre 139 en première
instance). La moindre présence des parties civiles au procès en appel a fait baisser la tension.
Aussi, elles ont été appelées à témoigner au fur et à mesure que les faits étaient évoqués et non
pas de manière continue en fin d’audience comme ce fut le cas en première instance. De ce
point de vue, l’émotion était plus atténuée qu’en première instance. Les avocats ont su adopter
une rhétorique moins vindicative. Un climat serein se dégage de l’assistance et du prétoire dès
le début de l’audience et se maintiendra jusqu’à son terme. Cette ambiance apaisée est souvent
propre aux audiences en appel où les acteurs revivent pour la deuxième fois une scène. La
présidente a dirigé les débats dans un climat serein, où prédominaient l’écoute et le respect
mutuel. C’est d’ailleurs dans cette volonté que la présidente a multiplié les gestes d’apaisement
auprès des avocats, mais aussi à l’égard des accusés et des parties civiles. Prenant l’apparence
d’une « justice restaurative », des moments d’audience ont donné lieu à des situations
singulières plaçant les victimes au centre du prétoire face aux accusés. L’un des exemples les
plus forts a été la question posée par l’une des mères d’un militaire à la mère d’un des accusés
qui témoignait à la barre. La mère du militaire se lève et demande, sur un plan d’égalité de
« mère à mère », de « dire la vérité » sur ce qui s'est passé chez elle le soir de la consultation du
site internet. Qui a donné rendez-vous à son fils depuis son ordinateur ? Qui a tendu le piège ?
Cet événement est déterminant pour définir l’éventuelle complicité de l’accusé présent dans le
box. Cette femme demande à cette autre femme de parler pour que la justice soit faite pour les
victimes et leur famille. Un autre temps fort de l’audience en appel fut les regrets exprimés par
le second accusé à l’égard des familles, à la fin de son interrogatoire.
C’est dans ce contexte que fut jugée la complicité d’A. M.et de F. M. aux faits commis par
l’auteur des attentats. À l’inverse de la première cour d’assises, la cour d’assises en appel a
considéré que les débats ont apporté les preuves de la complicité pour le principal accusé, et
ont innocenté le second de l’association de malfaiteurs en vue d’une action terroriste.
Deux interprétations de la complicité
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L’enjeu au début de cette audience en appel réside dans l’interprétation de la complicité de
l’accusé principal A. M. Le parquet a fait appel de la première décision sur ce point dans une
interprétation volontairement extensive de l’article 127 du Code pénal : « Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation140. » À partir de cette définition, les cours d’assises en première instance
et en appel vont proposer deux interprétations divergentes des faits. Si la première applique une
lecture littérale de l’article du Code pénal et fait une interprétation stricte du droit pénal, en
déclarant l’absence d’élément qui permettrait de retenir la complicité entre les deux frères ; la
seconde retient, au contraire, la complicité par l’obtention d’un faisceau d’indices au cours des
débats qui, selon elle, démontrent l’implication d’A. M. dans les faits.
Au cours de la première instance, le sentiment d’une proximité idéologique entre les deux frères
n’a pas suffi à démontrer une complicité dans la commission des faits. Selon les juges, la
complicité nécessite des preuves matérielles que le débat contradictoire n’a pas pu établir
concernant notamment la prise de rendez-vous avec les victimes, l’acquisition des armes, la
location des voitures, le repérage des lieux. La motivation de la cour explique avec précision
l’absence d’éléments à charge. Il est important de souligner que le président a pris le temps de
lire intégralement la motivation à l’issue du délibéré, durant 50 minutes, dans une salle comble,
en attente du jugement. En voici un extrait :
« 1) La complicité par aide ou assistance exige pour être caractérisée que soit constatée la
réalisation d'un acte positif par l'agent mis en cause, la simple participation à une association
de malfaiteurs – infraction autonome – étant insuffisante. En effet, si la procédure permet de
constater l'existence d'actes préparatoires – éléments matériels de l'association de malfaiteurs
comme cela a été précédemment souligné – il n'est pas démontré l'existence d'une aide ou
assistance, apportée en connaissance de cause, par A. M. à son frère lors de la commission des
assassinats et tentatives d'assassinats.
Sur ce point, cette cour d'assises a relevé les éléments suivants :
« M. M. a toujours été seul au moment de la réalisation des crimes les 11, 15 et 19 mars 2012.
La présence d'A. M. lors de la commission des faits, même sans action positive de sa part – qui
pourrait s'analyser en un encouragement même simplement moral – n'a pas plus été établie.
Les investigations ont, en outre, démontré que M. M. avait, seul, loué les véhicules CLIO et
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« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation. » Article 121-7 al. 1 du Code pénal.
« Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » Article 121-7 al. 2 du Code pénal.
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Mégane dans lesquels ont été retrouvées des armes, et les box où ont été entreposés et
découverts, sur ses indications, le scooter T-MAX 530 et la CLIO 3 », etc.
La liste se poursuit.
Après avoir répondu négativement aux quatorze hypothèses qui pouvaient laisser à penser
qu’A. M. avait pris part aux assassinats commis par son frère, la cour conclut :
« 2) Cette cour estime que, tant l'information judiciaire que les débats ne démontrent pas qu'A.
M. a commis les agissements indispensables pour caractériser la complicité par provocation à
savoir les don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir.
En effet, si les rencontres régulières entre les deux frères avant et pendant les faits traduisent
une proximité retrouvée, elles ne permettent pas d'en déduire une provocation à l’infraction
d’autant que la teneur des échanges, outre celle livrée par A. M., et en l'absence de tout autre
élément, reste inconnue.
Par ailleurs, l'ascendant qu'A. M. a pu avoir sur son frère M. M. lors de l'adolescence de ce
dernier, pas plus que l'exercice d'une « influence indirecte » à l'époque des faits, telle que
qualifiée par A. M. lors de sa garde à vue, ne sauraient être retenus au titre d'un élément de la
complicité punissable. En effet, le processus de radicalisation extrémiste et violent dans lequel
M. M. a sombré a pu être alimenté non seulement par son frère, mais aussi par les autres contacts
qu’il a noués en France ou à l'étranger lors de ses multiples déplacements.
Selon cette cour, si A. M., dans le cadre de l'association de malfaiteurs, partageait bien les
motivations de son frère, ayant d'ailleurs, a posteriori, qualifié de « cadeau » les actes criminels
accomplis, aucun élément de la procédure ne montre qu'à l'époque des faits, il connaissait les
objectifs visés et les crimes commis par son frère. À ce propos, il a déclaré en garde à vue qu'il
se doutait bien que son frère « avait besoin de faire des coups, pour partir en voyage pour trouver
un filon », « soit un réseau pour secourir la cause de Dieu », mais déclarait ignorer qu'il allait
immédiatement passer à l'acte et précisait que lui-même n'était pas encore prêt car il y avait des
« règles à respecter » (Motivation cour d’assises, 2 novembre 2017)
Cette argumentation, en serrant de près la définition juridique de la complicité, soutient que
celle-ci n’a pas été établie au cours des débats, autrement dit qu’aucun élément matériel n’a pu
démontrer la participation d’A. M. à la préparation en connaissance de cause (« sciemment »)
des actes perpétrés par son frère. Il n’y a donc, selon cette motivation, ni connaissance des faits
par l’accusé qui puissent se produire (interprétation du « sciemment » de l’article 121-7 al.1 du
Code pénal), ni d’actes matériels indispensables pour caractériser « la préparation » des faits
tels que définis par cet article.
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Il en est tout autrement pour la cour d’assises en appel qui retient les éléments mis en avant par
l’instruction et à l’audience comme un faisceau d’indices :
« La cour a été convaincue de la complicité des assassinats et des tentatives d’assassinats
commis les 11, 15 et 19 mars 2012 par M. M.
La cour estime que plusieurs éléments caractérisant ces crimes ont été mis en évidence par
l’enquête et révélés au cours de l’audience. […]
Le 6 mars 2012, M. M. dérobait avec A. M. un scooter T-MAX 530 utilisé sur les trois séries
d’actes criminels.
Dans la continuité de ce vol de scooter, A. M. participait à l’achat d’un blouson discret pour M.
M., porté par celui-ci lors des deux premiers faits.
En permettant à M. M. de disposer d’un scooter, il a apporté son aide à la préparation des actions
criminelles de son frère.
À cette date, A. M. était parfaitement informé des projets criminels de M. M.
En effet, A. M. reconnaissait qu’à son retour du Pakistan, M. M. lui faisait part de ses intentions
criminelles en lui confiant être prêt à lever l’étendard, expression ne laissant aucun doute sur la
résolution de M. M.
À partir de cette date, les rencontres physiques entre les deux frères se sont intensifiées pendant
la commission des actes terroristes et plus particulièrement les 11 et 15 mars 2012 ainsi que la
veille du 19 mars 2012. […]
Cette série de rencontres, toutes dues au hasard selon A. M., n’a toutefois pas pu être organisée
au moyen de contacts téléphoniques dès lors qu’aucun contact téléphonique, ni par mail, n’a pu
être retrouvé entre les deux frères, pourtant dotés chacun de plusieurs téléphones portables et
faisant un usage courant de ces appareils à l’adresse d’autres interlocuteurs.
Cette absence de contact traduit, conformément aux recommandations retrouvées dans l’iPod
et le lecteur ARCHOS d’A. M., la volonté claire d’échapper à tout contrôle policier, et rejoint
d’ailleurs les déclarations en garde à vue d’A. M. à l’occasion de la non utilisation d’un
téléphone portable (« on peut se faire griller avec ça »).
Il résulte de ces éléments qu’A. M. a sciemment apporté aide ou assistance dans la préparation
des crimes commis par M. M., au sens de l’article 121-7 du Code pénal. »
(Motivation du 18 avril 2019)
Le faisceau d’éléments retenus sont les suivants : le vol du scooter, l’achat d’un blouson, les
rencontres régulières entre les deux frères la semaine des faits, l’absence de contact
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téléphonique pour échapper au contrôle policier. Si ces éléments ne forment pas
individuellement des preuves irréfutables, leur convergence dans le temps apporte la preuve
d’une complicité.
Ainsi, en première instance, la cour a une approche littérale de l’article 121-7 du Code pénal en
cherchant à faire coller la lettre de la loi aux faits ; en revanche, la cour d’assises en appel
cherche à rassembler les faits pour constituer l’infraction selon la méthode du faisceau
d’indices. La Cour de cassation devra trancher entre ces deux interprétations suite à un pourvoi
formé par la défense.
Le second accusé disculpé des faits de terrorisme
L’accusé n’apporte rien de plus aux débats en appel sur les faits. Il reconnaît son passé de petit
délinquant et dit s’être converti à l’islam depuis 2006 pour acquérir une forme de sagesse. Il
condamne du bout des lèvres les actes de son « petit frère », n’ayant apporté, de son point de
vue, le moindre élément matériel sur la commission des faits à l’exception peut-être du vol du
scooter. Si le premier accusé n’a rien apporté de plus aux débats en maintenant ses déclarations
et sa posture, cette audience n’a pas été vaine pour le second accusé.
Quand en fin d’après-midi, avant la suspension de l’audience, la présidente annonce qu’elle
l’interrogera le lendemain, nous l’avions presque oublié. En retrait dans le box des accusés, il
assistait jusqu’ici au procès comme spectateur. Le jour de son interrogatoire, comme en
première instance, il reconnaît être tombé dans la délinquance pour gagner de l’argent, être le
« commercial » de la cité et avoir une vie chaotique. Néanmoins, depuis son arrestation il
répète, sans varier les versions, avoir confié l’arme rouillée au tueur pour qu’il la remette en
état car elle avait été enterrée dans le jardin de sa compagne pendant plusieurs mois. Une fois
de plus, il indique aux juges qu’il ne savait pas à quoi cette arme servirait. Lorsqu’en première
instance le président soulignait que la radicalisation de M. M était bien connue de la cité des
Izards, comme celle de son frère A. M., l’accusé avait répondu : « Je sais l’erreur que j’ai faite,
mais je ne suis pas terroriste. Pas un djihadiste. Je n’ai pas de problème avec les Juifs. Je n’irai
jamais en Syrie. L’arme, je lui ai donnée pour qu’il la nettoie mais certainement pas pour
commettre ces attentats. S’il m’en avait parlé, jamais je ne lui aurais donnée. Jamais. Excusezmoi, mais c’est un enfoiré d’avoir fait ça141».
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L’affaire Merah, Chroniques d’un procès du terrorisme, Antoine Mégie, Charlotte Piret, Florence Sturm,
Benoît Peyrucq, Henri Leclerc, Éditions de La Martinière, Paris, 2019, pp.43-45.
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Il réitère la même version le jour de son interrogatoire devant la cour d’assises qui le juge pour
la seconde fois. En première instance, F. M. n’avait pourtant pas convaincu les magistrats de la
cour d’assises :
« Cette cour d'assises n'a pas été convaincue par les explications de F. M. selon
lesquelles, lorsqu'il a confié le pistolet mitrailleur Micro UZI et le gilet pare-balles, il
ignorait tout de l'engagement islamiste radical de M. M. et des voyages de l'intéressé en
Afghanistan et au Pakistan. […] Cette cour estime qu'ayant effectivement acquis et
détenu, transporté et irrégulièrement cédé le pistolet mitrailleur Micro UZI, ses
chargeurs et ses munitions, afin de les confier à M. M., en connaissance de l'idéologie
radicale de ce dernier – comme cela a été précédemment développé –, les faits ont été
commis intentionnellement en relation à titre principal avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur. »
En revanche, ce que démontre la motivation de la cour d’assises en appel est que F. M. a été
crédible aux yeux des magistrats :
« Sur l’association de malfaiteurs :
Il est établi par l’information judiciaire et validé par les débats :
F. M. reconnaît avoir fourni à M. M. un gilet pare-balles le 27 février 2012, puis un Micro UZI
avec chargeur et munitions entre le 6 et le 17 mars 2012. […]
F. M. a ainsi participé sciemment à une entente établie ou groupement formé en vue de la
préparation au sens de l’article 450-1 du Code pénal dont il entendait tirer profit, ayant déclaré
à l’audience que M. M. devait le rémunérer ultérieurement en or.
En revanche, les débats n’ont pas établi que F. M. avait pu avoir connaissance des projets
terroristes de M. M. » (motivation du 18 avril 2019)
Ainsi, à l’issue du délibéré F. M. n’est plus impliqué dans une affaire à caractère terroriste mais
de droit commun. Sa peine est désormais de 10 années d’emprisonnement (contre 14 années en
première instance). Pourquoi deux analyses aussi diamétralement opposées ?
Il nous a semblé au cours de l’interrogatoire en appel de F. M. que le doute sur la dimension
terroriste de ses actes était palpable. Au cours de ce moment d’une heure trente auquel nous
avons assisté, F. M. a livré un récit précis et détaillé de la détention de l’arme et du contenu de
son échange avec M. M. (le tueur). Récit suffisamment proche de la vérité qui a paru plausible
à la cour, d’autant qu’il était le même depuis l’instruction et convergent avec celui de sa
compagne. Enfin, cet accusé s’est tourné vers les parties civiles (à l’inverse de l’accusé
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principal) pour formuler des excuses dont la tonalité semblait authentique. Ce qui a conduit la
cour, au terme d’un raisonnement peu explicite dans la motivation (« les débats n’ont pas permis
d’établir que… »), à déconnecter la participation aux crimes de leur finalité terroriste. Ce que
l’on appelle aussi l’intime conviction.

Selon nos observations, la cour d’assises spécialement composée n’est apparue ni comme une
juridiction d’exception, ni comme une juridiction spécialisée, mais plutôt à l’image d’une cour
d’assises de droit commun. Le fait que cette cour d’assises ne soit pas composée de magistrats
spécialisés est souligné de façon positive par les acteurs, en premier lieu les accusés : « Je vous
remercie de m’avoir donné la parole, j’ai appris beaucoup de choses, sur moi et sur vous » (cf.
le procès de la filière Cannes-Torcy, « les derniers mots des accusés »). Les avocats de la
défense ont eux aussi été très appréciés, comme le montre ce témoignage d’une avocate : « J’ai
eu 5 magistrats qui étaient très à l’écoute. Est-ce que ce sera le cas quand la cour siègera de
manière plus régulière ? Il faudrait que ça perdure. » Avec l’arrivée massive des dossiers à juger
dès l’automne 2019 il est possible qu’on en vienne à une spécialisation des magistrats de cette
cour d’assises. Les magistrats du parquet présentaient déjà une forme de spécialisation au cours
de nos observations qui a été renforcée par la création du PNAT. Quant aux magistrats du siège
nous tendons vers une semi-spécialisation. Parmi les 19 présidents de la cour d’assises de Paris,
6 à 7 d’entre eux sont volontaires pour présider les affaires de terrorisme. Néanmoins, ils ne
président pas exclusivement ces affaires ils continuent parallèlement à présider les affaires de
droit commun. Quant aux assesseurs nommés par le président du tribunal de grande instance de
Paris, ils sont désignés sur la base du volontariat. De fait, ces magistrats, sans être spécialisés,
ne sont pas pour autant ignorants de la matière.
Afin d’offrir une dimension comparative sur ce point, nous proposons d’élargir l’analyse de
nos observations aux audiences correctionnelles. La 16ème chambre du tribunal de grande
instance de Paris est rapidement devenue une juridiction spécialisée avec l’arrivée du nombre
exponentielle de dossiers à juger.
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Partie III – Une dimension comparative
L’objet de cette recherche concerne les affaires criminelles terroristes jugées depuis 2017, mais
il nous a semblé nécessaire de présenter l’expérience du tribunal correctionnel de Paris qui juge
depuis 2015, de manière quotidienne cette matière. Cette comparaison est d’autant plus
nécessaire que la frontière des faits qualifiés d’AMT reste fluctuante comme nous l’avons
montré plus haut (Partie I). C’est enfin, sur les effets d’une spécialisation des acteurs de
l’audience dans les procès de la 16ème chambre correctionnelles que cette comparaison nous est
apparue la plus édifiante. Enfin, une dernière expérience judiciaire nous est apparue pertinente
à restituer, le procès de l’attentat du Musée juif de Bruxelles devant la cour d’assises de
Bruxelles qui s’est tenu de janvier à mars 2019. La mise en perspective des deux niveaux de
juridiction français d’une part, et des juridictions criminelles française et belge, d’autre part,
permet de tirer des enseignements de la pratique judiciaire.

Crédit dessin : Benoit Peyrucq, avec l’aimable accord de l’auteur.
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1)

Les audiences correctionnelles : une « justice correctionnelle du quotidien »

Dès le début de nos observations, en juin 2015, la première impression, qui se dégage des procès
terroristes de la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, est que ces audiences se
déroulent selon un rituel relativement identique aux autres contentieux correctionnels. Les faits
jugés remontent à 2011 et s’étendent jusqu’à l’année 2017. Ces audiences correctionnelles
revêtent une forme de « normalité » souvent loin des représentations dominantes véhiculées par
l’opinion publique des affaires terroristes. Cette première impression est confirmée au fil des
audiences par la facilité d’accès du public, par la faible distance entre les bancs du public et le
box des prévenus, et encore par le contact direct que nous nouons avec les avocats, les prévenus
quand ils comparaissent libres, et leur famille. Dès les premiers mois de notre ethnographie,
nous avons découvert une scène dans laquelle revenaient les mêmes visages, derrière la table
du tribunal et celle du ministère public, ou encore dans les rangs des avocats et des journalistes :
« Ils se connaissent tous et sont des spécialistes de ces affaires, c’est tout de même une chambre
particulière… spéciale ! » confie un avocat au cours d’un entretien en janvier 2018. Les acteurs
de la scène judiciaire se retrouvent de manière quasi quotidienne et construisent des dynamiques
d’audience à travers une expérience commune au fil des procès.
La spécialisation des acteurs de ce tribunal est ainsi devenue l’identité première de la 16éme
chambre du tribunal de grande instance de Paris que ce soit du côté des juges, des procureurs,
des avocats et des prévenus.

1.1

Les juges de la 16e chambre correctionnelle : les effets de la
spécialisation

Le tribunal correctionnel de Paris a connu au sein de la « 16ème chambre » une forte
spécialisation dès le début de l’année 2015 en raison de la « massification » des dossiers des
affaires de terrorisme. En novembre 2014, le premier prévenu jugé pour participation à une
filière de départ vers la Syrie est condamné à une peine de 7 ans de prison ferme. Durant cette
audience, le récit du prévenu conduira à ouvrir une enquête sur son frère qui trois ans plus tard
sera lui aussi condamné par ce tribunal. A cette époque où les renseignements issus de Syrie
sont encore rares, les premières audiences correctionnelles marquent le début d’un travail de
renseignement qui ne cessera de se consolider au cours des mois suivants. Les affaires jugées
entre 2015 et 2019 par le tribunal correctionnel concernent pour la grande majorité des faits
commis entre 2014 et 2017.
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Les juges de la 16ème chambre sont devenus des fins connaisseurs des filières djihadistes. Les
président(e)s de la 16ème chambre ont, pour certains d’entre eux, beaucoup investi l’étude des
dossiers afin d’acquérir « une connaissance des réseaux, des codes et de la manière dont tout
cela s’est mis en place. On a dû aller chercher de l’information sur la matière, les cartes, les
études académiques ou autres sur ces mouvements, sur le conflit Syrien » déclare une présidente
au cours d’un entretien en octobre 2016. Alors que la politique pénale est clairement définie et
appliquée de manière assez homogène par les procureurs, les président(e)s ont des approches
plus distanciées et personnelles : « Il est impossible actuellement de bien saisir l’effet de nos
décisions. Mais peut-être encore plus problématique, on a souvent du mal à saisir quelle est la
cohérence des peines que l’on prononce ! » déclare une présidente du tribunal en décembre
2017.
A la suite de plusieurs remplacements, dix président(e)s accompagné(e)s d’une dizaine
d’assesseurs ont jugé la soixantaine de procès observés entre le 6 juin 2015 et le 31 août 2019.
Leurs investissements personnels dans cette matière varient en fonction des personnalités, des
expériences et des moments de carrière. Malgré ces différences, une spécialisation des acteurs
sur la matière terroriste s’est construite au fil des dossiers. Cette spécialisation se traduit par
une structure d’audience répétitive qui associe l’approche chronologique des faits, les questions
sur le degré de radicalisation et la prise en compte de la « dangerosité » des futurs condamnés142.
Une structure d’audience récurrente
Dans le cas du jugement des « velléitaires » – prévenus ayant tenté sans succès de rejoindre la
Syrie – et des « revenants » du terrain guerrier irako-syrien, un triptyque séquentiel récurrent
apparaît dans l'organisation des débats imposée par les président(e)s du tribunal. Reprenant une
approche chronologique des dossiers, ces trois phases sont celle de l’organisation du départ
(« avoir intégré une filière »), celle du séjour en Syrie (« avoir reçu un entraînement militaire,
en particulier au maniement des armes et participé aux activités d'un groupe terroriste ») et celle
des conditions du retour vers la France (« la préparation éventuelle d’actes violents »). C’est
autour de ces catégories : préparation, action et retour, que les faits, leur qualification
judiciaire ainsi que les preuves sont régulièrement exposés. L’enjeu pour les juges est de
confirmer ou d'infirmer ces éléments grâce au débat contradictoire.
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Antoine Mégie, Jeanne Pawella, « Juger dans le contexte de la "guerre contre le terrorisme : Les procès
correctionnels des filières djihadistes », Les cahiers de la Justice, 2017.
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A propos de la phase du départ, les faits discutés renvoient à la fois aux motivations du départ
et aux préparatifs concrets de ce dernier. Quand l’achat de matériel est présent dans le dossier
(gilet tactique, lunette de visée, gants, cagoule, couverture de survies, armes...), il vient alors
appuyer l'intentionnalité de l’engagement dans le « djihad armé ». L’association de malfaiteurs
est quant à elle démontrée à l'appui des rencontres entre les membres de la filière (au bar, au
domicile, à la mosquée), mais également en apportant les preuves de contacts pris avec un
recruteur ou un passeur à la frontière turco-syrienne. Ces éléments de socialisation ou
d'organisation qui encadrent le départ pèsent d'autant plus lourd, dans les motivations de
jugement, qu'ils sont entourés de précautions pour rendre l’action secrète (réunions sans
téléphone portable, mensonges à l’entourage). Enfin, le financement du voyage vers le théâtre
des combats peut également être discuté afin de montrer le lien avec l'entreprise, lorsque celuici est facilité ou téléguidé par un « recruteur »143. Ces éléments présents dans l’enquête
préliminaire du parquet et dans l’enquête de l’instruction sont ainsi évoqués face aux prévenus :
« Nous leur demandons de s’expliquer. Nous devons comprendre comment leur engagement
s’est déroulé et ainsi bien définir leur responsabilité. Mais c’est aussi très important d’entendre
la manière dont ils sont prêts à expliquer leurs actes144 ».
Les motivations de jugement peuvent également mentionner comme éléments à charge la
participation à des entraînements sportifs en France, des propos violents écrits ou oraux lorsque
les individus font l'objet d'une surveillance de la DGSI (Direction générale de la sécurité
intérieure) et enfin la consultation de propagande de l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL).
La recherche et la consultation parfois compulsive d’images d'exactions ou de propagande via
les réseaux sociaux s'accompagnent généralement d'une sociabilité qui permet aux prévenus de
conforter cette activité virtuelle (un ou plusieurs amis rencontrés sur les réseaux sociaux, une
compagne qui partagent cet intérêt pour le discours djihadiste). A la barre, ce visionnage de
vidéos violentes est justifié par une volonté de prendre connaissance des exactions perpétrées
par le régime syrien. Les vidéos de propagande (notamment HH19 d'Omar Omsen) sont citées
comme ayant encouragé leur engagement, puis leur volonté de départ vers la Syrie.


143
L’utilisation des crédits à la consommation ou encore des prestations sociales est par ailleurs régulièrement au
centre des débats afin de démontrer la réalité de l’entreprise. Le recours à des escroqueries concernant les chèques,
les téléphones sont également présents dans certaines affaires. Un prévenu avait ainsi détourné de l'argent du
compte bancaire d'un prêtre (sans connaître en amont l'identité de la victime de la fraude) pour financer son départ
vers la Syrie. Les femmes interviennent souvent dans la logistique pour apporter un soutien financier, cf. Edith
Bouvier et Céline Martelet, Un parfum de Djihad, Paris, Plon, 2018.
144
Entretien, présidente du tribunal, février 2019.
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La deuxième phase des débats porte sur le séjour des prévenus, le plus souvent en Syrie. Elle
aborde d'abord la question du choix de l’organisation d'opposition à Bachar el-Assad : l’État
islamique d’Irak et du Levant (EIIL), Jabhat-al-Nosra, l’Armée Syrienne Libre, puis la mise en
contexte géopolitique de l'organisation à la date du séjour. Les avocats de la défense viennent
parfois rappeler les positions politiques de la France en 2013 qui condamnaient fermement
l'action de Bachar el-Assad contre sa population. Cette approche géopolitique du conflit syrien
semble souvent en décalage avec les trajectoires des prévenus. En effet, l'éventail des
organisations est présenté par les magistrats et le parquet comme mis à disposition des candidats
au jihad, alors que les préparations au départ des prévenus montrent davantage un choix
organisationnel imposé par le recruteur ou les contacts trouvés au hasard des discussion sur les
réseaux sociaux. Cette complexité de la situation géopolitique et la confusion qui entourent les
dynamiques de recrutement font souvent l’unanimité lors des débats de l’audience (cf. le cas de
l’organisation Ahrar Al-Sham analysé plus haut Partie I – 2.1). Après la phase du débat
contradictoire, ces confusions sont moins perceptibles dans le réquisitoire du parquet et les
motivations de jugement, qui adoptent une approche plus rationnelle de ces choix
organisationnels. L'analyse du séjour porte par ailleurs sur les actions des prévenus, et cela
même si le rattachement à un groupe précis sur place n’est pas clairement établi, du moins pour
les procès de 2015 à 2017.
Les revenants doivent s’expliquer sur leur possible participation à un entraînement, au
maniement des armes, à des surveillances ou à d’éventuels combats et exactions, ainsi que sur
une éventuelle allégeance à l'EIIL. Les photographies et vidéos des prévenus en armes sur la
zone de combat sont présentées comme des éléments à charge, clichés trouvés souvent dans les
ordinateurs et téléphones des prévenus ou sur leurs profils publics Facebook. Sur ces images,
ce sont les poses, attitudes et sourires, souvent accompagnés d'un drapeau de l'EIIL et/ou d'un
doigt levé qui sont relevées pour témoigner de leur degré d’adhésion à l’idéologie djihadiste et
de l'absence de contrainte à cette adhésion145. De leur côté, les prévenus et leur défense justifient
ces prises d'image par la volonté de rassurer leur famille restée en France, ou encore de "frimer"
en arme devant leurs amis ou de possibles conquêtes amoureuses. Ils rappellent également
prosaïquement le principe-même de la prise puis de la publication d'images sur les réseaux
sociaux, qui consiste à se montrer en bonne posture. Les avocats de la défense insistent sur
l’impossibilité pour ces jeunes hommes de ne pas prêter allégeance à l’EILL, de refuser
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Certains commentateurs ont expliqué que ces signes religieux qualifiés aujourd’hui comme des marques
d’engagements envers l’EIIL ont été construits de toutes pièces par les groupes jihadistes. Aujourd’hui, les
autorités judiciaires les considèrent comme des preuves ils participent directement à la confirmation de ces
symboles du jihad armé.
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l’entraînement militaire ou de montrer une quelconque forme de désaccord. La confiscation des
pièces d’identité et des téléphones dès l’arrivée sur le territoire syrien est citée parfois pour
appuyer cette hypothèse. Les agissements sur le terrain syrien sont difficiles à vérifier, d'autant
plus que les prévenus reviennent souvent sur leurs déclarations. Par exemple, l'un d'entre eux
sème le doute en affirmant avoir inventé une scène de crucifixion sur les réseaux sociaux pour
séduire une femme. Durant le débat contradictoire, les juges tentent de recouper les versions de
plusieurs revenants pour établir la présence des prévenus en camps d'entraînement de l'EIIL ou
sur des zones de combat. Leur spécialisation et leur connaissance des différentes filières prend
ici tout son sens : « Oui nous sommes au courant de ces informations … elles sont bien connues
dans cette chambre ». (Audience 2019)
Il s'agit également pour les juges d'identifier les rôles tenus sur zone par les prévenus : le
prévenu a-t-il été affecté à la garde de villas, au contrôle des check-point, a-t-il combattu ou
participé à des exactions ou n'a-t-il effectué que des tâches de cuisine ou de ménage ?
L’audience de jugement apparaît régulièrement dans le discours des juges mais aussi des
avocats comme le moment où les prévenus doivent s’expliquer et fournir leur version.
Néanmoins, la majorité des prévenus coopèrent peu sur l'identification de ces activités lors de
l'instruction et de l'audience et donnent souvent de nombreuses versions. Ces modifications
dans les déclarations entre l’instruction et l’audience influent sur la peine car elles éveillent le
critère de la « dangerosité » du prévenu.
Enfin, la troisième phase, celle du retour en France, est régulièrement disséquée sous l’angle
de l’intentionnalité. Il s'agit ici de savoir si le retour en France est le fruit d’une défection, d’un
renoncement au jihad ou s’il ne constitue qu’un déplacement du jihad armé sur le sol français.
La version du désenchantement ressenti en zone de combat – qui s'inscrit généralement dans le
scénario initial du voyage à visée humanitaire –a été largement utilisée par les prévenus lors
des premiers procès entre 2015 et 2017. Cette version du désenchantement est plus rarement
citée aujourd'hui, sa crédibilité étant régulièrement raillée à l'audience : « Vous nous dites que
c’était difficile et dangereux et pourtant vous restez là-bas … avec femmes et enfants. Cela ne
semble pas vous déranger ?! » (audience de la 16e chambre correctionnelle, Paris, 2018)
Au-delà de l'effet répétitif de ce scénario, c'est également le contexte qui joue à la défaveur de
cette justification. Concernant les revenants actuels de Syrie (2018-2019), ceux-ci sont
généralement restés plus longuement sur zone. Les juges soulignent régulièrement le fait qu’ils
ne pouvaient pas ignorer ni les peines associées à ce contentieux lors de leur départ, ni le
caractère violent de l'EIIL, en raison de la couverture médiatique.
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« Mais comment en 2016 vous pouvez ne pas comprendre la violence de ces groupes et des
attentats ? » demande la présidente. Réponse du prévenu : « en fait … j’étais dans ma bulle. Je
ne voyais que ça. Ça me paraissait normal. Je sais que c’est choquant, je ne sais pas comment
l’expliquer » (audience, 2019)
Si les motivations du départ de Syrie sont difficilement identifiables, celles concernant les
conditions du retour offre le même type de débats. La difficulté de quitter la Syrie est ainsi
régulièrement perçue comme donnant le gage d'une réelle défection idéologique et militante de
l'organisation terroriste. Un prévenu racontant avoir été contraint de passer la frontière à quatre
pattes, dissimulé dans un troupeau de mouton apparait plus crédible aux yeux des magistrats et
du parquet qu'un autre se voyant remettre son passeport et bénéficiant d'un passeur quasi officiel
pour son passage de la Syrie vers la Turquie. Par la suite, ce sont les surveillances
téléphoniques, y compris en milieu carcéral, qui peuvent venir semer le doute sur les
motivations du retour. Certains y expriment très clairement leur défiance voire une haine face
aux institutions françaises, d'autres racontent leur désir de retour sur le terrain syrien. Certains
retours en France sont en effet pensés comme provisoires et motivés par des raisons sanitaires
(nécessité de soins suite à une blessure par balle, accouchement, etc.) ou affectives (visite de la
famille). Cette défiance face aux institutions françaises exprimée lors de conversations
enregistrées avec des proches n'est que rarement exprimée dans les mêmes termes et
publiquement durant les audiences.
A la recherche de la « dangerosité »
Dans ce contexte de « massification » des procès et de spécialisation à la matière, les juges
tendent naturellement à construire une échelle de jugement en fonction des preuves présentes
dans le dossier, des réponses formulées à l’audience et de leur degré de spécialisation :
« Si on n’arrive pas à comprendre clairement lors de l’audience les déclarations des prévenus,
alors le jugement sera plus sévère… et certainement davantage en matière terroriste », déclare
une présidente du tribunal au cours d’un entretien en novembre 2018, et ajoute : « On ne peut
plus nous dire n’importe quoi, on a tellement vu de dossiers depuis plusieurs années »
Les réponses attendues doivent démontrer un désengagement de la violence et de l’emprise
idéologique, les deux étant liées au cours des débats. Les prévenus sont souvent dans
l’incapacité de trouver les mots justes et de montrer leur distance par rapport à leur engagement.
La tenue de propos dispersés ou fluctuants est retenue à charge dans les réquisitoires du parquet
ou dans les motivations du jugement. Les avocats insistent sur l’impossibilité de démontrer ces
changements et le sentiment des prévenus d’être piégés : « Ils savent qu’ils seront jugés
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coupables et auront de lourdes peines quoiqu’ils disent », déclare un avocat au cours d’un
échange en février 2018.
Dans cette formation du jugement, une autre question s’est rapidement posée dans le
déroulement des audiences, celle de la « radicalisation » qui est désormais dans la grande
majorité des audiences une étape cruciale du débat contradictoire. Souvent inscrite dans le
parcours personnel et social du prévenu, parfois de manière volontaire et systématique, la
« radicalisation » comme critère du jugement a aussi était définie comme un élément à charge,
une preuve de la « dangerosité ». Cette affirmation de plus en plus forte du critère de la
« dangerosité » a été constatée empiriquement par l’observation des procès faisant ainsi le lien
avec les nombreuses réflexions doctrinales existantes146.
La question du devenir des condamnés est déterminante, elle pose en creux la problématique
de la récidive et donc de la dangerosité, qui prend dans les affaires de terrorisme une dimension
sociale et politique singulière. Une juge rappellera lors d'un entretien l'absence de droit à l'erreur
dans ce type d'affaires. Par exemple, dans une affaire concernant l’application de l’infraction
de consultation habituelle de sites de propagande et de diffusion, la motivation de jugement
souligne cet argument : « La peine de deux ans d'emprisonnement ferme était aménageable en
théorie mais d'une part le tribunal ne dispose pas d'éléments probants quant à son insertion,
d'autre part il importe d'éviter toute forme de réitération » (audience de la 16ème chambre
correctionnel, Paris, 2016).
Cette évaluation de la dangerosité est intimement liée à la question des indicateurs du
désengagement, qui reste un vaste chantier de l'étude de la « radicalisation ». Si certaines
enquêtes ont conçu des modèles configurationnels des processus de désengagement des
organisations radicales147, ces modèles ne comportent pas de méthodologie d'évaluation de la
sortie comportementale ou idéologique de la radicalisation à l'échelle de l'individu148. La
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Lazerges Christine, « Le déclin du droit pénal - l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi », Revue
de sciences criminelles, Dalloz, 2016 ; Giudicelli- Delage Geneviève, « Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal
de l’ennemi », Revue sciences criminelles, Dalloz, 2010.
147
Fillieule O., « Le désengagement d’organisations radicales. Approche par les processus et les configurations »,
Lien social et Politiques, n°68, 2012, pp.37-59 ; Sommier I., « Engagement radical, désengagement et
déradicalisation. Continuum et lignes de fracture », Lien social et Politiques, n°68, 2012, pp.15-35. Selon Isabelle
Sommier, « On pourrait dire que de façon paradigmatique le repenti est désengagé (mais pas forcément
déradicalisé), tandis que le dissocié serait l’inverse (déradicalisé mais pas nécessairement désengagé) dans la
mesure où son détachement au rôle guerrier a pu être non pas son choix individuel isolé mais celui de son groupe
dans sa quasi-totalité. » (p.30).
148
Seule Kate Barrelle se risque à quelques éléments d'évaluation du désengagement "psychologique" à l'appui
d'enquêtes sur des extrémistes ethno-nationalistes et islamistes. Elle pose ainsi la désillusion (discordance entre
l'idéal et la réalité du groupe fréquenté, ou encore les discordes internes à l'organisation), ou un possible burn out
comme premiers pas vers un désengagement mental. D'autres chercheurs distinguent "sortie de la radicalisation"
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singularité du contentieux terroriste réside dans le fait que les éléments qui concernent la
récidive, mais également la question de l’intentionnalité ou des motivations religieuses à
l'engagement, sont au cœur des débats contradictoires, sans pour autant être abordés
frontalement. Le terme de « radicalisation », devenu une catégorie d’action publique depuis
2015, est systématiquement utilisé mais depuis peu avec précautions par certains juges du
tribunal. Les difficultés de ces derniers à formuler leurs interrogations sur les pratiques
religieuses et leurs possibles relations au recours à la violence illustrent les difficultés à aborder
cet aspect du « jihad armé » très éloigné des cultures professionnelles et personnelles des acteurs
judiciaires.
Le président : « Je note que vous faites vos cinq prières, mais quel est le degré de votre
engagement religieux ? » (Audience, novembre 2016).
Le président : « Vous venez d’une famille musulmane, mais cela n’est pas en cause ici.
Comment vivez-vous votre pratique de l’islam ? » (Audience, mai 2017).
Le président : « De quel courant de l’islam vous êtes ? Vous diriez que vous êtes salafiste ? […]
Que pensez-vous des relations entre sunnites et chiites ? » (Audience, juin 2017).
Entre hésitations et volontés de montrer leur compréhension de l’idéologie djihadiste tout en
évitant soigneusement un procès de l’islam en tant que religion, les juges construisent au fil des
audiences leurs propres formules, les répétant alors de manière systématique telle une nouvelle
traduction de leur spécialisation. Certains peuvent également choisir aussi le ton de la
provocation : « La question n’est pas que la longueur de votre barbe ! » lance un président au
prévenu. (Audience, octobre 2016).
Ou encore : « Votre idéologie vous permet de voler l’État français ? La fraude aux allocations,
c’est en correspondance avec vos croyances ? Je ne crois pas ! » déclare un président (Audience,
mars 2017).
Le plus souvent, ces débats sur le rapport à la religion intègrent des éléments plus généraux sur
la démocratie et la capacité des prévenus à se définir comme des membres de la nation :
« Le Coran est-il plus important que les lois de la République ? » interroge le président.
(Audience, septembre 2017).
Le président : « Vous considérez que vous pouvez vivre votre religion ici, en France ? Ou bien
vous considérez que vous devez partir d’ici ? » (Audience, octobre 2016).

(abandon des valeurs et des attitudes) de la "sortie de l'engagement" (changements comportementaux, défection
des groupes militants ou politico-religieux, par exemple.
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Le président : « Comment vous réagissez aux attentats du 13 novembre et de Nice ? En postant
des messages pour l’EI, et en voulant repartir en Syrie ? Vous en pensiez quoi à l’époque de
ces attentats ? […] Et maintenant ? » (Audience, novembre 2017).
Face à ces interrogations, les réponses des prévenus oscillent entre l’incapacité à s’expliquer,
la repentance mais aussi les discours politiques et religieux de revendication.

1.2

Le ministère public : de la section C1149 au parquet national
antiterroriste (PNAT)

Principalement confiné, auparavant, au rôle d’enregistrement des instructions selon de
nombreux témoignages150, le parquet antiterroriste dit « C1 » a développé de manière très
marquée depuis le milieu des années 2000 des enquêtes préliminaires dont une grande partie
des éléments se trouvent aujourd’hui au cœur des audiences. Depuis 2015, certains
président(e)s du tribunal revendiquent, d’ailleurs, le fait de privilégier dans leur préparation et
conduite de l’audience les conclusions du parquet plutôt que celles de l’ordonnance des juges
de l’instruction. La visibilité à partir de 2015 du procureur de Paris, François Molins, traduit
elle aussi cette montée en puissance du ministère public, illustrant plus globalement
l’affaiblissement de la place des juges d’instruction dans l’institution judiciaire. Enfin,
l’affirmation du PNAT et son installation en juillet 2019 ne fait qu’affirmer cette hypothèse
d’une prépondérance accrue du ministère public.
Investis dans une matière qu’ils considèrent de façon unanime comme « spéciale », ces
magistrats du parquet cherchent eux aussi à construire une spécialisation qu’ils estiment être un
passage obligé et naturel pour travailler au parquet spécialisé C1. Occuper pendant plusieurs
années à un tel poste au sein de la procédure pénale antiterroriste est considéré comme un
préalable nécessaire qui conduit à se distinguer vis-à-vis des magistrats du contentieux de droit
commun : « Il y a un temps d’acquisition… des lectures. La matière est assez passionnante en
fait. De toutes les façons, les gens qui veulent venir sont globalement des gens qui sont assez
intéressés à la matière en tant que profane. Ils sont plutôt ouverts sur l’international, sur la
géopolitique et cherchent à engranger des connaissances » (entretien, magistrat parquet C1,
décembre 2015)


149
150

C1 : désigne la section antiterroriste du parquet de Paris avant l’arrivée du PNAT, le 1er juillet 2019.
Entretiens, anciens magistrats du parquet C1, 2017-2018.
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Parallèlement à ces connaissances, la spécialisation se renforce aussi par le partage
d’expériences humaines singulières marquant les procureurs y compris après leur passage par
le parquet C1 :
« C’est un poste particulier. Nous partageons des moments souvent intenses… et notamment
pour ceux qui étaient là lors des attentats du 13 novembre […]. Cela a produit une solidarité et
un esprit de groupe assez particulier ». (Entretien, magistrat parquet C1, décembre 2017)
« La logique d’équipe est forte. On vit des choses singulières et cela peut effectivement créer
un état d’esprit entre nous » (entretien, ancien magistrat parquet C1, décembre 2017)
Ces membres du parquet C1 sont bien évidemment présents dans les audiences de la 16e
chambre correctionnelle. En raison à la fois de la répartition du travail au sein de ce parquet, du
temps judiciaire mais aussi de l’expérience de chaque parquetier, nous avons vu, de 2015 à
début 2018, un groupe de quatre à cinq procureurs porter régulièrement la voix du ministère
public. Spécialisés dans l’audience au sein d’un parquet déjà spécialisé, ces procureurs
manifestent une réelle constance dans leur manière de faire appliquer la politique criminelle.
Position collective qui résulte certes de leur appartenance au ministère public, mais aussi de
cette spécialisation revendiquée et devenue semble-t-il de plus en plus recherchée.
L’installation du PNAT et la répartition des audiences en son sein y compris celles en matière
criminelle marque cette spécialisation qui n’est pas sans effets sur le contenu des audiences et
les réquisitoires. C’est encore une fois sur le terrain de la « dangerosité » que l’on peut trouver
une illustration forte de ces logiques de spécialisation.
Les stratégies judiciaires de la « taqiya »
Durant les audiences, les éléments qui concernent la « dangerosité » ou « la radicalisation » des
prévenus se trouvent une nouvelle fois au cœur des interventions du ministère public.
Concernant l’affaire d’une jeune fille condamnée en 2017 pour avoir préparée un projet
d’attentat, le procureur expliquera dans son réquisitoire : « La question qui se pose et que vous
avez posé Madame la Présidente, annonce un avocat, c’est celle de la récidive… doit-on avoir
peur ? […] Pas de casier judiciaire, comment peut-on juger l’évolution de son positionnement
? Elle reconnait une évolution dès son arrestation, mais cette version n’est pas tenable… nous
avons les éléments vidéo et les écoutes qui montrent le maintien du lien avec son amie en Syrie.
Lors de son interpellation il n’y a pas le début d’un changement. Y-a-t-il un changement depuis
la prison ? Vous devez interroger la sincérité » (16ème chambre correctionnelle, audience 2017)
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Dans ces conditions, l’attitude à l’audience et les rapports pénitentiaires, occupent une place
essentielle151. La capacité des prévenus à expliquer les faits, leurs engagements et surtout à
montrer une certaine distanciation avec celui-ci est déterminante : « comme on l’a vu durant
l’audience, il persiste dans ce discours encore aujourd’hui… c’est ce qui fait le plus peur ! »,
déclare le procureur (audience, 16e chambre correctionnelle, 2017).
Pour une jeune femme incarcérée immédiatement à son retour de Syrie à une époque où peu de
femmes sont judiciarisées de la sorte, en 2016, son attitude de repentance lors de l’audience et
sa volonté de montrer la fin de sa radicalité, « je me maquille maintenant, je ne prie plus et je
ne porte plus le voile… » sera soulignée par le parquet comme une preuve de sa distanciation.
D’ailleurs dans la motivation de jugement ces éléments seront repris par le tribunal comme un
des éléments justifiant une peine de 4 ans dont 1 an avec sursis, la jeune femme ayant déjà fait
deux ans de détention provisoire.
L’absence souvent constaté de revendications politiques claires lors de l’audience conduit le
ministère public à une situation des plus difficiles dans lesquelles le doute tend à systématiser
la sévérité vis-à-vis des prévenus. La non-revendication, voire la repentance des accusés, estelle sincère ? S’inscrit-elle dans une volonté d’échapper à la condamnation et de reprendre, dès
leur sortie, la lutte armée ? Face à ces postures l’usage du terme taqiya est devenu courant dans
les audiences correctionnelles et criminelles en 2017. Ce terme de la langue arabe fait référence
à la possibilité de dissimuler sa foi dans le but d’éviter conflits ou persécutions. Historiquement,
les chiites, minoritaires face aux sunnites, ont fait de la taqiya une obligation. Au-delà des
définitions théologiques et historiques, ce concept est surtout devenu aujourd’hui un élément
important du vocabulaire de la propagande djihadiste, en tant que stratégie de dissimulation
face aux autorités. Ces manœuvres présumées de clandestinité sont souvent évoquées avec
beaucoup de vigueur par certains avocats généraux et avocats des parties civiles dans les procès
d’assises.
Perçu comme un élément majeur du djihadisme armé, le concept de taqiya discrédite toute
tentative de repentance de la part des accusés, et devient « un élément à charge permanent »
comme le souligne certains avocats de la défense. Ainsi, outre la question importante que pose
l’utilisation du vocabulaire de la propagande djihadiste par les autorités judiciaires, cette
problématique de la dissimulation illustre parfaitement l’impossibilité et le risque de juger
uniquement à partir des discours et des postures idéologiques durant les audiences. Comme le
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Mathieu Delahousse, La chambre des coupables. La justice face aux djihadistes français, Fayard, Paris, 2019.
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souligne un juge, « ce ne sont que les éléments factuels présents dans le dossier et débattus lors
de l’audience qui nous permettent de faire l’œuvre de justice ! C’est un risque de ne plus voir
que la dangerosité présumée ».
Alors qu’à la 16ème chambre correctionnelle, la spécialisation des magistrats et leur
connaissance des limites de ce terme et de son instrumentalisation freine son utilisation, à
l’inverse, dans les premières audiences criminelles, ce registre fut utilisé de manière
systématique par le parquet comme un élément justifiant la condamnation et la demande d’un
quantum de peine élevé. (Audience criminelle de la filière Cannes-Torcy et audience A. M. et
F. M.)
Le renforcement du quantum des peines
Le 3 janvier 2017 au journal de 20h de TF1 François Fillon fait sa rentrée politique en vue de
sa candidature à l’élection présidentielle. A cette occasion, il politise et interprète la réponse
judiciaire aux « filières djihadistes » faisant référence à un jugement récemment prononcé, il
accuse la justice d’être trop permissive vis-à-vis des djihadistes : « un djihadiste vient d’être
condamné à 7 ans de prison, 7 ans de prison pour avoir fait la guerre contre nous. Il sortira
sûrement dans 3 ans et demi au maximum. Il pourra recommencer. Moi, je veux que les
djihadistes français soient éliminés, que ceux partis là-bas soient déchus de leurs nationalité,
qu’ils ne reviennent pas […] ». Le revenant dont il est question est resté quelques mois en Syrie
avec beaucoup de doutes sur sa participation aux combats, venait d’être condamné à 7 ans avec
une mesure de sûreté de 2/3. Ce dossier évoqué comme un exemple de laxisme, illustrait au
contraire le durcissement des condamnations prononcées à l’encontre des revenants et
l’instauration d’une politique de gestion des peines et des détentions de plus en plus sévères.
« La manière de poursuivre les personnes parties ou ayant tenté de partir est assez claire au
niveau du parquet. Si nous décidons en audience les quantums des peines, nous avons des
discussions collectives avec les autres procureurs de C1. Nous évoquons cette échelle des peines
dans le cadre de réunions afin de pouvoir proposer une approche cohérente » (entretien avec un
ancien membre du parquet C1, décembre 2017).
Outre un renforcement du quantum des peines depuis 2015, les condamnations pour terrorisme
sont accompagnées quasi-automatiquement de période de sûreté des 2/3 de la peine. Choix
collectif du parquet qui a conduit certains avocats à focaliser durant quelques mois leur stratégie
de défense sur la durée de sûreté plutôt que sur la condamnation.
« Je vous demanderai de ne pas répondre au réquisitoire du ministère public qui comme toujours
demande une peine de sûreté des 2/3 ! Cette automaticité est vraiment problématique car on le
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sait tous… il n’y a plus d’aménagement de peine pour les personnes inculpées de terrorisme.
Ça ne sert à rien à part de rendre toujours plus difficile toute possibilité de réinsertion » (Extrait
plaidoirie de l’avocat de la défense, 16e chambre correctionnelle, 2017)
Cette position collective se traduit également dans la manière dont le ministère public décide
de faire appel de façon systématique des jugements inférieurs aux réquisitions. Ainsi, dans
de nombreux dossiers, des peines prononcées en première instance de 8 à 9 ans et deux tiers de
sûreté, au lieu des 10 ans et deux tiers de sûreté requis par le parquet, ont fait l’objet d’appel.
Une telle stratégie n’est pas sans conséquences pour la cour d’appel de Paris qui voit un
contentieux terroriste en forte augmentation152.
Cette appréhension de la « dangerosité » des condamnés est au centre de la loi du 3 juin 2016
qui crée un régime dérogatoire et spécifique pour le contentieux terroriste, soit bien avant les
déclarations politiques du printemps 2018. Le but de ces mutations juridiques est de renforcer
les conditions permettant l’obtention d’une libération conditionnelle. Ainsi, ce droit « ne peut
être accordé que par le tribunal de l'application des peines et après avis d'une commission
chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne
condamnée. Le tribunal de l'application des peines peut s'opposer à la libération conditionnelle
si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ». D’autres spécificités sont
également introduites dans le régime de la période de sûreté. Le nouveau régime excluant par
exemple tout examen d'aménagement de peine pendant 30 ans lorsqu'un crime de terrorisme est
puni de la réclusion criminelle à perpétuité (RCP). Ce régime spécialisé se voit renforcé par
ailleurs sur le plan institutionnel par la confirmation en 2016 de la compétence nationale et
exclusive des juridictions parisiennes en matière d'application des peines des condamnés
terroristes. Déjà ouverte par la loi du 23 janvier 2006, cette centralisation a pour but « de
permettre une jurisprudence cohérente et homogène en matière d'aménagement de peine […].
Elle permet également le développement d'une politique pénale spécifique au parquet de Paris
en matière d'aménagement de peines153 ».
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Voir les déclarations de Catherine Champrenault, procureure à la cour d’appel de Paris, dans Le Monde, 29
mars 2018.
153
Rapport sénat : http://www.senat.fr/rap/l15-491-1/l15-491-17.html#fn84
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1.3

Les avocats et la fin des « défenses de rupture »

Face à ce tribunal spécialisé, les avocats et les prévenus définissent eux aussi des stratégies de
défense qui interrogent sur les dimensions politiques de ces procès. Les travaux des sciences
sociales décryptent généralement la scène d’audience des jugements terroristes comme une
tribune utilisée par les accusés et la justice pour discuter publiquement de la légitimité de leurs
engagements. Au milieu des années 1980, les membres d’Action directe poursuivent leurs
combats en salle d’audience, que ce soit par leurs déclarations ou par des actions comme une
grève de la faim. En réponse, la justice utilise quant à elle le moment du procès pour asseoir sa
position de force par un discours légitimant ses « valeurs démocratiques » et condamnant la
violence des accusés qualifiée d’« illégitime ». En 2015, un jeune nationaliste corse, accusé
d’avoir organisé et perpétré plusieurs attentats à Corte et dans sa région, explique sa position
politique et revendique sa lutte armée face à l’État français. Durant les trois semaines de son
procès, en 2016, il reste muet devant les questions de la présidente de la cour d’assises :
« Madame la Présidente, je ne reconnais pas votre juridiction. J’ai donc décidé d’utiliser mon
droit au silence, et cela durant tout le procès. Ce n’est pas contre vous, mais je ne répondrai à
aucune question, sauf sur mon parcours personnel d’avant. La juridiction française représente
pour moi une juridiction illégitime. Evviva a nazione ! ».
Cette attitude est récurrente dans l’histoire des procès des groupes indépendantistes corses
(Front de libération nationale corse) et basques (Euskadi ta Askatasuna)154. « C’est assez
simple, en fait, quand on a un basque devant nous, on sait qu’il ne parlera pas. On connaît leur
stratégie. Elle est claire et toujours la même : le silence155. » Théorisée par l’avocat Jacques
Vergès durant les procès des membres algériens du Front de libération nationale (FLN), ce type
de défense politique reprend l’action tentée par l’avocat Marcel Willard dans le procès de
l’incendie du Reichstag, plus connu sous le nom d’« affaire Dimitrov »156. Les avocats du FLN
font de leur stratégie un modèle de la défense politique, qui se diffusera auprès des groupes
armés européens jusque dans les années 1990. Cette volonté de poursuivre le combat politique
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Depuis les années 2000, les indépendantistes corses ont toutefois progressivement fait évoluer cette posture (les
positions politiques laissant place à des défenses sur les faits et les preuves), comme l’a illustré le procès d’Yvan
Colonna.
155
Entretien, magistrat de la cour d’appel de Paris, 2017.
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Pour une analyse de cette généalogie de la défense de rupture et de son association à la notion de procès
politique, voir : Jean Danet, « Sur la notion de défense de rupture : Willard, Vergès et après ? », dans Denis Salas
(dir), op. cit. Voir également Codaccioni Vanessa, Punir les opposants. PCF et procès politiques (1947-1962),
Paris, CNRS, 2013.
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dans les salles d’audience est portée à son paroxysme par des membres des brigades rouges
italiennes157.
Dans les boxes de la 16ème chambre correctionnelle, les manifestations de rupture sont
rarissimes. Les prévenus répondent aux microphones, chuchotent parfois entre eux, interpellent
leurs avocats. L’attitude consistant à ne pas répondre aux questions du tribunal afin d’affirmer
son opposition n’a été constatée qu’une fois depuis 2015. Le prévenu souhaitait principalement
protester contre ses conditions de détention, et son transfert dans une unité spéciale de la prison
de haute sécurité de Lille Annœullin quelques semaines avant son jugement. Dans une autre
audience, un prévenu a déclaré que seule pouvait être reconnue la justice de Dieu et qu’il ne
répondrait donc pas à la présidente du tribunal. En matière criminelle, nous avons également
constaté une seule fois cette situation en France et une fois devant la cour d’assises de Bruxelles
dont nous traiterons plus loin. Dans le cas français, l’accusé « silencieux » était le seul à opter
pour cette stratégie alors que les trois autres ont fait de nombreuses déclarations à l’audience.
Mis à part ces cas, tous les procès ont donné lieu à des débats contradictoires entre prévenus et
magistrats158.
Une autre illustration de l’absence de cette stratégie de rupture s’observe dans la façon dont les
gendarmes, aujourd’hui les policiers dans le nouveau tribunal, s’occupent de la sécurisation des
audiences et cherchent à anticiper les éventuelles manifestations. Lors des procès basques et
corses l’un d’entre eux reconnait : « c’est plus chaud. On doit faire attention au public, et aux
possibles incidents »159. Dans les procès des filières djihadistes, le rôle des gendarmes en charge
de la sécurité se limite généralement à la « traque » des téléphones portables, les familles et les
amis des prévenus étant rares sur les bancs du public, recherchant avant tout la discrétion. La
plupart du temps, l’abandon de ces postures de rupture donne lieu à des explications qui se
concentrent sur la faible politisation des prévenus, sous-entendant régulièrement l’idée qu’en
raison de leurs profils sociaux, culturels et professionnels, ces personnes ne pourraient être
pourvues de conscience militante. De tels présupposés empêchent de saisir véritablement les
raisons de ce phénomène. La compréhension des modes d’investissement des avocats de la
défense dans le cas des procès des « ennemis d’État » a déjà largement démontré son intérêt160,
et offre ici la possibilité d’interroger autrement cet abandon de la défense de rupture.


157
Maria Malatesta, « Défenses militantes. Avocats et violence politique dans l’Italie des années 1970 et 1980 »,
Le Mouvement social, n°3, vol. 240, 2012, pp.85-103. 25.
158
Depuis novembre 2018, quelques prévenus, encore minoritaires, refusent de se lever lors de leurs audiences
relais. Mais ces refus ne se sont jamais répétés lors de leurs jugements par le tribunal.
159
Entretien, gendarme, mai 2016.
160
Israël Liora et Maria Malatesta (dir), « Défendre l’ennemi », Le Mouvement social, n°3, vol. 240, 2012.
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Les « jeunes avocats » de la Conférence
Dès les premiers mois d’observation en 2015, le quasi-majorité des avocats, qui intervient dans
les dossiers de filières djihadistes de la « 16ème chambre », est commise d’office. Les faibles
ressources financières des prévenus, doublées de la fréquente absence de casier judiciaire les
avaient conduits à « choisir » ces conseils de la défense. Les membres de la « Conférence du
stage », sélectionnés chaque année à l’issue de concours d’éloquence, sont surreprésentés dans
ces affaires dès 2013. Ce sont eux, les douze membres de la « Conf. », qui ont la charge de la
permanence pénale du TGI de Paris, seul compétent en matière terroriste. L’importance de ces
avocats n’a eu de cesse de se confirmer depuis 2015, avec la succession des promotions et
l’hyperspécialisation de certains d’entre eux. Les rares avocats qui n’en sont pas issus
soulignent d’ailleurs régulièrement ce monopole : « Moi, je ne viens pas de la Conférence. Je
n’étais donc pas fait pour ce contentieux au départ [rires] ! C’est devenu une chasse gardée »
(entretien, avocat, septembre 2018).
Se construit donc une forte spécialisation parmi une poignée d’avocats. Indice de ce
phénomène, certains d’entre eux viennent écouter leurs collègues sur les bancs du public pour
« saisir ce qui se passe dans cette chambre spéciale » (entretien, avocat, octobre 2017). Des
avocats jouent d’ailleurs de cette spécialisation dans leur ligne de défense, quand d’autres,
moins habitués, mettent au contraire en avant leur absence de spécialisation et leur regard
distancié. Dans ces conditions, les « avocats de la 16ème » tendent à définir leurs stratégies en
fonction des habitudes, limitant parfois leurs lignes de défense. Effets d’autant plus visibles
lorsque dans un même dossier, des avocats initiés partagent l’audience avec des non-initiés :
« Il est fou cet avocat. Il arrive à la 16éme et il veut plaider la relaxe. Ça ne se plaide pas dans
cette chambre. Il va dans le mur et risque de nous y entrainer ! » (Audience 2018)
Des articles de presse se succèdent sur ceux qui, parfois à peine plus âgés que leurs clients, et
dans le contexte des attentats de 2015, acceptent de défendre ceux que beaucoup qualifient
« d’indéfendables ». La compréhension du rôle des avocats dans les affaires terroristes
interroge plus largement la place sociale et politique de la défense dans les sociétés frappées
par cette violence : « “ Mais comment peut-on défendre des terroristes ? ” Voilà ce que l’on me
dit à chaque fois que j’évoque un de mes clients terro. Ce n’est pas toujours évident à faire
comprendre, mais c’est souvent le problème avec le métier d’avocat pénaliste ! » (Entretien,
avocat, octobre 2018). Ces avocats martèlent alors publiquement leur position vis-à-vis de leurs
clients : « Nous ne partageons pas leur idéologie. Nous sommes leurs avocats dans le but de
faire respecter les droits de la défense et la justice ». Les « avocats de la cause » n’existent
pas dans le contentieux d’aujourd’hui, à la grande différence d’autres mouvements se
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réclamant de la lutte armée. D’ailleurs, la simple évocation de cette hypothèse est toujours
rejetée par les acteurs qui estiment que cela ne serait ni possible ni même pensable dans le
contexte actuel. On retrouve ici ce que Liora Israël et Maria Malatesta nomment la « tension
propre au métier d’avocat : celle qui consiste à se faire un honneur de faire advenir le droit de
chacun à être défendu, tout en assumant avec plus ou moins de difficulté la défense concrète de
certains accusés161 ». Les avocats de la Conférence du stage n’ont pris en charge ces dossiers
qu’en raison de leur appartenance à cette institution du barreau. D’ailleurs, en règle générale,
peu d’entre eux veulent se spécialiser sur ce contentieux minoritaire. Ils semblent ainsi
beaucoup moins politisés que les avocats des contentieux dits « politiques », notamment autour
de la « criminalisation de plus en plus forte des mouvements sociaux ». Outre ces explications,
un autre argument est régulièrement avancé par les acteurs pour justifier la fin des défenses de
rupture : l’inefficacité de ce type de stratégie. Néanmoins, c’est bien l’impossibilité pour ces
avocats de soutenir l’idéologie de leurs clients qui conduit à l’abandon de cette posture. Le
témoignage de l’avocat Henri Leclerc, qui depuis les années 1950 a défendu de nombreux
accusés dans les procès terroristes, demeure des plus éclairants à ce sujet :
« Nous sommes aujourd’hui dans un terrorisme qui est rendu au nom d’une idéologie
difficilement compréhensible. Lorsque l’on défendait des gens durant la guerre d’Algérie, il y
avait la possibilité de les défendre au nom d’un idéal qu’ils poursuivaient eux, en trouvant des
correspondances entre cet idéal et les fondements qui sont aussi des fondements de la
République. On pouvait faire ce qu’a fait Vergès. […] Aujourd’hui, il nous semble impossible
d’utiliser ce type de défense !162 »
La « défense des droits de la défense »
La défense des droits et du procès équitables face à un régime dérogatoire antiterroriste se
structure autour d’un discours s’appuyant fortement sur la Convention européenne des droits
fondamentaux et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). À
l’instar de l’ensemble de la jurisprudence pénale, la matière terroriste s’intègre, elle aussi, à ce
mouvement faisant de la CEDH une référence importante des ordres judiciaires nationaux.
Reformulant le répertoire de la défense politique, les avocats construisent une argumentation
autour de la nécessité d’affirmer les valeurs démocratiques face aux groupes terroristes. La
figure de l’avocat est construite comme l’ultime rempart permettant de contrôler la dérive de
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Israël Liora et Maria Malatest, op. cit, p.2.
Conférence du Barreau de Paris, « La défense des “terroristes” ? » Maison des avocats, 24 septembre 2018,
diffusée dans l’émission « Dans le prétoire », France Inter, le 28 septembre 2018.
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l’État dans l’exception antiterroriste. C’est d’ailleurs dans cette approche que la plupart des
lignes de défense se concentrent sur l’infraction d’AMT. Stratégies de dénonciation qui
existaient déjà dans les procès ethno-nationalistes. Lors d’une audience de 2018, un avocat
résume ce débat : « Et si, et si… On ne saura jamais s’il y a passage à l’acte, et on ne saura
jamais car c’est l’AMT ! […] L’AMT a une utilité, car elle permet à la société d’arrêter des
projets criminels et terribles avant qu’il puisse y avoir des victimes. Pourtant, nous connaissons
les critiques de cette infraction qualifiée d’infraction “fourre-tout” avec des peines souvent
maximum. Mon but est de dire ce soir qu’il faut l’utiliser avec rigueur, contre cette automaticité
qui se fait avec une liste rapide d’éléments qui caractériseraient l’infraction, et cela en trois
minutes ! » (Audience, 16e chambre correctionnelle, 2017)
De nombreux avocats soulignent ainsi les limites juridiques inhérentes à ce type de qualification
de groupe soit sur le terrain de la preuve, soit lorsqu’elle produit des condamnations collectives
écartant le principe de l’individualisation de la peine. D’autres, dans un registre plus
provocateur, comme l’avocat Dupont Moretti, dénoncent cette « infraction poubelle » qui, selon
ses termes, permet « de condamner des bibliothèques » et « de rassurer les opinions publiques
en mettant dans le box des coupables, même lorsque l’auteur de l’attentat est mort » (Audience,
cours d’assises, 2018)
Si ces stratégies de défenses apparaissent, aux premiers abords, moins politiques que celles qui
avaient lieu dans certains procès des mouvements ethno-nationalistes et révolutionnaires, leurs
objectifs de protection et de défense des droits civils, y compris pour les présumés terroristes,
illustrent néanmoins une forme singulière de résistance par « l’arme du droit »163.
C’est au sein de la 16ème chambre correctionnelle, devenue un véritable laboratoire des
audiences du contentieux terroriste, que ces avocats qui interviennent pour beaucoup d’entre
eux dans les procès d’assises vont développer leur stratégie de défense. Ce choix de ne pas
inscrire la défense de leurs clients dans une approche globale et politique les conduit à
individualiser leur approche de l’audience. Ligne classique dans les domaines de droit commun,
cette volonté de « chercher à aider ces gamins, à les faire revenir dans un chemin où ils pourront
s’en sortir » confie un avocat en octobre 2018, témoigne d’une approche singulière qui se met
en place au sein du tribunal correctionnel mais aussi dans les premières audiences de cours
d’assises qui nous avons suivies en 2017 (Cf. le procès de la filière Cannes-Torcy ci-dessus).
Cette individualisation des défenses qui conduisent à une euphémisation de la dimension
politique de ces procès se retrouve d’une manière similaire dans les audiences de cour d’assises.
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Liora Israël, L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
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1.4

Postures d’audience des prévenus

L’abandon de la défense de rupture n’est pas sans effet sur les acteurs judiciaires. Ces derniers
doivent définir leur stratégie entre registre juridique, social, voire même religieux face à des
prévenus dont le discours ne correspond « en rien au modèle classique des procès terroristes
que nous connaissions auparavant », déclare la présidente de la 16ème chambre correctionnelle
en 2016. En réalité, loin de disparaître, les considérations d’ordre politique sont reformulées
via une nouvelle coproduction entre prévenus. Les postures observées devant le tribunal se
retrouvent de façon similaire dans les audiences criminelles. Oscillant entre repentance,
innocence revendiquée, voire discours enclins à laisser penser à l’existence de troubles
psychopathologiques, les déclarations de ces prévenus semblent souvent très éloignées de la
propagande qui revendique le « jihad armé ».
Pourtant plus qu’une disparition de la dimension politique, notre hypothèse est que nous
assistons depuis 2015 à une redéfinition des discours et des ordres du politique qui se dévoile
au fil des audiences. Cette coproduction des débats judiciaires par les acteurs de l’audience
advient à la faveur de la spécialisation des magistrats, des avocats, mais aussi des prévenus. Ces
derniers connaissent eux aussi une partie des questions qui leur seront posées en raison de la
diffusion des informations au cours de leur détention, ou des préparations avec leurs conseils.
La répétition des débats contradictoires semble parfois ennuyeuse pour l’observateur, mais elle
permet de comprendre que se joue, dans ces leitmotivs, la fabrication de nouvelles dimensions
politiques propres à ces procès du contentieux terroriste.
Religion, discriminations et géopolitique
« Tout d’abord je ne vais pas vous demander la clémence. Ce n’est pas la peine ! Mais je ne
veux pas payer pour les autres, pour les bêtises qu’ils ont faites. Je veux juste la justice. Je ne
vais pas m’excuser non plus auprès de l’institution judiciaire… ni auprès de vous les juges. Je
veux m’excuser auprès de ma famille et des familles des autres. Je suis désolé d’avoir entraîné
les autres, les plus jeunes », déclare un prévenu au tribunal, en 2018.
Ce ton offensif traduisait la volonté du prévenu d’affirmer ses actes face aux juges. Pas de
repentance ici, ni de reconnaissance de la justice française, mais pas de rupture non plus au sens
d’une déclaration politique justifiant son engagement, en l’espèce son projet de rejoindre l’EIIL
en Syrie. Le prévenu avait quelques heures plus tôt, au début de son interrogatoire par la
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présidente du tribunal, déjà fait preuve de cette volonté d’affirmer ses convictions dans un
dialogue accepté avec l’institution judiciaire : « Le problème c’est que tout le monde dit
“radicalisé”, mais moi je ne vois pas en quoi ma pratique de l’islam est radicale ! » déclare un
prévenu au tribunal correctionnel en 2018.
La question de la religion occupe, comme nous l’avons déjà souligné une place centrale dans
les débats d’audience. Elle est abordée différemment par les président(e)s du tribunal, soit très
directement, soit par le biais du récit de vie visant à identifier le moment présumé de cette
« radicalisation ». Si les interrogatoires des juges peuvent conduire à des réponses peu claires
et empreintes d’une forme de repentance, un nombre non négligeable de prévenus répondent de
manière engagée dans un registre où le politique est loin d’être absent. Entre emportements et
longues déclarations, beaucoup d’entre eux adoptent une posture revendicative, généralement
contre la volonté de leurs avocats :
« Je sais que mes propos, mes vidéos sont radicaux, et moi aussi. Et je sais que ça ne vous plaît
pas ! Que mes questions sur la Syrie… elles ne vous plaisent pas ! “Radical”, c’est comme une
maladie pour vous. En détention, c’est ridicule. Leur but, c’est de nous faire changer d’avis sur
quelque chose qu’ils ne connaissent pas. L’évaluation, la déradicalisation, ça ne sert à rien.
C’est fini ! » déclare un prévenu au tribunal correctionnel, en 2017.
À la barre, les « projets de voyages » en direction de la Syrie sont souvent présentés par les
prévenus comme des quêtes de sens assorties de considérations religieuses et géopolitiques. Un
raisonnement rhétorique permet alors à des prévenus de poser à l'audience une passerelle entre
le visionnage des images violentes et l'argumentaire de la quête de sens individuel et
communautaire. Celle-ci s'incarne dans la volonté de partir au secours de la « veuve et de
l'orphelin » en Syrie, ou d’aller combattre Bachar el-Assad aux côtés de la communauté sunnite.
Un autre argument revient régulièrement à la barre pour justifier ces départs, celui de vouloir
vivre sa religion sans entrave. Le recours à la violence et la participation aux combats ne sont
jamais présentés comme étant une motivation initiale. Quand ils sont évoqués dans les
motivations, ils le sont comme possible action collatérale d'un engagement avant tout
« religieux », « communautaire » ou « humanitaire ».
« Déjà, chacun a sa vision de la radicalité. C’est une question en soi ! Avant de partir, pas cette
impression. Mais sur place, il y a un effet de groupe. C’est comme en prison, y a des moments
plus forts » déclare le prévenu à la présidente du tribunal correctionnel en 2017. « Mais vous
connaissiez la visée du groupe que vous rejoigniez ? rétorque la présidente. Vous le savez que
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c’est illégal ? Vous le dites dans une discussion. Vous dites que vous allez être arrêté. – Oui,
c’est vrai, reconnaît le prévenu. Pour moi, c’était combattre le régime Syrien et… non, je ne
vais pas le dire ! – Si, si allez-y, insiste la présidente. En 2012, poursuit le prévenu, la France
était en première ligne et ça me rendait fier de mon pays. Au départ tout le monde sous le même
étendard, la résistance, mais après… Face à cette posture et à un échange de plus en plus heurté,
l’avocat intervient : Aujourd’hui c’est un groupe terroriste, on le verra dans d’autres procès…
- Pas pour moi… [silence] à l’époque, conclut le prévenu.
D’autres types de revendications peuvent également apparaître lorsque les prévenus sont
interrogés sur leur volonté de quitter la France : « Moi, quand j’ai vu des sœurs se faire agresser
parce qu’elles avaient le voile, déclare un prévenu, ça m’a rendu dingue. J’ai commencé à
regarder sur internet. Et puis il y avait aussi toutes ces déclarations sur nous. Je ne me sentais
pas bien. On nous rejette avec tout le racisme… C’est aussi pour ça que je ne voulais plus rester
ici » (Audience de la 16ème chambre correctionnelle, 2017).
Dans ces conditions certaines audiences s’inscrivent très clairement dans un face-à-face d’ordre
politique : « Vous dites être contre la démocratie … vous êtes pour la charia ? interroge la
présidente, au cours d’une audience en 2019. Oui, rétorque le prévenu. Alors comment vous
faites car en France il n’y a pas la charia ? poursuit la présidente. Je suis contre la démocratie,
je ne suis pas d’accord avec ces valeurs. Jamais je ne vais imposer quoi que ce soit. On est en
France, ils ont leurs règles. – Ils c’est qui ? interroge la présidente. Bien sûr je suis Français
(silence) … mais je suis contre, enfin je veux dire contre les valeurs de la constitution et de la
démocratie. - C’est quoi être contre la démocratie ? Être contre un procès équitable ? Contre le
fait d’avoir un avocat ? demande la présidente. Non bien sûr …, répond le prévenu. La
présidente : Toujours contre le mariage civil aussi ? – Pas possible de faire les deux… car
mariage au nom de la République. Pour moi ce n’est pas possible ! »
Enfin, un dernier sujet est lui aussi devenu récurrent depuis 2015 : la situation pénitentiaire
des prévenus. La plupart des futurs condamnés sont, en effet, en détention provisoire, avec une
moyenne de 2 ans d’incarcération avant leur jugement. Certains prévenus mettent alors sur la
balance leur bref séjour en Syrie et la perspective d’une détention longue, perçue comme
injustifiée et destructrice. L’un d’entre eux déclare en 2017, à la chambre correctionnelle, à
l’annonce des réquisitions du procureur qui requiert une condamnation de 10 ans
d’enfermement, soit la peine maximale : « C’est quoi le plus dangereux ? Trois mois passés en
Syrie ou 8 ans en détention ? » Cette personne souffla discrètement à des membres de sa
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famille : « Qu’est-ce qu’on prévoit pour ceux qui restent plus de trois mois en Syrie ? La
guillotine ? » Pour les prévenus encore ancrés dans leur engagement, ce sentiment d’injustice
tend à renforcer leur confrontation avec l’institution pénitentiaire, dans un environnement où
les « terroristes sont stigmatisés par les autorités et les autres détenus ».
Ce régime « d’exception » ressenti comme tel par les prévenus devient un élément majeur des
audiences. En effet, ce sont souvent les rapports pénitentiaires et leurs analyses psychologiques
et psychiatriques qui conduisent à aborder la question de la dangerosité durant les débats
contradictoires. Il n’est pas rare aujourd’hui d’entendre évoquer tels ou tels noms de condamnés
dans d’autres dossiers en raison des liens apparus en prison. Des jugements pour détention de
téléphone et échanges de SMS ont lieu à présent avec des prévenus qui avant leurs détentions
ne semblaient pas se connaître. Les histoires des procès antérieurs sont connues des prévenus,
des mariages et des « bébés parloirs » sont devenus récurrents. Des articles de presse et des
sources directes détaillent parfois ces relations qui peuvent aussi apparaître à l’audience. Au
sein de la prison, se structure une solidarité religieuse et politique entre les condamnés dans un
face-à-face avec l’administration pénitentiaire et plus largement avec l’État.
Après avoir présenté les deux niveaux de juridictions qui traitent la matière terroriste en France,
nous proposons d’élargir notre perspective avec une comparaison européenne, celle de la cour
d’assises belge. Pourquoi cette comparaison ?
-

La France et la Belgique ont connu des faits similaires : des attentats terroristes au nom
de l’État islamique.

-

Le mode de jugement diffère pour la même criminalité : magistrats professionnels en
France, jury populaire en Belgique.

-

De cette comparaison nous tirerons les enseignements à retenir.
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2)

Le procès du Musée juif à Bruxelles

La cour d’assises de Bruxelles a jugé du 10 janvier au 18 mars 2019 les assassinats du Musée
juif de Bruxelles commis le 24 mai 2014, des actes de terrorisme similaires à ceux qu’a connus
la France. Cette audience enrichit notre analyse de la cour d’assises française par le prisme
d’une autre pratique judiciaire de Civil Law.
Ce procès est un événement historique car il s’agit de juger le premier acte terroriste commis
en Europe par Daesh. Cette audience préfigure pour la Belgique le procès des attentats du 22
mars 2016, de la station de métro de Maelbeek et de l’aéroport de Zaventem. La France et la
Belgique sont face à la même problématique, celle des « attentats de masse » : comment
organiser des procès pour que l’audience se déroule dans des conditions acceptables pour les
accusés et les parties civiles ? Quel lieu choisir pour accueillir 800 parties civiles concernant la
Belgique, quand elle aura à juger les auteurs et complices des attentats du 22 mars 2016 de la
station de métro de Maelbeek et de l’aéroport de Zaventem, et 1800 parties civiles concernant
la France, quand en 2021 elle aura à juger les auteurs et complices des attentats du 13 novembre
2015, et en 2022 les auteurs de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016.

2.1

France, Belgique : une histoire parallèle

La comparaison entre la France et la Belgique est pertinente à plusieurs titres :
Les deux pays partagent un dénominateur commun : la même procédure pénale où la recherche
de la vérité est au centre des débats. Sous l’influence de la Révolution française, la Belgique a
mis en place la même juridiction criminelle, la « cour d’assises » issue de la loi du 16 septembre
1791. La Belgique applique le même Code d’instruction criminelle de 1808 toujours en vigueur
dans ses grandes lignes alors qu’il fut modifié en France par le Code de procédure pénale en
1958164. Les procédures française et belge sont à dominante inquisitoire pendant toute la phase
d’enquête écrite puis orale. L’audience publique, dirigée par le président, introduit le débat
contradictoire inspiré du système accusatoire, mais l’audience de la cour d’assises française et
belge se déroule sur le même modèle : un président qui dirige les débats, instruit et interroge,
en vue de la manifestation de la vérité.
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En Belgique, la procédure pénale a fait l’objet de nombreuses propositions de réforme qui n’ont jamais abouti :
1878, 1901,1902, 1914, 1938, 1981, 1994. Le Code d’instruction criminelle de 1808 et le Code pénal qui a été
promulgué par la loi du 8 juin 1867 (entrée en vigueur le 15 octobre 1867) n’ont ni l’un ni l’autre été modifiés en
profondeur.
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La France et la Belgique ont connu ces dernières années des attentats commis au nom de l’État
islamique. Cette organisation militaire et politique, d'idéologie salafiste, proclamée le 29 juin
2014, a procédé bien avant sa proclamation au recrutement de djihadistes dans plusieurs pays
européens, dont la France et la Belgique, afin de mener la guerre contre le gouvernement syrien
et contre les États occidentaux qui le soutiennent. La Belgique et la France partagent
aujourd’hui la même problématique : comment organiser des « procès de masse » qui
impliquent un nombre important de parties civiles ?
La cellule djihadiste franco-belge
Depuis les attentats de janvier 2015 en France (Charlie Hebdo le 7 janvier, la policière de
Montrouge le 8 janvier et les clients de l’hyper cacher le 9 janvier) et les attentats déjoués le 15
janvier 2015 à Verviers en Belgique, l’enquête a mis en évidence l’existence d’une cellule
djihadiste franco-belge. Plusieurs auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (Stade de
France, Bataclan, terrasses des cafés) et du 22 mars 2016 en Belgique (la station de métro de
Maelbeek et de l’aéroport de Zaventem) sont issus de la cellule de Verviers en Belgique
démantelée partiellement le 15 janvier 2015. Les enquêtes judiciaires en France et en Belgique
mettent en évidence les liens de N. un revenant de Syrie avec les djihadistes de la cellule francobelge. La justice française et la justice belge collaborent désormais ensemble pour instruire ces
affaires dont les faits sont inextricablement liés aux deux pays.
A l’inverse de la France, la discussion entre correctionnalisation et criminalisation des faits
reprochés aux revenants (appelés « returnees ») ne s’est pas posée en Belgique. La qualification
de « participation à une activité d’un groupe terroriste » qui est celle qui s’assimile à notre
qualification d’AMT (association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste) est
toujours correctionnalisée. Notons cependant que l’échelle des peines du tribunal correctionnel
pour les infractions terroristes est plus haute que pour les infractions de droit commun, pouvant
aller jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Ainsi, le seul procès pour lequel des accusés d’actes
de terrorisme ont été jugés par une cour d’assisses en Belgique est le procès du musée juif que
nous présentons ici.
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2.2

Les spécificités de la cour d’assises belge

Avant de pénétrer dans l’audience de la cour d’assises, nous devons rappeler les deux grandes
caractéristiques qui différencient la cour d’assises belge de la cour d’assises française en
matière de terrorisme : la participation du jury populaire et l’absence d’une juridiction d’appel.
Seul un recours devant la Cour de cassation peut, éventuellement, engendrer en Belgique un
second procès. Les jurés portent ainsi une lourde responsabilité, celle de condamner un homme,
sans la possibilité pour ce dernier de faire appel. Il est à noter aussi que la temporalité de la cour
d’assises belge n’est pas la même qu’en France. En Belgique, la phase de jugement se décline
en trois temps : l’audience préliminaire qui fixe les témoins à convoquer, l'audience de
constitution du jury et, l'audience au fond autrement dit, le débat165. En France, ces trois
moments sont réunis au sein d’une seule et unique audience.
Le jury populaire
Alors qu’en France les actes de terrorisme sont jugés par une cour d’assises composée
exclusivement de magistrats professionnels (depuis 1986), en Belgique la cour d’assises
composée d’un jury populaire juge à la fois les affaires de droit commun et les affaires de
terrorisme. Par ailleurs, alors qu’en France les magistrats et les jurés délibèrent ensemble sur la
culpabilité à voix égales – depuis la loi du 25 novembre 1941 validée par l’ordonnance du
20 avril 1945 –, en Belgique les jurés délibèrent seuls sur la culpabilité à la majorité de 7 voix
sur 12. Depuis la réforme de février 2016 les magistrats belges sont associés aux jurés dans la
délibération sur la culpabilité mais ne prennent part ni à la discussion ni au vote166. La présence
des professionnels a pour seul but d’éclairer les jurés sur des questions de droit. Les magistrats
n’interviennent pas sur l’interprétation des faits. Leur présence est utile pour saisir les
arguments d’une décision qu’ils auront à motiver. En cas de condamnation, un second débat
sur la peine a lieu en audience publique, à l’issue duquel les magistrats et les jurés se retirent
pour délibérer ensemble sur la peine (discussion et vote).
Depuis les bancs du public de la cour d’assises de Bruxelles, le jury apparaît à gauche du
prétoire, séparé des trois magistrats professionnels, face au public, à l’image de nos anciennes
salles d’audience. Les jurés, face au box des accusés, regagnent leur place avant les juges et
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Nous avions déjà observé et décrit cette temporalité au cours d’une précédente recherche : « La construction
des motivations des juridictions criminelles en France, Belgique et Suisse » pour la Mission de recherche Droit et
Justice, par Christiane Besnier et Anne Jolivet. Remise du rapport en décembre 2016. (rapport en ligne)
166
Loi du 19 février 2016 entrée en vigueur le 29 février 2016 : « Loi modifiant le droit pénal et la procédure
pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice. » L’article 327 du Code d’instruction criminelle
belge stipule : « Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations. Le
collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la culpabilité. »
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attendent debout l’entrée de « La Cour ! » annoncée par l’huissier. L’espace marque la
distinction des attributions, notamment celles confiées au jury populaire qui devra déclarer
coupable ou non coupable l’accusé à l’issue du débat contradictoire. Selon cette configuration,
la composition du jury est une préoccupation majeure.

Le tirage au sort des jurés et leur révocation
Le tirage au sort des jurés est réalisé au plus tard deux jours ouvrables avant l’ouverture des
débats167. Pour ce procès, la liste des 12 jurés effectifs et des 12 jurés suppléants était connue
le 7 janvier 2019. Les débats ont commencé le 10 janvier. Dans les procès d'assises classiques,
les jurés sont tirés au sort à partir d’une liste de 60 personnes. Pour ce procès la liste était
composée de 200 citoyens. Nous avons pu constater que la crainte de juger les deux terroristes
présumés, accusés d’avoir commis ou contribué à commettre l’attentat contre le Musée juif,
était quasiment absente des demandes de dispense. Néanmoins, 68 dispenses ont été accordées
sur les 200 jurés convoqués. Dans le droit belge, la parité de genre s’applique pour la
composition de la cour d’assises : au maximum deux tiers des jurés doivent être du même sexe.
8 hommes et 4 femmes constituaient le jury effectif168. Une liste de 12 jurés suppléants
complétait le tirage au sort. Tous les jurés assistent à l'intégralité des débats. Les jurés
suppléants peuvent échanger sur l’affaire avec les membres effectifs tout au long des débats,
mais ne participent pas aux délibérations. Leurs devoirs sont les mêmes que ceux des jurés
effectifs. Le juré suppléant est appelé à remplacer un juré effectif lorsque ce dernier présente
une défaillance au cours des débats : maladie, accident, retard169.
Depuis ses origines, la cour d’assises belge incarne le modèle anglo-saxon en Europe
continentale. Le jury en Belgique fait partie d’un héritage sacralisé qui exerce une grande
influence dans l’imaginaire du peuple belge. Le jury est un symbole fort du contrôle
démocratique de la justice, et les jurés ne doivent être entachés d’aucun soupçon de partialité.
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En Belgique comme en France, siéger en tant que juré est un devoir de citoyen. Pendant le procès, les jurés
peuvent prendre des notes et poser des questions. Ils doivent également être attentifs pendant toute la durée du
procès et faire preuve d'impartialité. Ils doivent aussi se tenir à l'écart des médias. La liste des candidats jurés en
Belgique est élaborée tous les quatre ans. Pour figurer sur cette liste, il faut avoir entre 28 et 65 ans, être inscrit au
registre des électeurs, jouir de ses droits civils et politiques, savoir lire et écrire et n'avoir subi aucune condamnation
pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures. Trois
catégories de personnes ne peuvent pas être jurés en raison de leur profession : les mandataires politiques, les
magistrats et les hauts fonctionnaires. Les personnes qui ne parlent pas la langue du procès sont, elles aussi,
exclues. Si un juré ne se présente pas à la cour d'assises et qu'il ne dispose d'aucune raison valable, il encourt une
amende de 1 250 à 25 000 euros.
168
Loi en vigueur depuis le 21 janvier 2010, article 289 §3 du Code d’instruction criminelle.
169
Lorsque la nature des débats l’exige, la cour d’assises peut ordonner avant le tirage au sort, qu’indépendamment
des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort jusqu’à douze jurés suppléants (art. 124 du Code judiciaire). Le juré
qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la
cause de l'empêchement est admise par la cour. (art. 125 du Code judiciaire)

144


La question de la transparence des membres du jury s’est manifestée tout au long des débats.
Six jurés ont été révoqués au cours de ce procès. Deux jurés ont été révoqués pour des raisons
médicales. Un juré a déclaré en début d’audience avoir été le greffier de l’un des deux juges
d’instruction qui a instruit l’affaire. Un juré a demandé à être remplacé en cours d’audience car
sa femme a eu un grave accident. Une jurée a annoncé qu'elle était la cousine d'un des
enquêteurs qui a mené l’enquête. Enfin, juste avant les plaidoiries de la partie civile, un juré a
été révoqué pour avoir violé son devoir d’impartialité. Ce juré avait échangé sur l’affaire avec
un de ses collègues de travail au cours du week-end alors que le procès n’était pas terminé. Le
lundi matin, à la reprise de l’audience il en a informé les responsables de la police. L’audience
a été suspendue le temps de l’interrogatoire du juré par le chef d’enquête. L’honnêteté du juré
a été salué par les avocats des parties civiles. Son remplacement a permis d’éviter tout soupçon
d’impartialité.
Chaque révocation donne lieu à un débat contradictoire au cours duquel la parole est donnée
aux procureurs, aux avocats des parties civiles et à la défense. La cour se retire pour délibérer
assez longuement (en moyenne deux heures) et rend une décision motivée en audience
publique. Cette rigueur dans l’examen de la composition du jury affiche une leçon de
démocratie au public qui assiste à l’audience et aux accusés. Le message formulé par la
présidente est le suivant : « Les faits seront examinés avec une totale impartialité. » L’exigence
de transparence de la cour est d’autant plus prégnante en Belgique que seuls les jurés votent sur
la culpabilité, et les accusés n’ont pas la possibilité de faire appel du jugement rendu par la cour
d’assises.
Le rappel des faits : les assassinats du Musée juif de Bruxelles (le 24 mai 2014)
Tout d’abord, rappelons les faits abordés au cours de l’audience belge : N. est accusé d’avoir
commis un attentat terroriste le 24 mai 2014 au Musée juif, rue des Minimes à Bruxelles. Il est
le premier combattant djihadiste de retour de Syrie accusé d’une attaque en Europe. Au cours
de cette attaque quatre personnes ont été tuées : un couple de touristes israéliens, une bénévole
du musée et un employé du musée170. Un second accusé, B., est poursuivi pour lui avoir fourni
les armes. N. et B., de nationalité française, sont nés respectivement en 1985 et 1988, à Roubaix
et à Marseille. Ils ont été interpellés en France et interrogés par les policiers de la Direction
générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les deux accusés, connus de la justice française pour
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Après sa condamnation par la cour d’assises de Bruxelles le 18 mars 2019, N. a été remis aux autorités
judiciaires françaises, le 15 mai 2019, dans la perspective d’un futur procès. N. est accusé d’avoir été le geôlier
de trois journalistes français retenus en otages en Syrie en 2013.
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des faits de droit commun, se sont rencontrés en détention, dans le sud de la France, dans la
prison de Salon-de-Provence. Après l’extradition de N. en Belgique, l’instruction a été menée
en collaboration avec les enquêteurs français, les experts et juges d’instruction du pôle
antiterroriste de Paris. Alors que N. a commis ses premiers faits de délinquance à Roubaix, le
second, B., a évolué dans le milieu de la délinquance marseillaise. Cette affaire démontre les
liens inextricables qui unissent les magistrats français et belges pour mener l’enquête autant sur
les faits que sur la personnalité des accusés, du parcours qui les a conduits de leur radicalisation
en prison aux crimes pour lesquels ils sont poursuivis.
Le risque d’intimidation des jurés
Au début du procès, la composition de la cour d’assises était au cœur des préoccupations : les
12 jurés pourront-ils mener à bien leur mission ? Autrement dit, la cour d’assises peut-elle
maintenir un jury populaire malgré la longueur des audiences, la complexité des faits, les
éventuelles tentatives d’intimidation ? L’exemple français d’une cour d’assises composée de
magistrats professionnels apparaît, dans les discussions entre les acteurs de la procédure,
comme un modèle peut-être à envisager. Il y a eu, en effet, au cours du procès une tentative
d’intimidation de la cour. Alors que l’audience avait atteint son rythme de croisière, le 29
janvier 2019, un cambriolage a lieu dans le cabinet d’un avocat qui défend les intérêts d’une
plaignante, une artiste chilienne qui se trouve au Musée juif lors de l’attaque. L’avocat dépose
plainte le soir même des faits et annonce ce vol à la reprise de l’audience le lendemain, le 30
janvier au matin. Il dit avoir constaté la disparition de son ordinateur et de deux de ses dossiers
dont celui concernant l’affaire N. L’avocat précise avoir retrouvé sur son bureau une batte de
baseball ainsi que la réplique d’une kalachnikov. Le parquet de Bruxelles, avisé des faits, ouvre
immédiatement une information judiciaire du chef de vol avec effraction et menaces par
emblèmes, et désigne la police judiciaire fédérale pour mener une enquête dans le but
d’identifier le ou les suspects. Le 31 janvier, le lendemain de l’annonce du vol en audience
publique, le principal accusé prend la parole et lit un texte dont voici la substance :
« Je suis emmuré dans une tombe pour un crime que je n’ai pas commis. Si j'ai tenu, c'est grâce
à l'amour de ma grand-mère. J’ai l’espoir d’un procès honnête et je constate que les jurés
écoutent avec attention. Je suis catastrophé d’apprendre que certains craignent pour leur sécurité
suite au cambriolage de Maître L. J’interdis à quiconque d’intimider les jurés et les magistrats.
Je demande qu’on laisse tranquilles les magistrats et les jurés. Je n’ai rien à voir avec ce
cambriolage que je condamne. Je rappelle que je suis en isolement et que je n’ai de contact avec
personne. Si quelqu’un pense qu’intimider me rend service, c’est faux. Ce cambriolage n’a rien
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à voir avec moi. Je ne suis pas le tireur du Musée juif, je n’ai jamais fait partie d’une cellule
terroriste et je demande de laisser tranquilles les jurés et les magistrats. Je condamne les
attentats qui ont eu lieu en France et en Belgique car il s’agit du meurtre d’innocents et qu’aucun
dieu n’accepte le meurtre d’innocents. »
À cette occasion, N. est sorti de son silence, la seule fois à l’audience. Il ne s’exprimera jamais
sur les faits malgré des promesses réitérées (cf. le paragraphe ci-dessous sur « Le silence de
l’accusé »). Cet événement a fait craindre un report du procès en faisant surgir la fragilité d’une
juridiction composée d’un jury populaire, mais les jurés ont su résister aux pressions. Malgré
cet événement déstabilisant pour l’ensemble des acteurs, l’audience s’est déroulée jusqu’à son
terme dans un climat serein. Cet événement a démontré que les jurés ont été la cible d’un acte
d’intimidation qu’ils ont surmonté grâce à l’encadrement des professionnels.

2.3

Une audience didactique pour les jurés

L’entrée en matière : la lecture de l’acte d’accusation et de l’acte de défense
Les deux premiers jours d’audience ont été consacrés à la lecture de l’acte d’accusation de 190
pages, par les deux procureurs fédéraux. Cette lecture a duré 10 heures, soit deux fois 5 heures,
entrecoupée de pauses. À l’issue de cette lecture fastidieuse, la défense a la possibilité de
proposer un acte de défense mais cela n’est pas systématique. Les avocats de N. ont saisi cette
opportunité pour lire durant une heure un document de 18 pages qui présente les 5 points qui,
selon eux, innocentent leur client dans une logique de défense ordinaire dans ce procès pénal :
1) Pas d'empreinte sur la porte du musée. Alors que la vidéosurveillance montre que le tueur
touche la porte à trois reprises, les experts retrouvent des empreintes mixtes.
2) Pas d’empreinte sur la détente du revolver. Aucune empreinte ADN n’a été retrouvée sur la
détente du revolver, or on sait que c’est cette arme qui a servi à tuer trois des quatre victimes
du Musée juif.
3) Le tireur devait connaître son arme. Si N. était le tireur du Musée juif, il aurait choisi de
garder la kalachnikov à portée de main plutôt que de porter le revolver à sa ceinture car ce
dernier s’est enrayé au cours de l’attaque.
4) N. ne peut pas être le tireur puisqu’il n’a opposé aucune résistance lors de son arrestation.
La défense insiste sur le fait que le tireur du Musée juif semble être un professionnel qui a réussi
à échapper à tous les services de sécurité du pays. Un professionnel ne se serait pas laissé arrêter,
il aurait fait un carnage avec une arme qui tire « 600 coups par minute ».
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5) Le tireur ne porte pas de lunettes de soleil. Or, selon la défense, quand on visionne le film
complet de l’attentat, on se rend compte que le tireur n’enlève jamais ses lunettes de soleil.
L’image fixe a été manipulée par les enquêteurs.
La défense comporte aussi un volet politique proche d’une défense de rupture. La défense de
l’accusé annonce ici la théorie du complot qu’elle développera au cours des plaidoiries en ces
termes : trois des quatre victimes ont été abattues lors « d’assassinats ciblés » par des agents
irano-libanais parce qu’ils étaient des agents du Mossad, ce que le dossier d’instruction dément.
La dernière victime a été le « témoin gênant ». L’arrestation de N. à Marseille a été organisée
par ces agents avec l’appui des enquêteurs français et belges. Ces derniers ont produit de faux
témoignages et ont manipulé les preuves. La défense de N. a développé cette thèse
invraisemblable dès le début de l’audience en apportant des précisions au cours des débats et
des plaidoiries mais sans jamais livrer aucun élément tangible à la cour et aux jurés171. Cette
défense est donc mixte à la fois factuelle et politique.
Ces deux lectures, par les procureurs fédéraux et les avocats de la défense, annoncent les
preuves que chaque partie entend démontrer devant les jurés. Cette pratique inexistante en
France rappelle le trial américain où avocats et procureurs présentent aux jurés, en début
d’audience, les preuves qu’ils entendent démontrer. Cette mise en scène rappelle, en effet, la
description du procès américain, où deux adversaires s’affrontent à armes égales dans le cadre
du due process of Law172. Par ailleurs, la présentation de l’enquête par le juge d’instruction assis
à une table entouré par les enquêteurs et les experts ressemble aussi à une séance de travail
proche du procès américain.
Dès l’interrogatoire des accusés, les débats deviennent vivants. Les acteurs de l’audience se
montrent soucieux de rendre les débats intelligibles car les jurés ont seuls le pouvoir de déclarer
l’accusé coupable ou innocent. La présence des jurés rend l’audience belge avec des vertus
pédagogiques. L’audience française l’est tout autant car les magistrats qui composent la cour
d’assises ne sont pas des spécialistes de la matière terroriste, mais elle l’est encore plus en


171
Durant sa plaidoirie, l’avocat affine sa démonstration : l’accusé, agent des services secrets iraniens ou libanais
(le Hezbollah), a été envoyé en Europe pour être désigné comme l’auteur de l’attentat commis contre le Musée
juif de Bruxelles. La veille de l’attentat, les donneurs d’ordre (iraniens ou libanais) ont répandu l’ADN de l’accusé
sur la porte du bureau d’accueil du musée, sur la casquette, les armes et les vêtements du tueur, retrouvés en la
possession de N. lors de son arrestation à Marseille. L’avocat n’a jamais voulu donner de noms par peur de
représailles. Thèse peu crédible au regard des éléments du dossier et des preuves apportées par l’accusation.
172
Eliane Liddell, La justice pénale américaine de nos jours, L’Harmattan, Paris, 2007, p.26.
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Belgique par la présence des juges d’instruction, les explications des experts et l’utilisation
systématique du support visuel173.
La présentation de l’enquête par le juge d’instruction : la translation de rôle
En France, le juge d’instruction n’est jamais appelé à témoigner à l’audience, sauf exception,
par exemple pour l’affaire des attentats de Montauban et Toulouse. Son audition a duré moins
d’une heure. Quand le juge d’instruction est appelé à témoigner en France il n’a pas le même
rôle qu’en Belgique. Il est debout à la barre, présente spontanément les éléments de l’enquête
et répond aux questions des parties. En Belgique, où c’est une tradition, le juge d’instruction
est convoqué à tous les procès de cour d’assises. Il est assis à une table, entouré des enquêteurs
et des experts. Dans cette affaire, les deux juges d’instruction et les 27 enquêteurs, analystes,
médecins urgentistes, infirmiers et pompiers ont témoigné assis au centre du prétoire, à visage
découvert, face aux deux accusés, durant sept jours. Les six premiers jours étaient consacrés à
la présentation des investigations, le septième jour était réservé aux questions des parties. Au
cours de l’exposé des éléments de preuve les six premiers jours, les témoins ne doivent pas être
interrompus. Les parties doivent réserver leurs questions pour la fin. À l’issue des déclarations,
la présidente, les assesseurs, les jurés, les procureurs et la défense questionnent les éléments
d’enquête. Le contre-interrogatoire de la défense du principal accusé a duré deux heures alors
que le juge d’instruction a présenté son enquête durant 6 jours174.
Les deux témoins français de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont témoigné
de manière anonyme, sous forme de visioconférence, comme cela est le cas en France. Après
avoir exposé ce qu’il s'est passé dès les premières minutes qui ont suivi l'attentat, le juge
d’instruction donne la parole aux intervenants. Les policiers arrivés sur place sont invités à
intervenir, puis la parole est donnée aux ambulanciers, aux pompiers, enfin à l'équipe médicale.
Le juge d’instruction devient le chef d’orchestre de l’audience en donnant la parole aux
enquêteurs dans l’ordre chronologique de l’enquête. Les témoins prennent la parole à tour de
rôle face aux jurés, debout, micro à la main. Leur exposé est illustré par des présentations
PowerPoint (schémas explicatifs, plan de l’exposé), des photos (des pièces à conviction), des
vidéos (la vidéosurveillance du musée, le film de la revendication retrouvé dans l’ordinateur de
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L’écran accroché au plafond de la salle d’audience est visible par les jurés, la cour, les accusés et le public. Il
ne s’agit pas d’un écran de télévision comme dans les salles françaises mais d’un écran de grande dimension, 2
mètres de large sur 1 mètre 50 de hauteur, qui s’impose au-dessus du prétoire.
174
Le terme « contre-interrogatoire » (cross-examination) fait référence à la procédure anglo-saxonne de Common
Law.
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l’accusé) ou encore des arrêts sur image diffusés par l’enquêteur portraitiste sur un grand écran
accroché au plafond de la salle visible par tous175. Le visuel est un support omniprésent à la
cour d’assises belge, ce qui amplifie la force démonstrative des débats.
Les questions des parties, le contre-interrogatoire de la défense, les commentaires
Après 6 journées d’exposés d’enquêtes sans interruption des intervenants, orchestrées par les
deux juges d’instruction, le 7ème jour est consacré aux questions du président, des jurés, des
procureurs, des avocats de la partie civile et des avocats de la défense.
Les questions des jurés démontrent leur intérêt pour les débats et leur participation active. Tout
d’abord ils s’adressent aux enquêteurs pour obtenir des éléments techniques concernant la
téléphonie. Ensuite, ils s’intéressent aux inscriptions en langue arabe sur le drap blanc : « Allah
akbar - La ilaha illa Allah Mohamed rassoul Allah - Dawlat al islam fi'l Iraq wa Sham » (Dieu
est grand - il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohamed est son messager - L'État islamique en Irak et
au Levant). Question d’un juré : « Une analyse graphologique a-t-elle été réalisée en rapport
avec les inscriptions visibles sur le drap ? » Réponse de la juge d’instruction : « Non, l’écriture
est nécessairement déformée sur un drap. Donc, même avec une éventuelle participation de N.
pour une analyse de ce type, cela aurait été compliqué. » Il n’y a pas eu d’analyse graphologique
de ces annotations mais un enquêteur a précisé que, selon un islamologue, « l’écriture est
enfantine, sans doute celle de quelqu’un qui ne connaît pas bien l’arabe ».
Le procureur à la présidente de la cour : « N’estimeriez-vous pas utile de demander à N.
pourquoi il naviguait sur Internet avec son ordinateur en mode « privé » ? » Le procureur ne
peut pas interpeller directement l’accusé. Les questions sont posées par l’intermédiaire du
président de la cour d’assises comme cela était le cas en France jusqu’en 2000176. La présidente
à N. : « Monsieur N., levez-vous. Pouvez-vous répondre à cette question ? » N. à la
présidente : « Ne considérez pas mon absence de réponse comme un manque de respect par
rapport à la cour. Mais je préfère attendre que mon avocat ait démontré certaines choses avant
de prendre la parole. »
Après chaque témoignage, les avocats des parties civiles, les procureurs fédéraux et les avocats
de la défense sont invités à faire un commentaire sur ce qui vient d’être déclaré à la cour et aux
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Le portraitiste est un enquêteur de la police fédérale spécialisé dans les portraits robots, mais dans le cadre de
ce procès il présentait à la cour et aux jurés les ressemblances que l’on peut détecter des traits du visage de l’accusé
en superposant les images de la vidéosurveillance du musée la veille des faits (jour de repérage), le jour des faits
et le jour de son arrestation à la gare Saint-Charles de Marseille.
176
Loi du 15 juin 2000, Art. 312 du Code de procédure pénale.
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jurés. « Un commentaire doit être court, ce n’est pas une plaidoirie », rappelle régulièrement la
présidente. On assiste à des moments d’explication pédagogique à l’issue de certaines
déclarations, à l’adresse du jury. Ces commentaires ont pour vocation d’éclairer les jurés, les
aider à forger leur intime conviction177.
Ces commentaires à l’attention des jurés, inexistants en France, ponctuent les débats et rendent
l’audience très pédagogique.

2.4

Les experts historiques et culturels sollicités

Le 6 février 2019, trois experts en radicalisation, histoire du conflit syrien et terrorisme
islamiste, sont appelés à témoigner. Il s’agit d’Alain Grignard, islamologue et maître de
conférences à l’Université de Liège, il travaille dans le domaine de l’islam radical et du
terrorisme à la police fédérale ; Serge Garcet, professeur à l’Université de Liège, il enseigne et
étudie les mécanismes psychologiques liés aux crimes ; et Thomas Pierret, chargé de recherche
au CNRS et à l’IREMAM (Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et
musulmans). Ses domaines d’expertise sont la Syrie, les groupes armés non étatiques et les
mouvements islamistes. Cet expert est cité dans la motivation rendue par le tribunal
correctionnel qui a rendu son jugement sur les groupes terroristes (cf. Partie I – 2.1 du rapport).
En France, les experts culturels témoignent rarement à l’audience. Parmi les audiences
criminelles que nous avons suivies, de 2017 à 2019, seul le procès de la filière Cannes-Torcy a
fait appel à un expert culturel en fin d’audience à la demande d’un avocat de la défense. Même
si les présidents des cours d’assises françaises s’efforcent de faire une synthèse chronologique
de la situation géopolitique du Moyen-Orient, nombres de questions restent en suspens. Au
cours de nos entretiens, des assesseurs français ont fait part de la nécessité d’entendre en début
d’audience des experts pour fixer le cadre des débats.
Les déclarations des experts
Les experts de contexte ont été introduits dans les débats de la cour d’assises de Bruxelles de la
manière suivante. La présidente rappelle aux jurés la thèse de l’accusation selon laquelle N.
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La journée du 7 février 2019, à l’issue des témoignages des journalistes français retenus en otages en Syrie par
l’un des accusés, le procureur fédéral fait le commentaire suivant : « Il faut que l'on retienne 5 choses de cette
matinée : 1) M.N. est doté d’un narcissisme accompagné par de la lâcheté, ce qui explique son silence. 2) Sa haine
du chiisme. 3) Son désintérêt pour la Syrie. Ceux qui s'y rendaient, s'y rendaient comme dans un terrain de jeux,
c'est une constante, c'est un lieu d'exutoire. 4) L’État islamique est une organisation contrôlée et hiérarchisée. On
ne quittait pas l’État islamique sans son consentement. 5) Il n'y avait aucune référence au religieux. C'est une
constante qu'on voit chez ceux qui partent sur les terres du djihad. Leur bagage religieux est très pauvre. On a
affaire à des personnes radicalisées et non pas à des idéologues. »
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s’est radicalisé en prison puis s’est rendu en Syrie d’où il est revenu pour commettre un attentat.
La magistrate précise que les experts ne vont pas évoquer les faits commis le 24 mai 2014 au
Musée juif de Belgique mais « ils vont parler d’histoire de la Syrie et de radicalisation » et
« c’est vous [les jurés] qui déciderez si cela s’applique à ce dossier ».
Monsieur Thomas Pierret retrace les grands traits d’histoire de la Syrie « pour comprendre la
guerre qui commence en 2011 », les causes du soulèvement et la répression par l’armée de
Bachar al-Assad. Il aborde aussi la situation en Irak. Le chercheur poursuit en expliquant qu’en
2012 et 2013 les groupes rebelles islamistes montent en puissance. Les plus radicaux prennent
l’avantage sur les modérés. En 2014, la guerre n’est plus seulement un conflit entre régime et
rebelles, c’est aussi un affrontement entre groupes rebelles. Le régime de Bachar al-Assad,
affaibli, se replie sur des zones stratégiques. Les rebelles prennent en main l’administration de
certains territoires, créant des « mini-États ». Le retrait du régime de plusieurs régions, dont la
région frontalière avec la Turquie, favorise l’arrivée de combattants étrangers, « dans des
proportions tout à fait inédites ». La dimension religieuse du conflit s’accentue alors qu’il était
à la base surtout politique.
L’islamologue Alain Grignard retrace l’histoire des organisations terroristes islamistes,
remontant à Al-Qaïda et aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il explique qu’en
Irak et en Syrie, « Abou Bakr Al-Baghdadi a fédéré des sensibilités anti-américaines et
islamistes ». Finalement, il y aura une rupture entre le groupe « État islamique » d’Abou Bakr
Al-Baghdadi et Al-Qaïda.
Le professeur Serge Garcet aborde le processus de radicalisation, faisant remarquer que les
parcours diffèrent selon les individus mais qu’on peut généralement repérer trois stades : la
fascination par rapport à la cause radicale, la radicalisation et un éventuel engagement violent
par la suite. La fascination, premier stade du processus de radicalisation, débute par de la
sympathie pour la cause et se poursuit par une démarche active de recherche d’information. La
phase de radicalisation en tant que telle se caractérise par des échanges avec d’autres et une
polarisation du monde entre les individus qui composent le groupe et ceux qui n’en font pas
partie : c’est « une forme d’emballement », selon l’expert. Le dernier stade, celui de
l’engagement, de la participation à des actes terroristes, est une phase ultime que l’on retrouve
chez les personnes les plus radicalisées.
Le rôle des jurés à la cour d’assises de Bruxelles rend nécessaire l’intervention des experts
lorsque les faits abordés renferment une dimension historique, géographique et institutionnelle
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qui dépasse le cadre de la Belgique. Déjà, lors du procès devant la cour d’assises de Bruxelles,
en 2001, où quatre ressortissants du Rwanda étaient accusés d’avoir participé au génocide dans
leur pays, les jurés belges avaient eu des exposés introductifs sur la géographie, les institutions
et la culture rwandaises avec le support d’une grande carte du Rwanda dans la salle
d’audience178. Les audiences qui jugent les crimes contre l’humanité en France font intervenir
de nombreux experts, historiens, sociologues, pour expliquer aux jurés le contexte historique et
géographique des faits. Dans le cadre de ces procès de crimes contre l’humanité, tout repose
sur des témoignages, les juges ne disposent d’aucune preuve matérielle, d’où l’obligation de
recourir à des « témoins de contexte » : historiens et sociologues présentent des thèses
différentes. La difficulté de ces audiences réside dans l’ancienneté des faits, le matériau de
l’enquête qui porte sur le vécu, les émotions et le trauma. En cela nous sommes assez proches
de la Cour pénale internationale qui aborde le contexte géopolitique des faits. La grande
différence avec les affaires de terrorisme c’est que les preuves matérielles sont en grand
nombre : écoutes téléphoniques, messagerie, sonorisation, réseaux sociaux. Néanmoins, il serait
souhaitable de faire appel plus systématiquement à des experts de contexte pour évoquer la
période historique où les faits ont eu lieu à des magistrats non-spécialistes et au public.

2.5

Les parties civiles : la mise à distance des émotions

La cour d’assises de Bruxelles a entendu les parties civiles avant l’examen des faits. Les parties
civiles ont témoigné à la fin de la première semaine du procès – qui a duré cinq semaines –
après l’interrogatoire des accusés. Ces témoignages sont intervenus avant les dépositions des
juges d’instruction, des enquêteurs et des experts, comme pour évacuer les émotions avant
d’aborder le débat sur les preuves. Ces dépositions sont apparues à ce stade de l’audience pour
les jurés et le public déconnectés des faits qui n’avaient pas encore été évoqués dans le détail.
En France, les parties civiles interviennent à la fin de l’audience, après l’examen des faits ce
qui laisse entrer largement les émotions dans le prétoire179. Au premier procès des attentats de
Montauban et Toulouse, la présence massive des parties civiles qui occupaient la moitié de la
salle, les tensions perceptibles accumulées durant les quatre semaines de débat, ont poussé les
émotions à leur comble durant les deux journées consacrées aux témoignages des parties civiles.
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« L’expertise de l’historien « témoin » dans un contexte judiciaire : du procès-Papon (1997-1998) au procèsIrving (2000) », Alain Wijffels, in Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements,
Benoît Garnot (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp.407-420.
179
Sauf pour le procès de la filière Cannes-Torcy où les parties civiles ont témoigné par visioconférence car elles
avaient peur d’affronter le regard des accusés. Les témoignages n’ont laissé transparaître aucune émotion, et les
excuses de l’un des accusés à la fin du témoignage n’ont eu que peu d’impact sur la victime qui n’était pas dans la
salle d’audience.
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Au cours du même procès en appel on a assisté à une variante : chaque partie civile témoignait
après l’exposé des faits de l’événement qui les concernait. Cela a permis de ponctuer les faits
(la raison) et le récit des parties civiles (l’émotion).
Nous avons observé deux modèles : le modèle belge qui évacue les émotions de l’audience, et
le modèle français qui intègre les émotions. Comment envisager les témoignages des parties
civiles pour les procès à venir ? Sera-t-il possible d’entendre toutes les parties civiles des
« procès de masse » : Charlie Hebdo, Bataclan, Nice et celui de la station de métro de Maelbeek
et de l’aéroport de Zaventem en Belgique ? Certains avocats, comme Françoise Cotta, proposent
un procès en deux temps : dans un premier temps, le plaignant témoignerait à l’audience pénale
et se retirerait. En cas de condamnation, on passerait à la phase deux : le procès civil, au cours
duquel la victime, désormais reconnue comme telle, évoquerait les conséquences de ce qu’elle
a subi. Cela permettrait d’évacuer de la cour d’assises les émotions qui parfois envahissent les
débats180.

2.6

Le silence de l’accusé181

Le droit au silence détourné
Depuis 2014, en France, l’accusé a le droit de se taire à l’audience mais il est rare que ce droit
soit appliqué au sens strict. Certains accusés parlent peu mais nous n’avions jamais rencontré
dans les salles d’audience un accusé qui se tait au nom du droit au silence qu’il entend exercer
pleinement et revendique sous forme d’acronyme : « DAS ». Le 15 janvier 2019, le jour de
l’interrogatoire des accusés, la présidente s’adresse à N. :
« Reconnaissez-vous avoir tiré le 24 mai 2014 sur 4 personnes ?
— Non.
— Reconnaissez-vous avoir été porteur d'une kalachnikov avec des munitions, au printemps
2014 ?
— Oui.
— Reconnaissez-vous avoir été porteur d'un revolver P38 spécial ?
— Oui. »
Ces réponses seront les seules déclarations de l’accusé.
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Françoise Cotta, La robe noire, Fayard, Paris, 2019, pp.219-220.
Cf. Denis Salas, « Le djihad du silence. Le procès du Musée juif (Bruxelles, 10 janvier - 18 mars 2019) »,
Archives de Politique Criminelle, 2019, n°42.
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L’exposé de l’enquête des juges d’instruction et des enquêteurs, le 23 janvier 2019, suscite des
questions :
« D'où vient cet argent ? » interroge la présidente, « Mes avocats vous l'expliqueront
ultérieurement Madame la Présidente », répond l’accusé.
La présidente poursuit ses questionnements : « Pourquoi avoir pris la direction de Marseille
alors que vous ne connaissez personne là-bas ? » ; « Pourquoi êtes-vous venu à Bruxelles après
Francfort ? » ; « Vous comptiez vendre les armes ? » ; « Pourquoi ne tentez-vous pas de vendre
les armes à Bruxelles ou dans le nord de la France ? » ; « Vous auriez été piégé avec les
vêtements, les chaussures et les armes du tueur. Pourquoi les avoir enfilés si ces vêtements ont
été portés par le tueur du Musée juif ? » ; « Pourquoi y avait-il une chaise roulante dans vos
effets personnels ? C'est un objet assez insolite quand on est en bonne santé. » À toutes ces
questions l’accusé apporte la même réponse : « Vous aurez les réponses ultérieurement. » En
concluant l'audience, la présidente demande au greffier de noter dans le procès-verbal
d’audience que l’accusé s'exprimera ultérieurement. Le lendemain, au cours de l’exposé de
l’enquête, le magistrat instructeur rappelle que N., peu loquace au cours de l’instruction, avait
dit qu’il s’exprimerait devant la cour d’assises. La présidente rebondit sur cette déclaration et
lance à l’accusé :
« Nous sommes à la cour d’assises. C’est le moment monsieur N. ! » Réponse de
l’accusé : « Nous sommes ici jusqu’au 1er mars. Il y a un moment où je m’expliquerai. Ce
moment arrivera, soyez patiente. »
Malgré les attentes de la cour et des jurés, N. ne dira rien de plus et prononcera ces mots lorsque
la parole lui sera donnée après avoir appris sa condamnation à perpétuité : « La vie continue ».
Le comportement de l’accusé est apparu désinvolte à l’égard de la cour, ponctué de formules
telles que « Soyez patiente Madame la Présidente » ; ou encore, à propos de l’avancée des
débats : « Vous n’avez pas de souci à vous faire Madame la Présidente », comme si l’accusé
s’emparait du contrôle de l’audience. Si le droit au silence a pour principale fonction de
préserver la présomption d’innocence du mis en cause, surtout au stade de la garde à vue, ce
droit est ici détourné, utilisé comme une arme de défense. Par définition, la cour d’assises, en
recherchant la vérité, place au centre des débats la parole de l’accusé. Dans le système pénal
inquisitoire de la France et de la Belgique, le silence de l’accusé à l’audience s’interprète
comme une volonté de dissimulation des faits, voire un aveu de culpabilité. Pour autant, N.
avait-il intérêt de parler ? Les charges accumulées contre lui étaient si denses que le silence est
devenu une arme ultime. S’il avait adopté un comportement plus coopératif avec la cour,
accablé par l’évidence des preuves, il aurait dû reconnaître les faits, ou au moins en partie, c’est155


à-dire assumer ses actes et, indirectement, reconnaître la légitimité de la cour qui allait le
condamner. Sachant qu’il serait condamné à une lourde peine, son silence, qui toise la cour, le
maintient dans une posture de toute-puissance à l’égard de ses juges, et de héros pour ses
codétenus dont il est le modèle. En cela il se rapproche d’une défense de rupture.
Il est peu fréquent qu’à la cour d’assises, et plus généralement en matière de terrorisme
islamiste, les accusés refusent de parler (cf. Partie III-1.3).
Les images de la garde à vue : révélation d’une personnalité
Pour combler ce silence les procureurs fédéraux ont proposé à la cour de visionner les 8 heures
d’enregistrement de garde à vue où l’accusé se montre, à certains moments, assez prolixe. Au
cours de ces interrogatoires, menés par les policiers français de la Direction générale de la
sécurité intérieure (DGSI), N. ne reconnaît pas les faits et refuse d’apporter des explications
concernant les armes retrouvées dans ses bagages, mais accepte d’échanger sur d’autres sujets.
L’attitude générale qui ressort de ces interrogatoires est une certaine décontraction chez
l’accusé. Il se balance sur sa chaise, baille ostensiblement, pose ses mains derrière la tête. Il
répond de manière assez désinvolte aux enquêteurs concernant ses liens familiaux avec sa tante
et sa grand-mère. Il répond fréquemment : « DAS » [il faut entendre « droit au silence »] À
chaque question, puis avec un grand sourire, à une énième question de l’enquêteur sur sa
famille, il répond : « Joker ! J'ai droit à un joker ! » Les enquêteurs l’ont conduit à se montrer
plus sérieux en l’interrogeant sur d’autres sujets : « Est-ce qu'il y a des morts d'hommes qui
sont légitimes ? » N. répond : « Bien entendu : le franquisme, les résistants français pendant le
IIIe Reich, les tirailleurs sénégalais. Est-ce qu'on leur a fait un procès ? Non ! » À la question
de savoir ce qu’il pense de la situation en Syrie, N. répond : « Le régime de Bachar est un
régime criminel. Les criminels, ce sont les partisans du régime. Si un gars part se battre en
Syrie, il vaut mieux qu’il combatte Bachar. Celui qui est chez Bachar, c'est le mauvais. Comme
celui qui était dans le régime de Vichy à l'époque. Dans chaque pays, il y a des méchants et des
gentils. Après, moi, j'en sais rien, je ne suis pas historien », conclut N.182
Ces enregistrements, en brisant le silence, donnent une autre image de l’accusé, apportent une
part d’humanité qui manque à l’audience. Grâce à ses intonations de voix qui résonnent dans la
salle d’audience, ses éclats de rires tonitruants, ses gestes « méditerranéens », ses propos
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Ces déclarations sont extraites de l’avant-dernier interrogatoire qui s’est déroulé en France le 2 juin 2014 à
19h30. C’est au cours de cette 7ème audition que N. M. a été le plus prolixe. La vidéo a été projetée dans la salle de
la cour d’assises de Bruxelles le 8 février 2019.
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spontanés, cette projection transforme l’homme froid et silencieux du box en un jeune homme
arrogant. Il était nécessaire que cette part d’humanité entre à l’audience pour comprendre qui
l’on jugeait. La cour d’assises ne juge pas seulement des faits, elle juge aussi une personne. Si
le visionnage de la garde à vue n’a pas aidé à dénouer les faits, car ils ont toujours été niés, il a
au moins permis de rendre perceptible une personnalité.
Le comportement de N. change radicalement lors de sa première et unique audition en garde à
vue en Belgique le 29 juillet 2014183 (car il refusera par la suite d’être extrait de sa cellule). Là,
il n’est pas aussi décontracté qu’en France. Il arbore une barbe taillée, les épaules rentrées, il
semble plus tendu et déterminé. Les enquêteurs diront à l’audience que l’interrogatoire « a
commencé paisiblement » avant de s’achever dans « la tension ». Cette audition se déroule deux
mois après les auditions françaises. N. a une attitude beaucoup plus ferme, il est presque dans
l'affrontement vis-à-vis des enquêteurs, alors qu'en France il semblait goguenard, ânonnant des
« DAS » en guise de réponse à toutes les questions. Le « droit au silence », exprimé avec
désinvolture en France, se transforme en stratégie de défense en Belgique durant les cinq années
d’instruction jusqu’à l’audience devant les jurés. Au cours de l’interrogatoire N. exprime sa
volonté de retourner dans sa cellule et signifie aux enquêteurs la menace d’une « rébellion »
s’ils continuent à lui poser des questions. Ces derniers lui rappellent qu’il a le droit de ne pas
s’exprimer, mais il doit écouter les questions pour connaître les charges qui pèsent contre lui.
Car, au terme de cette audition, la juge d'instruction doit prendre une décision concernant sa
privation de liberté et, au cas où il serait incarcéré, il doit en connaître les raisons184. On mesure
à quel point ce sont les ressources de l’État de droit qui sont mises en exergue pour juger la
violence terroriste tout au long de la procédure mais aussi celle de la démocratie symbolisée
par le juge.
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Interrogatoire du 29 juillet 2014 qui s’est déroulé de 17h15 à 18h20 dans les locaux de la police fédérale de
Bruxelles et diffusé le 12 février 2019 à l’audience de la cour d’assises de Bruxelles.
184
« Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. » Art. 5-2 de la CEDH.
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Réflexions conclusives : justice d’exception, justice spécialisée ou justice ordinaire ?
Au terme de ce rapport il peut être utile de poser un regard d’ensemble sur la réponse au
terrorisme islamiste que nous avons connu dans la période analysée dans ce rapport. Notre point
de vue a l’avantage de se situer au bout du spectre pénal. Il totalise l’ensemble des paramètres de
la réponse judicaire : législations successives, politiques pénales, audiences de jugement et
peines prononcées. Réponses nécessaires tant le choc subi par la société est inédit depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le terrorisme islamiste par sa violence extrême déchire la cité en
paix, transporte un conflit armé au cœur de nos villes, déroute nos catégories d’entendement.
Sa logique guerrière en appelant une riposte du même ordre est un défi pour nos démocraties.
Dans cette guerre sans fin et sans frontière où nous sommes entrainés, la tentation de donner
tous pouvoirs à l’État est réelle comme on l’a vu avec le Patriot Act américain après le 9/11.
Après les attentats de janvier 2015, notre pays est resté pendant plus de deux ans sous le régime
de l’état d’urgence (du 13 novembre 2015 au 1er novembre 2017). Doit-on parler d’une
évolution vers une justice d’exception ou encore d’un « droit pénal de l’ennemi » comme cela
a été soutenu ? Ou sommes-nous restés dans un cadre qui préserve les libertés publiques,
l’équilibre du procès équitable et les finalités de la peine ? Autrement dit : comment donner une
vue d’ensemble aussi objective que possible de la lutte française contre le terrorisme ? La
réponse n’est pas univoque. Il nous semble qu’elle se situe entre trois pôles selon qu’on
considère la dérive vers un état d’exception, la tendance lourde de la spécialisation et le
fonctionnement de la justice ordinaire.
D’évidence, nous sommes sortis du droit pénal libéral. Fondé sur le principe de légalité, il
postule qu’il n’y a pas de peine sans délit c’est-à-dire un acte préalablement prohibé par la loi.
La violence extrême opère un changement de paradigme : désormais, la dangerosité compte
plus que la culpabilité légalement établie, le risque plus que l’acte commis, la prévention plus
que la répression. Il s’agit de punir avant que le crime ne soit commis. Ce qui disqualifie a
priori la justice dès lors qu’elle intervient par définition après les faits. Seule compte
l’anticipation qui pour être efficace ne doit pas s’embarrasser d’« obstacles » juridiques. La part
prise par le renseignement est significative de cette évolution car c’est lui qui en
« judiciarisant » un projet criminel suspend son déroulement et, corrélativement, collecte les
informations indispensables pour condamner. Cette « justice préemptive » se fonde non sur
l’acte et ses causes mais sur l’interprétation des signes identifiés comme préparatoires à cet
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acte. A elle seule, l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste (AMT) qui est la plus
utilisée, comme on l’a vu, symbolise ce déplacement.
Ce tournant préventif ne date pourtant pas des lois antiterroristes. Ces dernières années, les lois
votées contre les récidivistes ou les délinquants sexuels avaient généré une première vague de
mesures de sûreté dont la rétention du même nom (la loi du 25 février 2008) ou encore celle du
2 mars 2010 sur la participation à la préparation des actes de violence de groupe utilisée pour
réprimer le mouvement des « Gilets jaunes » en 2019. On voit clairement comment un droit
pénal d’anticipation se diffuse. La logique est inversée : alors que la peine classique est tournée
vers les actes passés, la prévention regarde vers l’avenir dans le seul but de limiter les risques.
Le suspect est pensé comme un individu dangereux, la délinquance comme un choix individuel,
la peine doit être dissuasive et certaine afin de répondre aux inquiétudes collectives. A bien des
égards nous avons anticipé sous le paradigme du risque une société à délinquance exponentielle.
Et nous nous sommes armés pour y faire face.
Les lois antiterroristes prolongent et accentuent cette tendance. Comme le montre la
chronologie qui figure en début de ce rapport, les lois pénales se sont de plus en plus durcies au
fur et à mesure que les attentats se succédaient. On avait déjà observé ce mouvement avec la
vague précédente du terrorisme liée au contexte de la guerre civile algérienne des années 1990 :
35 lois depuis 1986, 9 dans les 5 dernières années ce qui dénote une avancée de la raison d’État
et, corrélativement, le retrait du juge. Avec l’état d’urgence (désormais en partie pérenne) nous
en avons la claire démonstration. Les frontières juridiques se brouillent. On ne connaît plus le
sens des mots répression et prévention, sûreté et sécurité, administration et juridiction, État
pénal et État administratif. La police administrative, par exemple, était synonyme de « bon
ordre et de tranquillité publique » devient méconnaissable tant elle est alourdie d’une « matière
pénale » qui lui était étrangère185. Désormais c’est le renseignement qui contient la preuve dans
un droit pénal lui-même anticipateur. On juge une poussière d’actes signifiants du point de vue
de « la dangerosité idéologique » (terme utilisé par les procureurs) c'est-à-dire moins des actes
que des micro-actes voire des comportements suspects ipso facto incriminés. Le risque est –
comme nous l’avons vu souvent plaidé – de poursuivre des personnes en raison de ce qu’on
pense ce qu’elles sont susceptibles de faire et non pas ce qu’elles ont réellement fait.
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La « matière pénale », sens d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme,
désigne toute mesure coercitive qui relève des garanties du procès équitable quelle que soit son appellation
compte tenu des atteintes réelles aux libertés qu’il comporte.
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Mais surtout la lutte contre le terrorisme est marquée par une incontestable bellicisation. Dans
la période considérée c’est le mot de guerre (ou « guerre hybride ») qui revient sans cesse dans
le discours politique. On voit monter la militarisation du maintien de l’ordre et l’extension de
la légitime défense policière depuis 2017. Les militaires de l’opération « Sentinelle » peuvent
désormais tirer non pour neutraliser mais pour éliminer. Il faut ajouter, au plus haut niveau, la
pratique des assassinats ciblés et, au plan législatif, les incriminations à la hausse (association
de malfaiteurs criminalisées) et l’ampleur des peines prononcées. Sans oublier les longues
détentions provisoires (souvent à l’isolement) et ce symbole d’une aversion au risque qu’est le
jugement des « présumés morts » Il est significatif, par une sorte de contagion, qu’on assiste
sur notre territoire à des méthodes en vigueur sur les théâtres de guerre. En témoigne cette scène
récente (décembre 2018) où, à l’occasion d’un contrôle de police, près de 150 lycéens de
Mantes La Jolie suspectés ont été contraints de s’agenouiller face à un mur les mains derrière
la tête. L’image en elle-même est significative de cette confusion entre armée et police, temps
de guerre et temps de paix, crime de droit commun et crime politique. La conséquence majeure,
comme nous l’avons montré dans la conclusion de la 1ère partie de cette étude, est l’introuvable
sens de la peine ou plus précisément une tendance à ne lui donner qu’un seul sens : la
neutralisation d’individus dangereux.
Mais on ne peut pas dire pour autant que notre système judicaire est passé sous le paradigme
de l’exception. Comme ce rapport le montre en détail, la cour d’assises spécialement composée
obéit au standard du procès équitable alors que la Cour de sûreté de l’État (en vigueur de 1963
à 1981) – il faut le rappeler – confiait la poursuite au gouvernement, se composait de magistrats
militaires, et ne prévoyait pas d’appel. Celle-ci se situait dans la lignée de la réponse américaine
au terrorisme d’Al Qaida : une justice de commission militaire avec des droits de la défense
sous contrôle sans l’indépendance et l’impartialité qui sont la marque du procès équitable186.
C’est l’expression de l’école du réalisme pénal qui implique de sortir du cadre de l’État libéral
pour défendre la société. Nous avons connu dans les années 2000 une politique américaine qui
consistait à faire interroger sous la torture les suspects de Guantanamo dans les pays européens
qui la pratiquaient. Cette tendance se retrouve actuellement dans l’attitude ambiguë qui consiste
à laisser les tribunaux irakiens condamner à mort les djihadistes français plus tôt que les juger
en France ou dans des conditions compatibles avec des standards démocratiques187.
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Sharon Weill et Mitch Robinson, « Plongée au cœur des procès pénaux de Guantanamo », Les Cahiers de la
justice, 2018/2.
187
Environ 800 femmes et enfants seraient détenus dans des camps kurdes du nord de la Syrie. En mai 2019, les
médias ont rapporté que des combattants français avaient été transférés en Irak pour y être poursuivis devant un
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La réponse française dominante est plutôt celle de la spécialisation. Centralisation des
poursuites (renforcée par la création du Parquet national antiterroriste, le PNAT) mais aussi des
juridictions de jugement « spécialement composée », juge d’application des peines dédié à ce
contentieux, avocats désignés et spécialisés de fait. Ajoutons que dans la pratique, le tribunal
correctionnel (la 16ème chambre) s’est lui aussi spécialisé dans le but notamment de produire
une jurisprudence. L’idée est de construire une doctrine homogène afin d’éviter un florilège de
décisions aléatoires. Autrement dit, le système judicaire spécialisé est mieux à même de
comprendre la matière à juger d’autant que ses experts habituels, comme on l’a vu pour les
psychiatres, n’y sont guère adaptés compte tenu de l’absence de pathologie des auteurs.
Le but de ce dispositif est d’opposer une stratégie adaptée au terrorisme de masse. Au moment
où la peur d’un effondrement de la cité survient, où nos catégories d’entendement sont
déroutées, le procureur saura poser les mots justes pour nommer le mal. A sa suite, la juridiction
construit ses propres outils d’analyse (les catégories de « revenants » et de « velléitaires », par
exemple) ce qui permet d’individualiser les profils sans y voir la figure anonyme d’un poseur
de bombe (le « radicalisé »). Enfin, la cohérence narrative d’une jurisprudence en matière de
terrorisme (notamment pour les peines) est sans doute la finalité ultime de la spécialisation.
Celle-ci, comme nous l’avons observé, ne bride nullement le rituel judiciaire. Un des apports
de notre étude est de rendre visible les controverses sur les qualifications au sein de l’appareil
juridictionnel (parquet, juges d’instruction, défense, cour d’appel, Cour de cassation) connues
des seuls acteurs. Elles témoignent de la présence du débat contradictoire à ce stade où se
discutent le caractère délictuel ou criminel des faits ainsi que leur signification terroriste. Les
audiences criminelles remettent in fine en scène les valeurs de l’État de droit qui étaient diluées
dans les phases administratives et policières du procès pénal. Il est excessif de dire que ce
moment public du procès n’est qu’une ruse de l’État qui masquerait aux yeux de l’opinion, le

tribunal spécial à Bagdad ou le simple fait de rejoindre une organisation terroriste peut entrainer la peine de mort.
Ainsi, en une semaine, 11 français ont été condamné à mort à la suite de procès très courts qui se sont déroulés
avec peu de possibilités de défense. La plupart des accusés ont rencontré leur avocat pour la première fois au
tribunal. Un avocat contacté par la famille de l'un des détenus a dénoncé le fait que le gouvernement français avait
participé à leur transfert vers les autorités irakiennes alors que l'on sait que les procès ne respectent pas les règles
de procédure et appliquent la peine de mort. Quelques semaines auparavant, l’ONG Human Rights Watch avait
publié un rapport affirmant que les confessions des accusés sont prises sous la torture, et par conséquent, la France
ne devrait pas « sous-traiter » la gestion de ses ressortissants à des systèmes judiciaires abusifs. Paradoxalement,
la position de la France, telle que définie par le président de la République, est que « les adultes détenus en Irak
doivent être jugés par la justice irakienne, dès lors qu’elle se déclare compétente. La France respecte la
souveraineté des autorités irakienne » alors même que « la France est opposée, par principe, en tout temps et en
tout lieu, à la peine de mort. » https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irakcondamnation-de-ressortissants-francais-a-la-peine-de-mort-27-05-19
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caractère exceptionnel de l’ensemble de la procédure188. Naturellement il y a toujours le rappel
d’une forme d’exception : anonymat des témoins policiers, longues détentions souvent à
l’isolement, protection des magistrats, dispositif imposant de sécurité… Mais, dans ce cadre
sécurisé, les garanties du procès équitable sont bien présentes. Comme dans toute cour
d’assises, la temporalité longue des débats passe au crible les preuves avancées. Les avocats
plaident à « l’ordinaire » selon le mot de Pierre Truche cité en exergue de ce rapport c’est-àdire avec le dossier en main et sans volonté de rupture avec la cour. En particulier le rituel –
sorte de routine judiciaire liée à « l’habitus » des professionnels – qui fait circuler la parole
entre les juges, le parquet et les avocats est le signe d’une volonté d’aller au fond de choses.
Les juges tiennent compte des accusés qui font un pas vers la vérité. Au stade de la peine, ils
distinguent ceux qui se désolidarisent de leur groupe et verbalisent leur volonté de réintégrer le
pacte social.
Ainsi en est-il du cas de F. M. dans le procès en appel des attentats de Montauban et Toulouse
qui avait été condamné en première instance à 14 ans d’emprisonnement pour une participation
à une entreprise terroriste (AMT). Alors qu’il semblait « cousu » dans le même sac que l’auteur
principal (ayant fourni les armes) avec ses antécédents conséquents, il a pourtant été condamné
en appel à dix ans d’emprisonnement pour un acte criminel certes mais dépouillé de toute
qualification terroriste. Tout se passe comme si cet homme, en demandant pardon aux victimes,
avait de façon subliminale racheté la faute des coupables. Par sa parole, il a sans doute porté
une part d’humanité qui a su convaincre les juges.
Le respect maintenu de ses valeurs montre que notre système judiciaire reste arrimé aux droits
fondamentaux dans sa confrontation au terrorisme le plus violent. En témoigne le procès du
groupe de Tarnac qui s’est tenu en même temps que ceux auxquels nous avons consacré ce
rapport. Les prévenus étaient poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste et sabotage
d’une ligne de TGV au cours d’une instruction ayant duré près de dix ans. Or, le tribunal
correctionnel en avril 2018 a relaxé les principaux accusés sans oublier de mentionner que le
groupe terroriste et sa « cellule invisible » étaient une « fiction ».
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A propos de la cour d’assises « spécialement composée », certains évoquent un « monstre juridique », « un
degré minimum de la juridiction d’exception », selon l’avocat Henri Leclerc ou encore une « invisibilisation
progressive de l’exception lors de la phase du jugement » ; cf. Vanessa Codaccionni, Justice d’exception, L’Etat
face aux crimes politiques et terroristes, CNRS, 2015, p. 279.
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La spécialisation, pour nécessaire qu’elle soit, ne doit pas être synonyme de rigidité. Il ne
faudrait pas que des pratiques trop stéréotypées entravent et faussent la liberté du jugement.
Nous avons évoqué souvent, par exemple, le risque que la taqiya devienne une grille de lecture
unique des comportements de tous les accusés au risque de douter de leur sincérité. A défaut de
jury, la présence des juges non spécialisés (présidents et assesseurs) permet par son regard neuf
de pondérer un savoir trop chargé de certitudes. A titre de comparaison, la Belgique qui a, elle
aussi, subi des attentats massifs et n’a connu ni l’état d’urgence, ni la garde à vue de six jours
conserve un jury de douze citoyens ce qui donne à sa justice antiterroriste une légitimité
démocratique que nous n’avons plus en France.
Au total, il semble bien que la tâche d’individualisation repose in fine sur le juge quand le
parquet et la police luttent en général sur le front de l’antiterrorisme. Voilà pourquoi le moment
de l’audience qui rapproche ces deux points de vue est crucial. Si l’accusé manifeste par sa
parole une volonté de réintégrer la communauté, s’il se détache de son acte et de son groupe, il
atténue la gravité de son acte. La peine qui lui est infligée peut conserver une perspective
réhabilitative. Mais si, à l’inverse, son silence traduit une volonté de rupture, la peine peut être
portée aux extrêmes. A une échelle de gravité haute correspond alors une durée de peine
maximale et sans aménagement (dite période de sûreté), proche d’une peine d’élimination. La
garantie d’un équilibre se trouve dans les principes du procès équitable individualisés par les
juges et nourris du travail de la défense. La force de la justice est de placer l’ensemble de nos
réponses au terrorisme sous le regard de la société démocratique ou, du moins, de ceux qui y
ont pu assister en l’absence de tout enregistrement. Elle nous remet sur la voie d’une paix civile
où chacun peut pratiquer sa religion dans la mosaïque fragile de nos libertés que sont nos
démocraties pluralistes.
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Préconisations


1) Les enjeux scientifiques et pédagogiques
Filmer les audiences
Au cours des attentats de Montauban et Toulouse en mars 2012, la partie civile a déposé une
requête auprès du premier président de la cour d’appel de Paris pour que le procès en première
instance, qui s’est déroulé du 2 octobre au 2 novembre 2017 soit filmé : « Un enregistrement
audiovisuel et sonore devrait intervenir en considération de l’intérêt que soient constituées des
archives historiques de la justice concernant ce procès.189 » Le 23 septembre 2017, l’arrêt de la
première présidente de la cour d’appel de Paris a tranché : le procès ne sera pas filmé. Le
jugement rejette la requête des familles des victimes ne reconnaissant pas « l’intérêt
historique » du procès malgré l’extrême gravité des faits et le contexte de leur perpétration. Il
ne reste donc aucune trace audiovisuelle ni même sonore de l’audience en première instance190.
Ce procès justifiait d’être filmé au moins dans la perspective de constituer des archives
judiciaires191. Cette affaire marque en effet le point de départ des attentats commis au nom de
l’Etat islamique en France. Toutes les tentatives et attentats perpétrés par la suite sur le sol
français se réclament de ces « actes fondateurs ». Les audiences de ce procès, en première
instance et en appel, d’une portée historique auraient pu être filmées afin de constituer une
mémoire judiciaire à des fins pédagogiques et historiques. La loi Badinter du 11 juillet 1985
(art.L.221-1 à 222-3 du Code du patrimoine) autorise « l’enregistrement audiovisuel et sonore
de l’intégralité des débats » s’il présente « un intérêt pour la constitution d’archives historiques
de la justice. » Aujourd’hui, aucun procès à caractère terroriste n’a encore été filmé malgré cette
loi renforcée par la loi du 23 mars 2019. En effet, l’article 69 de la loi du 23 mars 2019 est venu
ajouter un troisième alinéa à l’article L221-3 du Code du patrimoine : « En cas de procès pour
crime contre l’humanité ou pour actes de terrorisme, l’enregistrement est de droit s’il est
demandé par le ministère public. » Le législateur a envoyé un signal fort concernant la
possibilité d’enregistrer un procès terroriste dans une perspective historique, facilitant sa quasiautomaticité et l’accessibilité à son enregistrement. Cette réforme législative s’inscrit dans la
perspective des procès des attentats de 2015-2016. Elle vient, également, valider la volonté
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Trois familles de victimes demandent que le procès Merah soit filmé, Le Parisien, le 8 septembre 2017.
La loi du 3 juin 2016 (art. 308 du CPP) prévoit que le président de la cour d’assises peut ordonner
l’enregistrement sonore en première instance mais cet enregistrement est facultatif. Au cours de cette audience il
n’a pas eu lieu.
191
Cf « La justice du XXIème siècle, le défi de l’image » Denis Salas, in Séduction et peur des images, Les cahiers
de la justice, ENM Dalloz, 2019/1, pp.107-116
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politique de favoriser la dimension mémorielle de la prise en charge des victimes de terrorisme
(cf la création d’une journée nationale des victimes du terrorisme au 11 mars et la création d’un
Mémorial-Musée des victimes du terrorisme. Mais, par la décision du 6 décembre 2019192 le
Conseil constitutionnel rappelle que la sérénité des débats doit être garantie au regard des
risques de perturbations liés à l’utilisation d’appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel.
Dans cette décision, le Conseil « a également entendu prévenir les atteintes que la diffusion des
images ou des enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie
privée des parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs
judiciaires et, en matière pénale, à la présomption d’innocence de la personne poursuivie. »
Pour les procès à venir, on peut s’interroger : comment seront arbitrés au cas par cas, des
principes aussi contradictoires que ceux évoqués par le Conseil constitutionnel et celui de la loi
du 23 mars 2019 qui défend l’intérêt mémoriel ?
L’absence de trace écrite du débat
L’un des rares lieux où la parole des accusés pet être entendue publiquement est l’audience, et,
la procédure peut dans certaines situations éclairer le cheminement des causes, y compris pour
l'accusé lui-même, et déclencher des formes de regrets et de volonté sincères de réhabilitation.
Néanmoins, comme les débats aux audiences ne sont ni transcrits, ni filmés, ni même
enregistrés en première instance, il faut être présent dans la salle d’audience durant tout le
procès tout avoir une trace de ce qui s’échange. Cela est regrettable car des récits importants
disparaissent une fois le procès terminé. De fait, leur existence dépend de l’attention plus ou
moins tronquée des médias.
Les réseaux sociaux dans l’affaire O.
Le 18 novembre 2018, soit un jour avant l’ouverture du procès, des faits figurant dans le dossier
d’instruction ont été diffusés sur Twitter par le groupe de réflexion CAT (Centre d’analyse du
terrorisme), avec la photo de l’accusé

193

. La photo montre un garçon à la mine patibulaire bien

différente du visage que l’on découvrira à l’audience. Le CAT est une organisation qui se définit sur
son site Internet comme « un centre de recherche dont l’objectif est de devenir le think tank européen
de référence dans le domaine de l’analyse du terrorisme ». Un ancien juge d’instruction du Pôle


Décision n°2019-817 QPC du 6 décembre 2019.
Tweet du 18 November 2018, https://twitter.com/CAT_Centre/status/1064217207192907776 sur le compte de
Jean-Charles Brisard, Président du CAT (23505 abonnés au 1er juillet 2019)
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antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, Marc Trévidic, est l’un des membres de son
Comité d’honneur.
Le document de deux pages intitulé « Focus sur les projets d’attentat contre la communauté chiite en
France et au Liban », qui décrivait les différents voyages réalisés et actes commis, ne se privait pas
de citer directement l’accusé. Par exemple, tandis qu’il est affirmé que l’accusé a été initialement
recruté comme combattant (et non comme martyr), il est également cité en disant qu’il était prêt à
commettre une attaque terroriste « dans n’importe quel endroit choisi par le commandement ». De
même, sous le sous-titre « Échecs au Liban », il est déclaré que l’accusé avait enregistré une série de
message d’adieu à sa famille, où il aurait entre autres dit à sa sœur qu’il ne pouvait pas « revenir en

arrière ».
Le CAT ne révèle pas ses sources d’information, et ses descriptions sont présentées comme une réalité factuelle
avant même que le procès n’ait effectivement établi les faits. Le récit du CAT est sans doute issu des éléments
du dossier mais plutôt à charge. Révéler de telles informations au cours du procès a un impact non seulement
sur la procédure elle-même – sur le droit à la défense de l’accusé, sur le processus de recherche de la vérité par
le biais d’une procédure dirigée par le président, ou encore sur les principes fondamentaux, comme la
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présomption d’innocence et le secret de l’instruction –, mais également sur la perception que peut en avoir le
public. Le récit du CAT préempte celui des juges.
La façon dont CAT, avec une tendance sécuritaire revendiquée, et qui, il faut le souligner, n’a jamais rencontré
l’accusé, présente les choses, est très différente de l’histoire qui a été révélée lors de l’audience par celui-ci,
créant ainsi un fossé entre ce qui est ressorti pendant l’audience et la version qui est donnée publiquement par
ce même CAT hors du tribunal.
La version des faits relatée par l’accusé - radicalement différente de celle du CAT, selon laquelle il voulait
s’échapper de l’EIIL et revenir en France en se portant volontaire pour un attentat au Liban, est totalement
inconnue du public. Comme aucune transcription n’est disponible et que la motivation elle-même est
difficilement accessible, même aux chercheurs, c’est la version qui restera dans le domaine public qui sera
largement diffusée – écartant ainsi totalement la version de l’accusé, qui deviendra inexistante.

Mettre en ligne la motivation des cours d’assises
En tant que chercheurs nous avons des difficultés à accéder à certains documents publics (les
rôles des audiences correctionnelles et les jugements). Nous préconisons de mettre en ligne les
motivations des cours d’assises afin d’avoir un accès plus aisé dans le cadre de nos travaux. Par
ailleurs, nous sommes surpris de constater que d’autres acteurs, comme les journalistes, qui
partagent avec nous les rangs du public dans la même salle d’audience, ont accès à des
informations sous le secret de l’instruction et les révèlent publiquement avant les débats de
l’audience sans toutefois les rectifier par la suite.
2) Les enjeux procéduraux et techniques
Etayer la fonction de juge assesseur et faciliter l’accès au dossier
Dans le procès de la filière Cannes-Torcy, les assesseurs ont eu l’ordonnance de renvoi au cours
de l’audience assez tardivement. Les assesseurs déplorent le fait d’avoir été passifs en début
d’audience car des éléments importants manquaient à leur compréhension des faits (Entretien
du 12 juillet 2017 reproduit en Annexe). Les assesseurs préconisent d’être intégrés plus
activement au déroulement des débats tout en laissant la direction des débats au président. Selon
eux, certaines pièces essentielles comme les interrogatoires du juge d’instruction, les synthèses
des enquêteurs, les enquêtes de personnalité et l’ordonnance de renvoi devraient leur être
transmises deux semaines avant l’audience pour avoir des éléments sur la personnalité des
accusés et les faits reprochés. En outre, ils aimeraient pouvoir en discuter avec le président au
cours d’une réunion préparatoire même si, le président décide in fine de l’organisation des
débats. Il est important, selon eux, d’être associés à la préparation de l’audience en prévision
du nombre de procès à venir. Il serait même souhaitable d’impliquer les magistrats à une vraie
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collégialité, ils proposent une véritable collaboration entre les magistrats professionnels avant
l’audience : discuter des thèmes à aborder, des questions à poser. Leur argument est le suivant :
si un magistrat est stimulé dans sa fonction de juge assesseur il jugera mieux que s’il est forcé
de remplir ces fonctions. Il faudrait valoriser cette fonction de « juge assesseur » dans le
parcours professionnel du magistrat afin de susciter des vocations. En outre, une oralité
assouplie en première instance et en appel permettrait de gagner du temps.
Les magistrats qui composent la cour d’assises spécialement composée n’ont pas accès au
dossier au même titre que les jurés. Le principe de l’oralité des débats s’impose comme pour
les affaires de droit commun. Les juges doivent forger leur conviction à partir du débat
contradictoire. Seule l’ordonnance de renvoi et certaines pièces de la procédure leur sont
communiquées par le président avec l’accord des parties. L’accès au dossier est une demande
d’autant plus forte quand les affaires sont complexes comme par exemple pour la filière CannesTorcy qui comprenait 20 accusés. A cette audience, les magistrats professionnels ont mal
supporté le fait de ne pas avoir accès au dossier. L’interdiction pour les juges d’accéder au
dossier en raison du principe de l’oralité des débats empêche toute préparation collégiale de
l’affaire en amont de l’audience, ce qui est préjudiciable, selon eux, à l’efficacité de l’institution
judiciaire. La France pourrait à l’image de la Belgique assouplir ce principe. Depuis la
motivation des décisions criminelles en 2010 (loi du 21 décembre 2009) les jurés belges
détiennent à l’audience puis au cours du délibéré l’intégralité du dossier et l’ensemble des écrits
produits à l’audience. Ils ont en leur possession les questions auxquelles ils doivent répondre,
les procès-verbaux qui constatent l’infraction, les pièces de l’instruction et les notes
personnelles des témoins entendus à l’audience.
Les magistrats mais aussi les avocats expriment la volonté d’assouplir l’oralité dans le sens
d’une plus grande collégialité tout en maintenant la spécificité dans sa composition : magistrats
non spécialisés. Au cours du procès des attentats de Montauban et Toulouse en première
instance, nous avons constaté cette volonté d’assouplie l’oralité. Lors de la description du
rapport sur les armes, le président demande aux avocats s’il est possible de distribuer ce rapport
aux assesseurs afin de faciliter la compréhension et de ne pas perdre trop de temps d’audience.
L’ensemble des acteurs a accepté, et l’un des avocats de la défense a ajouté « Il faudrait qu’ils
aient accès à l’ensemble du dossier. Ce sont tout de même des magistrats professionnels ! » Le
président a rétorqué : « En l’état, la législation ne le permet pas mais peut-être que cela
viendra ?! »
168


Les expertises
Envisager un nouveau modèle d’expertise psychiatrique
Les expertises de personnalité et psychiatriques dans le cadre des dossiers d’actes de terrorisme
ne sont pas satisfaisantes. Les juges d’instruction du pôle antiterroriste qui instruisent les
dossiers correctionnels sur le modèle des dossiers criminels sont unanimes sur ce point. De
meilleures expertises « psy » pourraient aider à y voir plus clair. Des experts spécialisés dans
le domaine du djihadisme pourraient intervenir dès l’instruction y compris sous l’angle de
l’analyse systémique comme le suggère Daniel Zagury194. Les magistrats du parquet qui

interviennent à l’audience proposent de faire intervenir des experts de la dangerosité pour
évaluer la violence des accusés à partir de grilles actuarielles195.
Faire intervenir des experts de contexte à l’audience
Durant le procès des attentats de Montauban et de Toulouse, de nombreuses questions des
avocats des parties civiles se sont inscrites dans une vision plus qu’approximative des situations
géopolitiques, religieuses et culturelles. Dans le contexte politique actuel, beaucoup
d’approximations et de surinterprétations peuvent venir perturber le débat et biaiser les
éléments judicaires. L’audience belge démontre la pertinence des interventions des trois experts
historiques et culturels. Il serait utile d’entendre des spécialistes de l’Islam, des universitaires,
mais aussi des personnes qui travaillent au contact des détenus : imams, sociologues. Des
experts de contexte sont intervenus à une seule audience au cours de nos observations, celle de
la filière Cannes-Torcy : l’imam et le recteur d’une mosquée, et un anthropologue. Nous avons
apprécié ces interventions qui ont été très éclairantes pour la compréhension des faits. Alors
que les magistrats du parquet général travaillent avec des assistants spécialisés (un
anthropologue et deux politologues) nous regrettons que les magistrats de la cour d’assises
n’entendent pas des universitaires sur les problématiques que soulèvent les faits.


Daniel Zagury, La barbarie des hommes ordinaires, Editions de l’Observatoire, Paris, 2018.
Cf « L’évaluation actuarielle de la dangerosité : impasses éthiques et dérives sociétales », Bruno Gravier,
Valérie Moulin et Jean-Louis Senon, in L’information psychiatrique, 2012/8 (Volume 88), 2012, pp.599-604.
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QUESTIONS POSEES A UN PRESIDENT DE LA COUR D’ASSISES
SPECIALEMENT COMPOSEE, EN JUILLET 2017
CommentprépareͲtͲonuneaudiencequiadurédeuxmois?

En ce qui concerne le temps, il m’a été accordé trois mois pour préparer cette affaire et ce temps
m’a paru suffisant. Sur la préparation, j’ai commencé par un inventaire du dossier avant de
l’étudier plus complètement. Ensuite, j’ai préparé les auditions de témoins, les comptes-rendus
d’expertises et les interrogatoires des accusés. Je me suis servi de cette dernière préparation
pour effectuer un planning de l’audience. Enfin, je suis passé à la présentation de l’accusation.
Combien de tomes représente le dossier ?
85 tomes au total (fond, personnalité, détention, etc.)
Comment est réparti le travail entre le président et les assesseurs, avant l’audience ou
pendant l’audience ?
Avant l’audience le président prépare seul le dossier. Pendant l’audience les assesseurs doivent
être attentifs à l’audience. Concernant ce dossier, il n’y pas eu de différence essentielle : les
assesseurs qui m’entouraient m’ont simplement servi de temps en temps dans le tri des pièces.
Normalement les assesseurs n’ont pas accès au dossier. Cette règle est-elle respectée ?
Les assesseurs professionnels supportent difficilement d’être écartés du dossier. Je leur ai
communiqué certaines pièces, avec l’accord des parties, et l’ordonnance de renvoi.
Généralement, comment concevez-vous le rôle d’une cour d’assises spécialement
composée dans ce type d’affaire ? Faut-il juger « à l’exception » ou « à l’ordinaire » ?
Il faudrait changer l’oralité des débats au cours des audiences d’assises spécialement
composées, les juges supportant mal le fait d’être considérés comme des jurés.
Une minute de silence a-t-elle sa place dans un tel procès196 ?
La demande est venue d’un avocat de la partie civile qui m’a pris de cours et nous avons été un
peu coincés la cour et moi. J’ai accordé cette minute après avoir recueilli l’avis de mes collègues
qui ont tous été d’accord pour l’accorder. J’ai appris que cette minute de silence nous avait valu
des critiques, mais si nous ne l’avions pas accordée nous aurions été également victimes de
critiques du style « la justice méprise les policiers » par exemple. De toute façon, aucun avocat
de la défense n’a demandé un « donner acte » et cette minute est intervenue avant tout
interrogatoire de personnalité et de fond.

196

Au lendemain de l’attentat sur les Champs-Élysées (20 avril 2017) où deux policiers ont trouvé la mort, la
deuxième journée d'audience s'est ouverte par une minute de silence en hommage aux policiers tués. Cette minute
de silence a suscité une vive polémique chez les avocats de la défense.
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Le choix de commencer par la personnalité avant les faits a-t-il une signification pour vous
? Pourquoi avoir choisi d’aborder la personnalité avant les faits ?
Je commence toujours par la personnalité du ou des accusés parce que j’ai besoin d’avoir une
connaissance plus complète de leur façon d’être afin d’être prêt à les interroger sur les faits.
Comment avez-vous conçu vos interrogatoires ? Selon quel planning ? Pour le mettre au
point, y a-t-il eu concertation avec les assesseurs, avec les avocats ?
J’ai conçu les interrogatoires avant l’audience pour bien entourer les faits, au cours de
l’audience et pendant les interrogatoires, pour tenir compte de l’évolution des débats. Je ne me
suis pas concerté avec les assesseurs qui ont pu poser eux-mêmes des questions. Et pas avec les
avocats non plus qui ont pu également poser leurs propres questions.
Ceux-ci ont-ils eu accès au dossier pendant l’audience ?
J’ai respecté au maximum l’oralité des débats.
Quel est l’intérêt des enquêtes sur la personnalité ?
Les enquêtes de personnalité présentent un intérêt sur la connaissance plus complète des
accusés parce que l’enquêteur est censé auditionner les parents proches, les amis et les
employeurs. Par contre, il est nécessaire qu’elles soient bien faites sinon elles n’ont pas de
véritable intérêt.
Comment comprendre les lacunes des expertises ? (un seul expert psy pour vingt accusés)
Les juges d’instruction avaient choisi de ne nommer qu’un seul psychiatre et un seul
psychologue pour tous les accusés, sauf exception. Le président d’assises n’est pas un nouveau
juge d’instruction. En ce qui me concerne, quand j’ordonne un supplément d’information avant
l’audience c’est à la demande des parties, sauf exception tenant principalement à une remise à
jour d’expertise de personnalité sur des dossiers anciens ou sur une évolution de l’accusé dont
j’ai eu connaissance.
Quelle est votre conception de la police de l’audience ?
Il s’agit d’une question difficile. En ce qui me concerne je ne veux pas être trop rigoriste, mais
il faut parfois faire preuve d’autorité pour la bonne tenue de l’audience.
Quelle analyse faites-vous de l’usage de la visioconférence ?
Il s’agit d’un progrès dont il faut tenir compte. Il s’avère très utile pour l’audition d’experts qui
sont parfois très éloignés, parfois obligatoire pour l’audition d’enquêteurs. Pour l’audition de
témoins je suis plus prudent.
Il y a eu pas mal d’agitation pendant les suspensions d’audience, le parquet en a fait état :
est-ce inévitable ou faut-il y mettre bon ordre ?
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J’ai été tenu au courant de cette situation en fin d’audience. Mais parfois un peu de détente
permet à l’audience de se tenir normalement et sans tension. Il faut rappeler que pendant
l’audience pratiquement tous les accusés ont fait le ramadan ce qui m’a incité à réduire un peu
le temps d’audience pour éviter les malaises ou les remarques d’avocats de la défense.
Comment expliquer le refus des victimes de témoigner ? Est-ce la peur ?
l’impréparation ? la durée du procès ? Les associations de victimes ne doivent-elles pas
les y préparer ? (je pense à la FENVAC)
Les principales victimes ont témoigné : une à la barre, la victime de l’extorsion, et les autres
victimes de l’épicerie en visioconférence depuis la salle Diximier. Selon leurs conseils, les
victimes avaient peur de témoigner devant les accusés.
Vous avez adopté une attitude d’ouverture en donnant la parole aux accusés assez
librement. Il y a eu de nombreuses prises de parole spontanées. Les accusés vous ont
remercié avant le délibéré. Êtes-vous satisfait du fait qu’ils aient eu le sentiment d’avoir
été écoutés ?
Mon objectif est de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense pour avoir
le sentiment que toutes les parties ont pu s’exprimer comme elles le souhaitaient. Ma
satisfaction concernant ce dossier est d’avoir pu éviter l’appel des condamnés et du parquet
général sur l’arrêt pénal.
Avez-vous fait usage de votre pouvoir discrétionnaire, par exemple pour faire entendre
un témoin ? Ou d’une autre manière ?
Oui, j’ai fait entendre quelques témoins de personnalité et j’ai ordonné trois expertises
psychologiques et des communications de pièces.
Avez-vous eu le sentiment que ce procès a été conçu au départ comme un procès
exemplaire ?
Non, plutôt comme un procès hors norme vu sa longueur et le nombre d’accusés.
Est-ce qu’à votre avis les attentats (notamment celui des Champs-Élysées) qui ont eu lieu
pendant les deux mois du procès ont pesé sur les débats et le verdict ?
Non, absolument pas. C’est l’avantage de n’avoir que des professionnels dans ce genre de
dossier.
Quels furent selon vous (s’il y a lieu) le ou les événements décisifs qui ont eu lieu pendant
l’audience ?
Je retiendrai la déposition de la victime de l’extorsion aggravée qui a permis de reprendre pied
avec la réalité des affaires de droit commun mêlées aux affaires de terrorisme. Les dépositions
de l’imam de T. et du recteur de la mosquée de C. Également certaines dépositions spontanées
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des accusés pendant l’audience qui ont permis de mieux comprendre leurs attitudes, et qui ont
été utiles pendant le délibéré.
Plus globalement, avez-vous perçu une évolution des accusés au cours des deux mois ?
Comment avez-vous « senti » leur personnalité ? Quelle est la part du non verbal dans vos
échanges avec eux (regards, attitudes, provocations, émotions, etc.) ?
J’ai bien constaté une évolution des accusés au cours de l’audience. Ceux qui ne se levaient pas
à l’entrée de la cour au début du procès ont commencé à le faire au bout d’une semaine. En
plus, je retiendrai l’évolution de certains accusés pendant l’audience qui ont changé leurs
déclarations pour s’approcher d’une vérité plus en accord avec le contenu du dossier. Quant à
la part du non verbal, je laisse l’impression qu’a pu faire l’audience sur ceux qui ont assisté !
Quelles principales différences notez-vous avec les procès criminels de droit commun que
vous avez présidés ? Concernant l’attitude des accusés, les parties civiles, la police de
l’audience, la posture des avocats, les réquisitions du parquet, etc. Cela rejoint la question
sur la dimension « exceptionnelle » des procès de terrorisme. Vous l’avez souligné à
l’audience notamment quand un avocat s’est plaint qu’un gendarme de l’escorte
contrôlait visuellement une correspondance de son client.
Je n’ai pas constaté de différence notable avec les procès de droit commun que j’ai pu présider,
d’autant que l’année dernière j’ai présidé un procès de droit commun GIRS qui a duré 7
semaines et qui avait valu une grosse sécurité. La seule différence notable étant la présence
d’assesseurs professionnels. Vous faites allusion à une remarque que j’ai adressée à un avocat
qui voulait communiquer des pièces directement à son client. J’avais autorisé cette
communication mais les gendarmes ont une mission de sécurité qu’ils ont accomplie en
regardant ces pièces pour voir si un trombone ou de grosses agrafes, qui peuvent être utilisés
comme des armes, n’y avaient été joints. Je m’en suis d’ailleurs expliqué avec l’avocate
ultérieurement.
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ENTRETIEN AVEC UN ASSESSEUR, LE 12 JUILLET 2017
Fonction du magistrat : depuis deux ans, juge d’instruction au pôle spécialisé dans les
crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
Quelles sont les spécificités de ce procès ?
La durée, le nombre d’accusés, l’absence de victimes physiques à l’audience. La cour d’assises
spécialement composée est constituée, en première instance, de 4 assesseurs et du président
(depuis mars 2017). Au cours du délibéré, le vote des questions sur la culpabilité se fait à la
majorité de 3 voix sur 5. Dans ce procès les membres de la cour ont répondu à 70 questions. Le
délibéré s’est déroulé assez vite (12 heures pour 20 accusés) car la discussion se déroule entre
professionnels, peu nombreux, et qui avaient pris des notes au cours de l’audience dans
l’optique du délibéré.
Ce procès laisse le sentiment d’une satisfaction générale. Le jugement, qui n’a pas suivi les
réquisitions du parquet, a satisfait tout le monde : les accusés et le parquet général qui n’a pas
fait appel. A posteriori, le déroulement de cette affaire est une réussite (pas d’incident majeur,
verdict accepté par tous) mais certaines choses peuvent être améliorées pour les procès à venir,
notamment assouplir le principe de l’oralité des débats : donner l’accès à quelques pièces du
dossier pour les assesseurs. Les magistrats professionnels sont traités comme des jurés (pas
d’accès au dossier) ce qui est regrettable. Ils pourraient être intégrés plus activement au
déroulement des débats tout en laissant la direction au président. Certaines pièces essentielles
du dossier devraient être transmises aux assesseurs deux semaines avant l’audience afin d’avoir
une idée de la personnalité des accusés et des faits reprochés, comme par exemple les
interrogatoires du juge d’instruction, les synthèses des enquêteurs, les enquêtes de personnalité
et l’ordonnance de mise en accusation. Nous avons eu l’ordonnance de renvoi au cours de
l’audience assez tardivement. Nous avons été passifs au début de l’audience car des éléments
importants manquaient à notre compréhension des faits. La séparation stricte entre la
personnalité et les faits enlève de la pertinence aux échanges. Par exemple, ne pas avoir pu
évoquer la « radicalisation » des accusés au moment de l’examen de leur personnalité est très
regrettable car il a fallu attendre un mois pour comprendre certaines choses. Les faits étaient
trop liés à la personnalité pour les scinder. Il aurait fallu les traiter de manière concomitante
pour chaque accusé. Si les assesseurs avaient eu accès aux pièces essentielles du dossier avant
l’audience, ils auraient pu en discuter avec le président au cours d’une réunion préparatoire.
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Même si le président décide in fine de l’organisation des débats, il est important que les
assesseurs se sentent associés. L’exclusion des assesseurs explique le peu de vocation pour
participer à ce type de procès. Peu d’assesseurs se portent volontaires. Le président du tribunal
de grande instance nomme les assesseurs sans leur consentement (désignation d’office). Pour
le nombre de procès à venir il serait préférable d’impliquer les magistrats à une forme de
collégialité. Envisager une véritable cohésion entre les magistrats professionnels avant
l’audience : partager les thèmes à aborder, les questions à poser. C’est le problème des
ressources humaines dans la magistrature : si un magistrat est stimulé dans sa fonction de juge
assesseur il jugera mieux que s’il est obligé de remplir ses fonctions. Il faudrait valoriser cette
fonction de « juge assesseur » dans le parcours professionnel du magistrat afin de susciter des
vocations. Cette cour d’assises doit garder sa spécificité dans sa composition : magistrats non
spécialisés (ou semi-spécialisés).
Les « plus » de l’audience
1) La liberté d’expression grâce à la direction des débats par le président.
2) Le témoignage des parents. La présence de M. B., le père d’un accusé.
3) La temporalité de l’audience : « on a le temps de tous se connaître ». Les discours
évoluent grâce à cette longue durée de l’audience. On note une évolution dans la posture
des accusés. « Notre regard s’est affiné sur les accusés, l’audience les a humanisés ».
« Les derniers mots des accusés nous ont touchés », déclare l’assesseur.
Les « loupés » de l’audience
1) Toutes les expertises psys dans la journée, effet de saturation : « on n’a pas appris grandchose », selon l’assesseur.
2) Les enquêtes de personnalité non actualisées n’apportent rien au débat.
3) L’agitation dans le box gêne la concentration des juges. Notre attention a été détournée
par les rires des accusés (10 dans le box). Des règles plus strictes auraient dû être mises
en place dès le début de l’audience.
4) On aurait dû scinder les faits pour que l’audience soit moins longue.
5) L’actualité qui entre à l’audience : « la minute de silence, cela n’est pas opportun »,
selon l’assesseur.
6) Un plan du box en début d’audience aurait été apprécié par les assesseurs : un plan avec
les noms des accusés, leur provenance géographique (C. ou T.) et les faits reprochés,
aurait facilité la visualisation et la connaissance des accusés.
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7) « Gros manque dans le procès : le contexte des faits », selon l’assesseur.
Il est dommage qu’en tout début d’audience il n’y ait pas eu des témoignages de sociologues,
spécialistes de la Syrie, experts de l’islam, de la radicalisation et de l’État islamique, pour
préciser le contexte des faits entre 2012 et 2014197. « Stratégie de l’accusation pour brouiller les
pistes ? », s’interroge le magistrat. Néanmoins, le président aurait dû faire appel à ces experts
avant même d’aborder la personnalité des accusés. Dans ce cas, les questions sur la personnalité
auraient été plus intéressantes que celles posées : « Combien de fois alliez-vous à la
mosquée ? »
Pourquoi des peines moins lourdes que celles requises par le parquet ?
Pour ceux qui comparaissaient libres, ils étaient réinsérés depuis longtemps (3 ou 4 ans), ils
avaient un travail, alors qu’il y a un risque de radicalisation en prison. Les critères du délibéré
sont les suivants : il faut sanctionner en fonction de la gravité des faits, mais tous les accusés
ne participaient pas aux faits de la même manière, leur participation était plus ou moins active.
Aussi, nous tenons compte de leur jeune âge au moment des faits et l’effet de groupe (leader ou
pas). Et, finalement, qu’est-ce qui est le plus utile pour la société ? Après l’examen de tous ces
critères on a estimé que les peines prononcées, qui ne sont pas négligeables, avaient plus de
sens. On leur laisse une chance de s’en sortir, un espoir (pas de peine de sûreté) mais c’est un
pari des juges. Aussi, le fait qu’ils soient à l’extérieur depuis longtemps signifie que le juge
d’instruction n’a pas estimé qu’ils étaient suffisamment dangereux pour les laisser en détention
provisoire. Il y a une continuité dans notre décision.


197

Comparaison avec les procès sur le Rwanda : une semaine consacrée au contexte.
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ENTRETIEN AVEC UN JUGE D’INSTRUCTION DU POLE ANTITERRORISTE
LE 9 NOVEMBRE 2017
Qu’en est-il de la politique de criminalisation annoncée par le parquet concernant les
retours de Syrie ?
C’est une réalité. Selon le parquet, les gens partis après janvier 2015 (date de l’attentat de
Charlie Hebdo) savent qu’ils rejoignent une organisation qui a pour but de commettre des
attentats sur le sol français. Certains dossiers concernant les retours de Syrie en cours
d’instruction qui étaient correctionnels ont été criminalisés par le biais de supplétifs en
criminalisation. Cela signifie qu’il fallait signifier aux mis en cause qu’ils n’étaient plus sous
un régime correctionnel mais criminel. Autrement dit, qu’ils n’encouraient plus une peine de
10 ans mais de 30 ans ou la perpétuité. Même si ce sont des « présumés terroristes » ce n’est
pas facile d’annoncer cela lorsque l’on arrive en fin d’instruction. Mais il n’y a eu que quelques
dossiers. La criminalisation des dossiers se fait désormais dès leur ouverture. Les dossiers
criminels sont plus longs, la détention provisoire aussi (4 ans). La criminalisation d’un dossier
exige un approfondissement de la personnalité (expertises psys, enquête de personnalité,
parcours de vie) y compris pour les absents. On délivre des mandats d’arrêt contre des personnes
qui sont parties et dont on ne sait pas si elles sont encore en vie ou décédées. Parfois, on fait
réaliser des expertises sur des personnes décédées pour mieux comprendre leur parcours. Par
exemple, pour l’auteur de l’attentat de Nice une expertise psychiatrique post-mortem me semble
pertinente car ce garçon avait l’air fou. Les éléments de personnalité servent à alimenter le
dossier à charge et à décharge. Par ailleurs, introduire la personnalité facilite la prise de contact
avec la personne à interroger, instaure la confiance, démontre que l’on s’intéresse à elle. On
peut ainsi espérer établir un échange. Ces expertises de personnalité permettent de mieux
comprendre la personne dans le cadre de l’individualisation des peines. Les éléments de
personnalité sont aussi développés au correctionnel. Les magistrats deviennent de plus en plus
exigeants et demandent des expertises pour comprendre le parcours des prévenus car les peines
sont lourdes proches des 8-10 ans.
Quelle est la durée de l’instruction pour les affaires liées au terrorisme criminalisées ?
Plus de deux ans. Il y a le temps de l’instruction puis après la clôture de l’instruction il peut y
avoir des demandes d’actes, d’où la prolongation jusqu’à l’audience. Par exemple, pour l’affaire
Merah les accusés sont jugés 5 ans et demi après les faits. Après l’OMA, une fois que le mis en
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cause est renvoyé devant la cour d’assises, sa détention dépend de la cour d’appel. Il faut trouver
un créneau pour être jugé par la cour d’assises et cela peut durer un an.
Il y a environ 90 dossiers qui seront jugés par une cour d’assises. Il y a plus d’ouvertures
criminelles que correctionnelles aujourd’hui. Concernant la procédure criminelle : 237 en cours
au 31 août 2017 ; la procédure correctionnelle : 126. Chaque magistrat a 35 dossiers environ.
Comment organisez-vous la co-saisine ?
La co-saisine ne consiste pas à lire le dossier ensemble. Chaque magistrat traite un aspect, par
exemple les victimes. Le premier saisi est responsable du dossier. Il informe régulièrement ses
collègues de l’évolution du dossier par réunion notamment avec la police pour faire le point, ou
envoie les interrogatoires par e-mail. Et à certains moments on s’interroge ensemble sur la
recevabilité d’une partie civile, la clôture de l’information, la criminalisation ou pas d’un
dossier. La culture des juges d’instruction a changé. Le juge qui travaille seul dans son coin
n’existe plus dans les services du pôle. Dans le service général c’est différent : les magistrats
partagent peu de dossiers car ils sont très chargés. Mais, de plus en plus, le contradictoire entre
dans l’image mentale de la juridiction (de l’instruction) [qui pour autant ne bascule pas sur un
juge de la mise en l’état pénal, il reste un directeur d’enquête. Cette mutation date depuis
l’affaire d’Outreau (cf. débat de la commission d’enquête parlementaire). Le partage est
indispensable pour échanger des méthodes de travail concernant les nouvelles procédures.
Comment travailler de manière transversale ? Car on doit aller chercher des informations dans
des dossiers dont on n’est pas saisis. Il y a aussi des réflexions sur l’utilisation des outils
informatiques. Cela nécessite des évolutions législatives qu’il faudra envisager. L’instruction
ce n’est pas seulement un travail de police, c’est ce moment où les choses se regroupent, où
elles remontent à partir de sources diverses (auditions, identité) de différents dossiers et on fait
des recoupements nouveaux. Le juge d’instruction délègue ses pouvoirs à la police mais le
magistrat réalise ce travail de synthèse.
Les juges d’instruction ont-ils la maîtrise de l’enquête ou travaillent-il à partir des
hypothèses fondées par la police ?
Le juge d’instruction doit conduire son enquête. Dans la perspective d’un procès il évalue les
preuves, il suscite chez les policiers des investigations qui à leurs yeux ne leur semblent pas
nécessaires. Le juge d’instruction vérifie la validité des hypothèses soulevées par les policiers.
On peut avoir une hypothèse qui marche mais qui n’est pas la bonne, c’est pourquoi la notion
de vérité doit être interrogée par le juge d’instruction, c’est là son rôle. Car la vérité est une
184


construction. Il faut être capable de se laisser surprendre. (Cf. La philosophie du non de Gaston
Bachelard) Le juge d’instruction c’est aussi l’interface avec la défense. Pour les services
d’enquête il y a une urgence à travailler vite. Il y a une obligation de résultat concernant la
sécurité qui pèse sur leurs épaules. Il y a une pression énorme exercée par la voie hiérarchique
et politique. Il faut vérifier lorsqu’il y a le moindre soupçon car on a vu que la radicalisation
dans certains dossiers se cristallise en quelques jours : les jeunes se connectent autour du thème
du « Djihad » et deux jours après ils passent à l’acte. Les services d’enquête sont aussi des
services de « flag ». Le poids qui pèse sur les services d’enquête pèse sur notre propre travail
dans la mesure où nos commissions rogatoires sont longues à sortir. Néanmoins, nous n’avons
pas de retard : il y autant de dossiers qui « entrent » à l’instruction que de dossiers qui
« sortent ». On voudrait des enquêtes qui aillent plus vite mais il en sort presque autant qu’il en
rentre. Donc, c’est plutôt satisfaisant de ce point de vue.
Comment intervenir avant que l’acte soit commis ?
Nous travaillons énormément sur les supports numériques : réseaux sociaux, etc., et dès que
l’on aperçoit une cristallisation – ils se donnent rendez-vous, etc. – alors là on intervient.
La confiance que l’on tisse avec les enquêteurs est fondamentale, leur disponibilité, leur
loyauté. Mais il y a beaucoup de jeunes recrutés et il faut le temps qu’ils soient formés. Il n’est
pas évident pour nous d’accéder à l’enquêteur, il y a aussi le phénomène d’anonymisation des
PV. Il faut apprendre à travailler avec cela. Il n’y a pas une grande proximité avec les enquêteurs
même si nous avons des réunions de travail pour faire le point. On travaille aussi beaucoup avec
l’étranger : nous sommes à l’interface de ces enquêtes qui sont communes et parallèles, qui
s’imbriquent. Nous avons des choix à faire entre ce que veulent faire les Belges, les Allemands,
les Italiens et nous. Comment éviter des doublons ? Il y a là un véritable travail d’animation et
d’enquête.
Que pouvez-vous dire des parties civiles ?
Les parties civiles sont aujourd’hui incontournables, elles s’investissent pleinement dans
l’enquête, elles font des demandes d’actes. Elles ont des avocats de plus en plus offensifs.
Concernant certains avocats, on aimerait qu’ils décryptent davantage la démarche judiciaire,
qu’ils expliquent à leur client que ce n’est pas parce qu’une personne est mise en examen qu’elle
prendra perpétuité et que peut-être elle ne sera pas nécessairement renvoyée devant une
juridiction. Il y a parfois des exigences venant des parties civiles auxquelles la justice ne peut
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pas répondre. On nous demande des choses liées au traumatisme, à la détresse, et là on ne peut
pas faire grand-chose car cela ne relève pas de la justice.
Comment avez-vous vécu Nice [l’attentat du 14 juillet 2016] ?
Les réunions avec les parties civiles prennent énormément de temps à chacun d’entre nous, elles
nous mobilisent de longues journées car on veut dire des choses de manière objective, être
complets sans révéler des choses à garder secrètes et surtout ne pas donner trop d’espoir. Pour
Nice nous étions deux groupes de trois magistrats, nous sommes intervenus à deux reprises au
nombre de trois. On explique le dossier, on dit où en est l’enquête, on explique nos choix, et ce
que l’on compte faire dans le futur. J’ai expliqué, par exemple, que je ferai une expertise du
camion pour savoir pourquoi il s’est arrêté. Soit le terroriste a été tué, soit le camion est tombé
en panne. Si c’est cette deuxième hypothèse, comptait-il aller plus loin ? On aura la réponse,
j’ai déjà un pré-rapport : il y a un lien avec les corps qui créent une panne mécanique. C’est
intéressant du point de vue de l’intention criminelle. Comptait-il repartir à vélo ?
Les réunions se passent très bien avec les parties civiles à Paris et à Nice. Un seul incident est
arrivé à Nice où une dame n’a pas supporté que je rappelle le parcours du tueur : diplômé, père
de trois enfants, etc. J’ai demandé à cette femme de sortir car j’avais peur que sa réaction
colérique fasse boule de neige. Elle a été prise en charge par les services psys et tout s’est bien
passé. À la fin, nous avons été applaudis, et le lendemain nos collègues aussi. En théorie, les
réunions doivent avoir lieu tous les six mois avec les parties civiles, mais en réalité elles sont
organisées lorsqu’il y a quelque chose à dire d’important. De toute façon, les parties civiles ont
accès à la procédure tout le temps mais ces réunions participent de la confiance qui se noue
avec l’institution. Par ailleurs, ces réunions peuvent poser problème car il y a une très forte
attente et il y a un effort pédagogique considérable à fournir. Les avocats posent des questions
mais aident souvent la démarche du juge. La question de la sécurité est une question que l’on
n’aborde pas car elle fait l’objet d’une instruction à Nice sous la qualification « d’homicide
involontaire » et donc les plaignants peuvent se constituer partie civile. Dès le début nous avions
précisé que l’objet de notre instruction concernait les terroristes et non pas la sécurité, même si
des connexions sont faites, mais c’est un autre sujet. Les victimes se retournent vers le tueur et
l’État : pour elles, ce sont les deux responsables, mais bon… Ils mettent sur un pied d’égalité
l’État et le tueur parce qu’on lui a permis de réaliser son acte, du moins on n’a rien fait pour
l’en empêcher, mais cela pose problème. J’ai fait deux réunions sur Nice et une est prévue à
Saint-Étienne-du-Rouvray.
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Quelles sont vos relations avec le parquet ?
Chaque instance a son autonomie : instruction et parquet. Le parquet est à la manœuvre au
départ : il engage des enquêtes préliminaires sur des sujets qu’il estime utiles, il défère (il
présente le mis en cause au juge d’instruction) quand il considère que l’enquête préliminaire est
terminée, et il est l’auteur de la politique de criminalisation. Nous n’avons pas de pouvoir sur
ces questions-là. On ne peut pas intervenir sur le début d’enquête ni sur la criminalisation. Des
jeunes qui reviennent de Syrie sont arrêtés par la PAF après un signalement par les Turcs, ou
par un mandat de recherche ou un mandat d’arrêt, et l’enquête est lancée. Dans les cas des
retours de Syrie, en principe les jeunes sont connus de nos services (on connait le groupe auquel
ils appartiennent, avec qui ils étaient là-bas, etc.) et ensuite c’est la garde à vue et la présentation
au juge. Cette procédure est classique mais on peut discuter avec le parquet de certains points
au cours d’une réunion que j’ai instaurée qui se tient tous les deux mois. Par exemple,
concernant la situation des femmes : comment les traiter ? que faire des enfants ? etc. Au cours
de ces réunions nous discutons du partage de l’information, du partage des supports
numériques, du traitement des supports (CD Rom). Avec le parquet on se met d’accord pour
être cohérents avec le service d’enquête afin d’envoyer les mêmes informations. Concernant
les ouvertures de scellés numériques, il faudrait légiférer car aujourd’hui on applique les règles
du scellé physique (telle qu’une arme par exemple) et cela pose problème. Concernant les
scellés numériques, il faut faire des extractions de données mais cela coûte très cher et prend
beaucoup de temps. Nous proposons que nos instances du pôle spécialisées en cyber puissent
ouvrir ces scellés, en faire une copie pour pouvoir les travailler, mais cela pose des problèmes
juridiques et demande une évolution de la loi. Il faut communiquer avec le parquet afin d’éviter
les « supplétifs sauvages », c’est-à-dire éviter des demandes d’instruction complémentaires au
dernier moment avant de clôturer le dossier. Ces demandes d’actes sont tout à fait légitimes
mais c’est mieux de les avoir en amont pour ne pas retarder la fin de l’instruction. On discute
beaucoup en « off » avec les avocats et les magistrats du parquet pour décider ensemble du
cours de l’enquête, d’éventuelles demandes d’actes. Il y a depuis une dizaine d’années, et de
plus en plus, une culture de l’échange entre juge d’instruction, avocats et parquetiers pour
avancer dans le bon sens sans connivence, dans l’intérêt de chaque partie.
Au procès Merah il y a deux versions : celle des policiers, celle du « loup solitaire », et celle
du juge d’instruction, celle du réseau. C’est rare d’avoir des versions aussi opposées sur
un dossier ?
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Il ne faut pas entendre réseau comme une organisation occidentale qui a une hiérarchisation,
une structure organisée comme les groupes d’après-guerre (Action directe par exemple). Avec
Internet on a un nuage : chacun se sent le soldat de tout le monde. Il faut donc apprécier et
analyser les choses autrement. Comment peut-on appeler en droit pénal une influence, une
manipulation, quelque chose de presque impalpable et qui a beaucoup de poids, c’est-à-dire
capable de déclencher à un moment donné le passage à l’acte. Par exemple, dans les écoutes on
peut entendre non pas « Fais ceci ou cela » mais plutôt « Fais quelque chose et fais-le vite ».
C’est une façon d’être donneur d’ordre, complice, incitateur, de donner l’impulsion.
C’est très rare, mais cela arrive, que les policiers et les juges apprécient le dossier différemment
car ils l’examinent d’une place différente. Nous ne sommes pas favorables pour que les juges
interviennent aux assises et c’est lié au statut du juge car ce sont eux qui ordonnent le renvoi, à
l’inverse des juges d’instruction belges. En Belgique, c’est le parquet et la chambre des mises
en accusation qui renvoient devant la cour d’assises : c’est pour cela que le juge d’instruction
dépose à l’audience, comme un témoin neutre qui a dirigé l’enquête. En France, d’une certaine
façon, les policiers sont plus neutres que le juge d’instruction car ils mènent l’enquête à charge
et à décharge. Le juge d’instruction aussi est neutre, mais c’est quand même lui qui renvoie vers
la juridiction. D’ailleurs, cela ne donne pas toujours de bons résultats quand la défense cite le
juge d’instruction. Par exemple, dans l’affaire Yann Piat, le juge d’instruction convoqué aux
assises a fait son exposé durant deux heures, et la défense épuisée n’a finalement posé aucune
question.
Il faut repenser « la complicité » en tant que catégorie juridique, il faut sortir du schéma
classique du XIXème siècle. Il y a des incitations, c’est beaucoup plus insidieux. Les donneurs
d’ordre sont les « savants » auprès desquels les terroristes se réfèrent pour tuer. Ils demandent
s’ils peuvent attaquer une église, tuer un prêtre, etc. Ces savants sont recherchés, les juges
prononcent des mandats d’arrêt. L’instruction les poursuit, c’est d’ailleurs l’un des enjeux de
l’instruction : elle tente de les arrêter même si cela n’est pas évident car le plus souvent on ne
sait pas s’ils sont morts ou vivants.
Y a-t-il eu du changement depuis la nouvelle politique pénale ?
Ce que l’on peut dire c’est qu’il va y avoir de nouveaux enjeux avec ce qui se passe sur la zone
irako-syrienne, il va y avoir des mutations. Alors que jusqu’ici c’était un pseudo-État,
maintenant, depuis plusieurs mois, les gens ne peuvent plus s’y rendre, les gens vont se reporter
ailleurs, par exemple au nord du Cameroun, au Tchad, et ils vont essayer de reconstruire
quelque chose. La théorie se modifie aussi, ils disent : « Il faut attaquer là où on est », « Fais où
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tu es ». Ceux qui sont bien formés aux explosifs improvisés vont diffuser : on va donc avoir
une autre phase sur le sol français.
Un autre enjeu s’impose à nous, c’est d’engager un vrai travail sur la déradicalisation, faire de
la prévention. C’est un gros chantier à mettre en place dès à présent, beaucoup d’associations y
travaillent déjà. Les questions qui se posent sont les suivantes : à quel stade faut-il envisager la
déradicalisation ? Est-ce qu’il faut regrouper les gens à traiter ? Où isoler le plus radicalisé pour
ne pas contaminer les autres ? Qui doit travailler sur ces groupes ? Des psys, des éducateurs,
des formateurs ? Comment constituer ces équipes et pour faire quoi ? Combien de temps cela
doit durer ? Est-ce que cela doit être contraint ou volontaire ? Comment gérer le passage mineur
/ majeur ? Au sein du pôle nous travaillons dans de bonnes conditions, nous sommes 11
magistrats bientôt 12. Il ne faudrait pas être submergés par le volume des affaires à traiter car
on risquerait de faire des bêtises.
Où faut-il situer la religion dans le débat de la cour d’assises ? Dans la personnalité,
comme le disent les avocats, ou dans les faits, comme le disent les présidents ?
C’est les deux à la fois, mais cette question doit passer par un interrogatoire sur les convictions,
la place des femmes, etc. Après, peu importe, mais l’essentiel est de ne pas éviter le débat.
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ENTRETIEN REALISE LE 5 JUILLET 2017 AVEC
LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES
DU 11 SEPTEMBRE 2014 AU 26 AVRIL 2017
Quelle est votre position par rapport à la volonté politique de lutter contre le terrorisme ?
Que pensez-vous de la criminalisation de l’AMT (association de malfaiteurs en lien avec
des actes terroristes) à la demande du parquet en liaison avec le siège ?
L’approche judiciaire du terrorisme a évolué et cette évolution a modifié le rôle des différents
niveaux du ministère public. On a eu une première phase où la question du terrorisme était le
fait de certaines individualités plus ou moins médiatiques, principalement des juges
d’instruction : Jean-Louis Bruguière, Marc Trévédic, etc. Ces juges médiatiques se rendaient
davantage place Beauvau, au ministère de l’Intérieur, que place Vendôme, au ministère de la
Justice. Ainsi, le ministère de la Justice et l’administration centrale étaient exclus de leur champ
d’action. Progressivement, le parquet de Paris a pris les choses en main. Il a commencé à définir
une politique pénale exclusivement du parquet de Paris – je ne suis pas certain que le parquet
général ait été associé – mais on note une montée en puissance du parquet de Paris avec des
stratégies de coopération internationale : par exemple, avec les autorités espagnoles pour le
phénomène basque. Le parquet prend ainsi la main de la discussion politique et le ministère de
la Justice commence à être impliqué mais reste assez en retrait, dont la DSCG. En matière de
terrorisme, il y a une tendance naturelle à ce que l’autorité judiciaire en charge du terrorisme
passe au-dessus de tous les échelons classiques y compris le parquet général et la DSCG. Il y a
des contacts directs entre le procureur de Paris et l’autorité politique.
Que pensez-vous de l’évolution du terrorisme ?
Le phénomène terroriste était auparavant géographiquement identifiable (les Basques, les
Corses), politiquement ciblé (Action directe) ou encore des commandos (sous forme d’actions
militaires) envoyés par des pays extérieurs (des poseurs de bombes dans le métro qui ne
cherchaient pas à se suicider). La période actuelle montre une évolution considérable du
terrorisme où il n’y a plus d’organisation identifiable mais se manifeste sous une forme
beaucoup plus diffuse : des hommes qui commettent des attentats sur le territoire français
(auquel ils appartiennent) à tout moment et n’importe où. Le cas Merah est la révélation de cette
forme de terrorisme, mais avant lui il y avait des signes annonciateurs, des phénomènes qui
démontraient la présence de la radicalisation dans certains quartiers. Nous sommes alors
confrontés à de nouveaux problèmes. La politique pénale devient nationale et dépasse le parquet
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de Paris. C’est ainsi que depuis 2014 on assiste à l’affirmation du rôle de la DSCG. Il y a des
circulaires fondatrices, notamment sur l’articulation du parquet de Paris et les parquets locaux
avec des magistrats référents « terro » dans tous les parquets, ce qui sera renforcé par la création
des assistants spécialisés pour aborder le sujet de la prévention de la radicalisation.
Les trois grandes circulaires :
-

La circulaire du 5 décembre 2014 : circulaire qui crée les magistrats référents « terro »
dans tous les parquets et tous les parquets généraux pour être le point de contact du
parquet de Paris. Ces magistrats référents ont pour fonction de s’occuper des
problématiques locales de radicalisation en faisant le lien avec les instances
partenariales de déradicalisation.

-

La circulaire du 18 décembre 2015 : création des cellules de crise.

-

La circulaire du 13 octobre 2016 : création des postes d’assistants spécialisés.

La circulaire du 5 décembre 2014 : création des magistrats référents terro
En décembre 2014, quand la circulaire sort, je convoque tous les magistrats référents terro à
une réunion à l’ENM avec la ministre de la Justice, le 20 janvier 2015, sans savoir qu’il y aurait
Charlie Hebdo juste avant. Ceci démontre bien que nous avions anticipé le phénomène. Ce fut
la même chose pour les réunions avec les référents terro à la suite de la circulaire de décembre
2015 pour créer des cellules de crise. Le 14 juillet 2016 nous avons eu l’attentat du camion à
Nice. On a pu ainsi mesurer la pertinence du dispositif de crise qui a été salué de manière
unanime. Le procureur de Nice avait élaboré une feuille de route en notant ce que chacun avait
à faire dans une telle situation (les numéros de téléphone, etc.) ce qui nous a beaucoup aidé.
La circulaire du 18 décembre 2015 : création des cellules de crise
Dès lors qu’un attentat peut se produire n’importe où, à n’importe quel moment – comme par
exemple à Nice – et que peuvent se produire des multi-attentats, on a mis en place des dispositifs
de crise spécifiques pour chaque parquet avec de gros moyens. Dans tous les parquets du groupe
1 (gros parquets) et du groupe 2 (zones ciblées) il y a des cellules de crise équipées, dédiées
aux crises. J’ai visité hier celle de Marseille : il faut aller les visiter. Nous sommes prêts à
intervenir en cas d’accident collectif, en cas d’attentat de manière efficace et en temps réel. Ce
dispositif a pu être réalisé grâce à une stratégie et à une politique pénale « cellule de crise »
pour permettre localement la réactivité immédiate des parquets et pour développer la prise en
compte des victimes. Ces cellules de crise sont aussi des lieux capables d’accueillir le parquet
de Paris qui dispose de ses propres bureaux sur chacun des sites. L’articulation entre le parquet
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de Paris et les parquets locaux est fondamentale car il est important que les informations des
parquets locaux remontent au parquet de Paris qui informe à son tour le parquet local. Il y a des
boîtes structurelles qui ont été mises en place : les magistrats référents font le lien, assurent
cette articulation, les assistants spécialisés y participent aussi. Tout ce dispositif est une volonté
de la direction des affaires criminelles et des grâces qui occupe un espace qui était vide (qui a
comblé un manque). Ceci n’est pas de la compétence du parquet de Paris qui s’occupe de la
gestion des dossiers, ce qui est déjà beaucoup. D’ailleurs, il n’a pas l’attribution de définir une
politique pénale nationale, il n’en a pas les moyens.
La circulaire du 13 octobre 2016 : création des postes d’assistants spécialisés dans la
prévention de la radicalisation
La dernière circulaire du 13 octobre 2016198 crée des assistants spécialisés dans la prévention
de la radicalisation qui sont dans les parquets locaux. Par exemple, dans le ressort de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence il y en a 4 : un qui provient de la DGSE, un autre d’un service de
police classique, et enfin deux autres qui proviennent de l’administration pénitentiaire. Il y en
a un qui est rattaché au parquet général (TGI d’Aix-en-Provence et Tarascon), un rattaché à
Marseille, un dans le Var (Toulon, Draguignan) et enfin un pour les Alpes-Maritimes (Nice et
Grasse). Leur rôle est de soutenir les procureurs de la République dans toutes les instances qui
existent dans la prévention de la radicalisation et être le point de contact avec tous les autres
services, les préfets, la pénitentiaire. Ils participent aux groupes d’évaluation départementaux
sur les problématiques de radicalisation, l’examen des situations individuelles. Ils sont aussi un
point de contact pour l’ensemble des magistrats (juges des enfants, juges d’application des
peines, etc.) qui peuvent s’adresser à lui pour avoir des renseignements sur des dossiers précis.
Aujourd’hui, il y a une quarantaine d’assistants spécialisés dans toute la France, c’est-à-dire
qu’il y en a dans tous les gros parquets (10 parquets du groupe 1) et les parquets du groupe 2
(parquets exposés) à savoir Nice, Draguignan, Montpellier, mais aussi dans l’Est de la France
et en Savoie.
Ainsi, lorsque l’on parle de politique pénale en matière de terrorisme au niveau du ministère de
la Justice c’est bien une réalité. La politique pénale c’est précisément cet aspect organisationnel,
le fait de faire vivre les choses, de donner de l’animation, de l’impulsion, du mouvement dans
l’institution.

Circulaire du 13 octobre 2016 relative à la prévention de la radicalisation violente. Coordination de la réponse
judiciaire et rôle du magistrat référent « terrorisme ».
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D’où l’importance de maintenir la DSCG. On arrive à percevoir véritablement son rôle au
travers de cet exemple [celui de l’attentat de Nice] et cela est transposable dans d’autres sujets :
le crime organisé, le trafic des êtres humains, etc. Pour moi, l’évolution est là, et c’est cela le
plus important. Ce dispositif mis en place a fait ses preuves et a permis d’éviter les critiques
contre l’institution judiciaire, notamment l’idée qu’il fallait un parquet national.
Le syndicat de la magistrature a beaucoup critiqué la compétence nationale dans les
auditions parlementaires du parquet de Paris mais n’a pas compris l’articulation
institutionnelle que vous avez réalisée entre le parquet national et les parquets locaux, qui
est l’outil que vous venez de décrire et qui neutralise cette critique.
Absolument. Ce dispositif neutralise la critique et empêche de faire naître l’idée qu’il faudrait
un vrai parquet national car aujourd’hui nous sommes sur la compétence concurrente, même si
le parquet de Paris centralise tout. Le problème du terrorisme aujourd’hui ce n’est pas seulement
la gestion des attentats commis, c’est aussi le traitement en amont de l’articulation avec les
renseignements et avec le local qu’il ne faut pas dévitaliser. C’est le local qui « sait », qui a la
première information et donc il faut l’impliquer dans la lutte contre le terrorisme. L’idée de
créer des magistrats référents terro a permis de les associer à la prise en compte de ce
phénomène. Avec un parquet national exclusivement compétent il y aurait eu 100 magistrats à
Paris qui n’auraient aucune connaissance du local.
Qu’en est-il de l’attentat de Nice aujourd’hui ?
Je ne supervise rien et d’ailleurs je regrette que nous n’ayons pas été associés à la restitution de
l’enquête aux parties civiles. Je n’étais même pas au courant que les juges d’instruction venaient
à Nice, que le parquet de Paris se déplaçait pour rendre compte de l’avancement de l’instruction.
Le procureur de Nice l’a appris la veille.
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ENTRETIEN AVEC LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS
LE 17 JUILLET 2017
Comment définissez-vous la politique pénale ?
La politique pénale est une notion globale qui s’applique à tous les contentieux et qui nécessite
une spécificité pour chacun des contentieux que l’on traite. Autrement dit, la politique pénale
c’est un ensemble de réponses et d’orientations pénales étudiées et mises en œuvre en fonction
des orientations du gouvernement et des moyens dont on dispose, c’est le cas en matière de
terrorisme mais c’est aussi le cas pour tout le reste. Il est vrai qu’en matière de terrorisme il y a
une spécificité qui articule les services de renseignement et la justice sous le prisme de
l’association de malfaiteurs qui est une infraction préventive puisqu’elle évite le passage à
l’acte. Il s’agit donc de définir « l’identité d’objet » car on peut avoir très peu de différences
entre les éléments qui vont amener les services de renseignement à s’intéresser à une personne
et la justice à judiciariser « ces éléments ». La répression du terrorisme a beaucoup évolué
aujourd’hui car on a des infractions de terrorisme de haute intensité et de basse intensité, et
comme Paris ne peut pas tout faire il y a un partage qui pose la question de l’articulation entre
les parquets : affaires traitées par la section terro de Paris ou par les parquets locaux ou par les
sections de droit commun du parquet de Paris (infractions terro de basse intensité : apologie,
provocation, consultation sites djihadistes). Cette articulation entre les différents parquets doit
être efficiente en termes d’échanges d’informations et de politique de poursuite et d’échanges
de renseignements entre Paris et la province. Il faut privilégier la centralisation autour de Paris,
c’est une nécessité absolue car si l’on remet en cause ce modèle on remet en cause l’efficacité
et la cohérence de la totalité du dispositif. Les liens avec les services de renseignement exigent
une cohérence, une unicité et une centralisation sur toutes les connexions, l’analyse du
renseignement, l’analyse du phénomène. Les années 1980 nous ont donné des leçons de
l’histoire qu’il faut garder en tête : 1986, la centralisation des affaires terro pour plus
d’efficacité.
Comment judiciarisez-vous les affaires ?
Deux possibilités : soit on intervient sur des attentats commis ou tentés, soit on intervient sur
du renseignement qui a été judiciarisé. Il y a un dialogue permanent entre les services de
renseignement et nous. Ils ne disent pas tout, et ils décident du moment et du dossier dont ils
veulent vous parler. C’est à partir du moment où ils viennent vous voir que le dossier se
construit. Nos relations ont énormément évolué depuis 5 ans, désormais il y a une relation de
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confiance, un dialogue qui s’établit pour décider à quel moment il faut judiciariser au regard du
risque d’attentat et au regard de l’exigence probatoire. Le problème est de ne pas judiciariser ni
trop tôt ni trop tard.
Est-ce que ce moment de la « judiciarisation » n’a pas été bouleversé par la massification
des affaires ?
Il est bouleversé par le risque terroriste qui conduit aujourd’hui à judiciariser davantage en
amont qu’il y a deux-trois ans, ce qui répond à un fort principe de précaution. L’ampleur du
nombre des dossiers influe sur la judiciarisation, mais là il s’agit davantage d’une question
d’appréciation. Depuis plusieurs mois, on a tendance à judiciariser beaucoup plus, ce qui
signifie que le système fonctionne bien : le judiciaire est privilégié par rapport au renseignement
(le droit administratif) même si l’état d’urgence est toujours appliqué. Il y a trois-quatre ans, les
renseignements ne nous auraient jamais dit tout ce qu’ils nous disent aujourd’hui.
C’est une façon pour eux de sécuriser la chaîne et d’assurer une responsabilité collective
plutôt qu’individuelle ?
Oui, c’est exact. La difficulté de la judiciarisation réside dans le fait suivant : si on judiciarise
trop tôt on aura des problèmes concernant l’exigence probatoire, et si on intervient trop tard on
risque la concrétisation d’attentats. C’est donc la recherche en permanence du bon moment.
Il y a donc le temps de la judiciarisation et l’endroit de l’action, et notamment les départs
et les séjours. Y a-t-il une politique pénale concernant les retours ? Entre ce qui a été
décidé par la politique pénale à l’été 2016 et la criminalisation des actes terros, qu’en estil de la mise en œuvre ?
Le sujet est d’une gravité telle que l’on ne s’est pas posé la question des moyens. Nous avons
pensé que le politique suivrait, nous n’avions pas le choix. On a tenté de dégager un système le
plus cohérent possible, on a affiché un principe de criminalisation, mais cela reste toujours du
cas par cas, en fonction du contenu, on n’applique pas une règle mathématique.
L’échelle des peines. Pour monter une AMT à 15 ans il faut les garanties du débat contradictoire
de la cour d’assises, c’est pour cela que nous avons criminalisé ces infractions. 15 ans pour une
AMT en correctionnel, je n’y crois pas.
L’AMT criminelle existait, le Code pénal prévoit trois degrés :
-

Ladirectiondugroupementterroriste;
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-

L’AMTcriminellepourpréparercommissiondecrimescontrelespersonnes(de20ansà30
aujourd’hui);

-

L’AMTclassique.

La criminalisation de l’AMT existait dans les textes mais n’était pas appliquée. La politique de
criminalisation est née de l’évolution d’une réflexion chez les magistrats du pôle antiterro. Il y
avait une insuffisance des écarts entre le correctionnel et le criminel, les accusés avaient 8-9
ans en correctionnel. Nous sommes partis d’une extrême naïveté : nous pensions qu’elles
partaient là-bas pour faire les tâches ménagères des maris et materner. Les profils démontrent
qu’en termes de radicalisation elles sont beaucoup plus guerrières et violentes que les hommes.
Daesh leur confie un rôle (rôle de génitrice, etc.) : elles peuvent donc être très agissantes et
donc nous n’avons plus le même regard sur elles.
Le parcours de radicalisation chez les femmes est très prononcé, en prison elles sont
redoutables.
Il y a parmi ces femmes beaucoup de filles qui ont été victimes d’agression.
L’internationalisation des actes liés au terrorisme
Compétence extraterritoriale de crimes à l’étranger lorsque les actes se déroulent sur zone :
condamnation par contumace. L’exigence probatoire est plus délicate dans ces affaires.
Relations avec la Belgique, les autres pays touchés par le terrorisme
Nos relations sont très étroites notamment avec le procureur belge avec lequel nous échangeons
des informations confidentielles qui n’apparaissent pas dans le dossier, qui sont du ressort du
renseignement. Il y a à la fois la solidité de la coopération à partir du dossier et le facteur
humain. Dans les échanges entre parquets une amitié peut se tisser entre les procureurs. Je suis
très ami avec le procureur fédéral belge et l’ancien procureur espagnol, par exemple. La
détention provisoire en Belgique est limitée à un an donc les procès terro ne devrait pas tarder.
Mais je pense que ces accusés ne diront rien.
Le procès C.-T. a été présenté comme le premier procès d’une longue série et qui allait
annoncer une jurisprudence. Comment l’intégrez-vous dans votre politique pénale ?
Deux choses m’ont surpris, même choqué, concernant ce procès : la minute de silence – je ne
me serais jamais associé à cet acte – et les robes ! [les magistrats de la cour ont ôté leur robe à
cause de la canicule]. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’appel (tout le monde est content !) : nous
sommes très déçus car les peines ne sont pas assez fortes. C’est le parquet général qui décide
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de faire appel ou pas. J’ai dit que le résultat ne nous satisfaisait pas du tout mais probablement
qu’ils ont voulu éviter un second procès trop coûteux.
D’une manière générale, il faudrait mettre à la cour d’assises spéciale un binôme composé d’un
magistrat du parquet général et d’un magistrat du parquet terro pour enrichir le débat car les
magistrat terro ont la connaissance du contexte irako-syrien que les autres magistrats n’ont pas.
C’est ce qui s’est construit dans les correctionnelles durant deux ans d’une vraie spécialisation.
Que pensez-vous de la défense ?
Ce sont des avocats de la conférence, jeune génération d’avocats responsables, plutôt biens.
Selon les présidents correctionnels, il sera très difficile de réinsérer dans la société la plupart
des condamnés. Il y a un véritable débat sur l’après-peine. Quel est le sens de la peine ? Que
fait-on en prison ? Comment seront ces gens quand ils sortiront ? Est-ce qu’ils seront meilleurs
ou pires ?
Par exemple, un mineur a été laissé tomber par sa famille à cause des faits qu’il a commis et il
a été récupéré par les « frères » en prison. Que faire du temps long en prison ?
Que pensez-vous des contentieux de masse pour les affaires de terrorisme en
correctionnel ?
Il faut faire attention au risque de banalisation. Les sections appliquent une sorte de
jurisprudence par rapport aux faits pour qu’il y ait une cohérence des peines requises. On n’est
pas dans la surenchère « Je vais demander 10 pour avoir 8 » en correctionnel, c’est plus le cas
chez les avocats généraux en cour d’assises. Il y a une rigueur de la peine dans les réquisitions,
les procureurs demandent ce qu’ils mettraient, pas plus.
Que pensez-vous des qualifications concurrentes : crime contre l’humanité, crime de
guerre, crime de terrorisme ?
On a quelques dossiers, mais je ne peux pas les évoquer, notamment le dossier Lafarge que l’on
a pris pour financement de terrorisme mais on n’a pas voulu mettre la qualification « génocide »
car c’était excessif. Nous avons constaté au cours des procès l’importance de l’écoute des
familles au cours des audiences. Leur témoignage est déterminant pour comprendre le processus
de radicalisation, soulever les carences familiales, définir le cadre de la peine et envisager les
processus de reconstruction. Nous n’avons pas instauré de dialogue avec les familles des
accusés, mais ce n’est pas à nous à le faire.
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Comment envisagez-vous la communication ?
En tant que procureur j’ai le monopole de l’information judiciaire, je suis le seul habilité à
communiquer sur le contenu de l’enquête. Le politique est en charge de la sécurité des Français
mais il doit s’exprimer sur un registre différent, il ne doit pas évoquer l’enquête. La parole du
politique est discréditée c’est pour cela que la parole du judiciaire a plus de légitimité. Elle est
aussi plus neutre que le politique. Il faut que chacun (procureur et ministre de l’Intérieur)
respecte la parole de l’autre. Si les autorités judiciaires ne prennent pas la parole alors la place
sera prise par d’autres : les experts (anciens magistrats et policiers, etc.)
Vous êtes le premier à avoir instauré ces conférences de presse ?
Oui, mais il y avait un vrai besoin.
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Entretien de R.G., avocate de la défense de l’un des 20 accusés de l’affaire Cannes-Torcy
(audience du 20 avril au 22 juin 2017). Entretien réalisé le 7 juillet 2017 par Antoine
Mégie.
La transcription de l’enregistrement (53:33 minutes) a été réalisée par Jeanne Inglebert,
étudiante en master 2 Droits de l’Homme et Action Humanitaire à Sciences Po Paris.

Bonjour, merci de me permettre de faire cet entretien. Comment en êtes-vous venue à
travailler sur l’affaire Cannes-Torcy ?
En ce qui me concerne, six mois avant l’audience, je pense que c’était à peu près en octobre
2016, un confrère, l’avocat de l’un des vingt accusés m’a indiqué qu’il ne pouvait pas s’occuper
de ce dossier pour plusieurs raisons : c’était un procès de deux mois, inorganisable pour lui par
rapport à la gestion de son cabinet. Il y avait également une donnée financière : son client
n’avait pas les moyens de le payer à la hauteur de ce que cela impliquait pour lui comme
sacrifice de déserter son cabinet pendant deux mois, autrement dit c’était un client à l’aide
juridictionnelle. Il m’a demandé si j’étais d’accord pour qu’il soumette mon nom à son client
pour prendre sa suite pour faire l’audience à sa place. Il a écrit à son client, je crois qu’il lui a
donné mon nom, je ne sais pas s’il lui en donné d’autres, et fin octobre le client m’a écrit pour
me désigner, en disant « comme m’a dit mon précédent avocat, je vous écris pour que vous me
défendiez. » Et à partir de ce moment-là, début novembre, je suis allée le rencontrer à l’endroit
où il était détenu, très loin de Paris, et on a fait connaissance. Pour moi, c’était une condition
sine qua non avant d’accepter sa défense que de passer du temps avec lui, pour savoir ce qu’il
était possible de faire, et si on s’entendrait suffisamment pour que je puisse le défendre, s’il y
aurait assez de confiance, s’il était gérable, s’il était supportable, parce que deux mois c’est
long. Il y avait évidemment aussi ce facteur que j’étais une femme, qu’il avait
vraisemblablement un problème avec les femmes, on va dire ça comme ça, et c’était quand
même quelque chose que je voulais évoquer avec lui. Quand on prend la défense d’un garçon,
il faut qu’il y ait un minimum de confiance réciproque, donc je préférais déminer le terrain
avant. Voilà, je suis allée le voir, ça s’est plutôt bien passé. C’était un peu surréaliste comme
entretien. J’avais déjà l’ordonnance de mise en accusation (OMA), je connaissais déjà un petit
peu le dossier par d’autres biais donc je savais de quoi il s’agissait. Je pense que c’était sa
personnalité qui a achevé de me décider.
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Vous aviez des stéréotypes en arrivant ? Justement ce rapport aux femmes, le type de
dossier qui est quand même un dossier terroriste ?
Ce que je savais avant d’aller le défendre, c’est que globalement c’était un profil compliqué,
pour beaucoup de raisons, qu’il y avait beaucoup d’éléments contre lui dans le dossier, que ça
allait être compliqué sur le fond, que l’ensemble des curseurs étaient plutôt au maximum, en
termes de gravité, de personnalité, de difficultés à gérer etc. Donc je savais cela, et je savais
qu’il avait un problème avec les femmes. Je n’avais pas vraiment de stéréotypes, c’était mon
premier dossier « terro », mon premier client « terro » ou presque.
Est-ce que cela donne une dimension spécifique le fait que c’est une affaire de terrorisme?
Je ne sais pas. Il y a un contexte et je n’étais pas imperméable au contexte. Alors voilà, je vais
voir un « terro » dans une période et une ville qui est traumatisée par des attentats terroristes.
Mais dans une carrière d’avocat, c’est important aujourd’hui ?
Il y a beaucoup d’avocats qui ne veulent pas en faire, moi je ne refuse pas grand-chose : les
défendre tous dans la limite de mes compétences. C’est ce que je voulais vérifier en allant le
voir. Je n’avais pas trop d’idées préconçues, en fait j’avais défendu beaucoup de voyous avant,
des gros aussi, c’était ça ma grille de lecture, et à plein d’égards je suis tombée sur un voyou
plus qu’un « terro ».
Donc vous prenez l’affaire, vous allez rencontrer la personne qui va devenir votre client.
Et alors comment se passe l’instruction, puisqu’on a six mois, vous arrivez sur une
instruction, on sait que les instructions sont tentaculaires, et surtout dans cette affaire
Cannes-Torcy, c’est un point important. On a construit une grande filière nationale.
Comment est-ce qu’on arrive dans une procédure terroriste, avec des juges d’instruction
spécialisés, une expérience, comment est-ce que vous avez pu gérer ça ? Et du point de vue
du droit, est-ce que vous voyez une spécificité à ces six mois de procédure par rapport à
d’autres procédures, notamment dans les cas de grand banditisme ou autre ?
Quand je suis arrivée l’enquête était complètement terminée, donc pour moi le dossier, c’est
quatre ou cinq cédéroms que je vais récupérer au greffe de la Cour d’assises. On me dit que ça
représente 90 tomes de procédure, ce qui est colossal, enfin ce qui n’est pas colossal mais qui
commence à être très important. La première spécificité est la taille du dossier. L’instruction
avait été longue, donc il y avait eu beaucoup d’investigation. Déjà il y a ce problème de taille :
en six mois, et d’ailleurs en beaucoup moins que ça – je n’ai eu la copie qu’en janvier je crois,
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janvier ou février -, je vais devoir éplucher, il va y avoir un gros travail de fourmi qui est de
dépiauter ces 90 tomes de procédure. Les 90 ne le concernent pas tous lui, mais c’est justement
ce qu’il faut que je vérifie. Et après, en étudiant le dossier, il y a la question des moyens. J’ai
vu dans le dossier des actes d’instruction qui révélaient le fait qu’on se trouve dans une justice
qui se donne les moyens. Il y a notamment des expertises techniques que je n’avais jamais vu
ailleurs dans d’autres dossiers ou dans d’autres types de dossiers. Déjà, c’est une instruction qui
a été diligentée par trois juges ; ce n’est pas rien de mobiliser trois magistrats. Puis, il y avait
des expertises de graphologie, pour essayer de remonter à l’auteur de certains documents écrits,
manuscrits, qui ont été trouvés lors de telle ou telle perquisition. Ils ont comparé avec des
spécimens d’écriture qu’ils sont parfois allés chercher, comme le contrat de bail d’un
appartement pris trois ans avant, le dossier pour avoir une pièce d’identité trois ans avant.
Et est-ce que ça a joué sur la validation des preuves ou l’invalidation des preuves ?
Je pense que ça a joué parce que par exemple dans ce dossier, un des mis en examen était
compris dans un certain nombre d’expertises techniques, sur le volet envoi de la grenade à
Sarcelles, et lui il a été mis hors de cause grâce à une expertise. Plus précisément, l’expert s’était
trompé sur sa photo, ce qui a invalidé la fiabilité de l’expertise dans sa globalité. A la fin, ce
Monsieur a fait l’objet d’une décision de non-lieu, il n’a pas été renvoyé devant les assises.
Donc oui ça a joué, à charge et à décharge en l’occurrence.
Sur les questions de droit, notamment autour de l’infraction de l’association de
malfaiteurs terroriste, est-ce qu’il y a des spécificités ?
Oui. La spécificité c’est qu’on ne fait pas de droit, l’AMT c’est la porte ouverte à toutes les
fenêtres. C’était mon premier dossier « terro » donc je n’ai pas de point de comparaison, mais
j’ai quand même eu le sentiment que les arguments vraiment juridiques étaient assez peu
entendus, parce que le législateur a fait de cette infraction quelque chose qui permet à peu près
tout. Pour moi, le débat n’était pas vraiment juridique. Peut-être que c’est un tort mais j’avais
l’impression que ce n’était pas là qu’on gagnerait des points, qu’il y avait quelque chose à
gratter. Pour mon client c’était très clair, pour d’autres ça a été moins vrai.
Et sur cette instruction, est-ce que la préparation de l’audience, des deux mois et demi de
procès, justement pendant cette fin d’instruction, est spécifique ? Est-ce qu’on se prépare
spécifiquement, est-ce qu’on met en place toute une stratégie pour faire marcher le cabinet
pendant qu’on n’est pas là, quels sont les coûts ?
201


La stratégie c’est tu sautes dans le vide et tu verras où tu atterris, il n’y a pas de stratégie. Il faut
faire fi de ce genre de difficulté sinon on ne prend pas le dossier. J’avais essayé de m’organiser
en amont, de renvoyer le plus possible mes audiences pour que je n’aie pas trop d’audiences
pendant ces deux mois, j’avais dispatché le plus possible mes impératifs entre mes différents
associés, je m’étais un peu organisée en amont. Pour le reste, je me disais on verra comme ça
vient, au fur et à mesure, on fera ce que l’on peut. Au début, j’avais l’ambition de ne pas aller
trop souvent à l’audience, ou de pouvoir m’organiser de manière à ne pas devoir aller
systématiquement à l’audience tous les jours, les jours où il ne serait pas question de mon client
ou de ce qui pourrait le concerner de près ou de loin. J’ai très vite revu cet espoir. Finalement,
j’y suis allée assez souvent, parce que je crois que je ne pouvais pas faire autrement et puis à
un moment si on le fait on le fait vraiment. Après se pose la question de la rentabilité, c’est à
dire que fondamentalement c’est un dossier qui n’est pas très rentable du point de vue d’un
cabinet, mais ce n’est pas pour ça qu’on le fait.
On arrive justement à cette audience, ça commence, comment vous vous positionnez dans
les premiers jours notamment, où on sait qu’il y a une sorte de mise en scène de ce début
de procès, qui était attendu par beaucoup d’observateurs et d’acteurs du monde
judiciaire ? Comment est-ce que ça se passe pour vous ?
Déjà, on essaie d’être imperméable à ça, globalement, parce que même si là et surtout dans ce
dossier-là, c’étaient les précurseurs, le premier dossier, la matrice du djihadisme hexagonal. On
fait fi de ça. Pour nous c’est un client, un dossier, une défense. Après, au début, on ne sait pas
trop où on va, on est un peu à tâtons, tous, dans nos rôles respectifs. C’est un peu comme un
jour de rentrée des classes, on ne connaît pas forcément tout le monde, on ne sait pas comment
ça va se passer, on ne sait pas où on va être assis ni à côté de qui, on ne sait pas l’ambiance, on
ne sait pas grand-chose.
Qui décide où vous vous asseyez, c’est vous ?
Non, là en l’occurrence la cohérence veut qu’on s’asseye le plus près possible de nos clients, et
nos clients étaient détenus, ils étaient placés dans le box, pour éviter des risques de concertation
et pour des raisons de sécurité. Donc j’ai choisi la place la plus près de mon client, ce qui pose
d’autres difficultés. On n’a pas vraiment choisi nos places, on n’a pas choisi nos voisins, c’était
comme ça. Mais ça allait.
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Donc là, quand cette scène se met en place, on sent que vous construisez une relation avec
votre client. Pendant ces deux mois et demi on construit forcément quelque chose de
particulier avec son client. Comment est-ce que vous avez vu cette relation avec votre
client et son évolution, et est-ce que vous pensez que ça a eu des effets sur le procès en tant
que tel ?
Compte tenu des conditions de mon intervention et du moment de mon intervention, quand le
procès s’ouvre le 20 avril, j’ai vu mon client une fois quand il était détenu très loin de Paris, la
première fois en novembre, à ce moment-là on avait à peine parlé du dossier. Ensuite, il a été
rapproché en région parisienne, mais trois semaines avant l’audience, donc en trois semaines
j’ai dû le voir quatre ou cinq fois. Au total, à l’ouverture de l’audience, j’ai vu ce Monsieur cinq
ou six fois dans les conditions d’un parloir, maximum deux heures ou deux heures et demie à
chaque fois. Objectivement je ne l’ai pas vu beaucoup, on ne se connaît pas tant que ça, on n’a
pas évoqué tous les points de fond de sa défense, c’est un peu au feeling. Evidemment que les
deux mois d’audience qu’on va passer ensemble, à raison de 8 ou 9 heures par jour, jouent
énormément. C’est là où s’est passé l’essentiel de ce qui a eu lieu dans sa défense, elle s’est
faite essentiellement à l’audience. Mon client ne me connaissait pas, donc il n’avait pas de
raison de croire a priori tout ce que j’allais lui dire, il y avait un capital confiance à mettre en
place, et à l’audience beaucoup de choses ont évolué. Entre celui que je défendais au premier
jour du procès et celui que je défendais au dernier jour du procès, cette personne avait changé.
Je pense que l’audience l’a fait évoluer, publiquement, en l’occurrence sur ses prises de
position, sur ses déclarations, sur sa position sur les faits, mais aussi à titre personnel. Je
défendais aussi quelqu’un qui sortait de quatre années d’une détention dans des conditions
extrêmement difficiles, puisqu’il était au quartier isolement. C’est quelqu’un qui n’avait plus
eu d’échanges humains depuis quatre ans, en tout cas depuis deux ans, et il en était très
demandeur. Beaucoup de choses ont bougé pendant cette audience, mais au début on ne se
connaît pas.
Comment construit-on un début de défense, de stratégie, quels étaient les points que vous
aviez un peu peut-être soulignés pour conduire votre défense ?
Dans ces dossiers, pour moi c’est la condition sine que non pour y arriver, il faut venir comme
un enfant qui vient de naître, sans a priori, en tout cas avec le moins d’a priori possible mais
avec sonexpérience.
On arrive à en faire fi même si on est, comme vous le disiez, en plein dans le contexte
terroriste, des attentats ?
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Je crois que c’est vital, si on ne fait pas ça on n’y arrive pas. Parce que si on a peur des hommes
qu’on défend, parce qu’ils seraient les précurseurs d’un attentat qui a touché des proches huit
mois avant ou un an avant, on ne peut pas le défendre. Il y avait vraiment cette notion de choix,
c’est une question de santé d’esprit, il ne faut pas avoir peur. Et d’ailleurs, quand je vais le voir
loin de Paris pour le rencontrer c’est ça que je vais vérifier aussi. Si le client me fait peur, car
dans ce cas je ne peux pas le défendre. Il ne m’a pas fait peur. Le contexte, les mesures de
sécurité étaient un peu effrayant, mais en lui-même, j’ai senti qu’il y avait matière à travailler
avec lui.
On sent que c’est un terroriste en prison dans la manière dont il est détenu ?
Exactement, il m’a été amené par quatre personnes casquées, avec des boucliers, c’était très
impressionnant. J’ai déjà défendu des gros parrains du grand-banditisme français mais ils
n’étaient pas sécurisés de la même manière. Il y a vraiment un décorum en détention qui est très
impressionnant.
Pour la défense, on savait qu’il y avait 5 points qui seraient critiques pour lui, sur lesquels on
avait décidé la position à adopter en fonction de ce qui se passerait à l’audience. Mon client a
changé de position au cours de l’audience, souvent ça s’est décidé dans les 48 heures avant.
C’est un peu au feeling.
Cela veut dire qu’il y a un travail permanent avec votre client ?
Je ne peux pas généraliser, je crois que ce n’est pas le cas pour tout le monde. En ce qui me
concerne, et c’est tout à fait personnel, ça a été tout le temps. Il fallait qu’on établisse un lien.
En fait, pour être tout à fait sincère, j’ai eu le sentiment que dans la relation qui se nouait entre
lui et moi, il allait se jouer quelque chose qui jouerait de toute façon sur l’audience et sur sa
défense. Au début, j’ai eu le sentiment que l’homme que je défendais était à mi-chemin entre
l’homme et l’animal et que c’était un peu devenu une bête, dans sa grotte, et qu’au fur et à
mesure de l’audience, parce que lui et moi arrivions à avoir des interactions, il s’ouvrait, et cela
jouait favorablement pour sa défense.
La longueur de l’audience a eu un effet bénéfique ?
Je ne sais pas si on a mise suffisamment à profit cette audience qui a duré deux mois pour
évoquer les faits autant qu’on aurait pu pour avoir des réponses à un certain nombre de
questions. Mais ce qui est sût c’est que ces deux mois, nous ont servi à développer entre nous
deux une relation, à échanger sur des sujets. J’ai entendu des choses qu’il a dites dans le cadre
204


de sa défense, il a entendu des choses que j’ai dites, en tout cas ces deux mois ont servi à ça. Je
savais aussi lorsque je l’ai rencontré en détention que nous passerions deux mois ensemble à
l’audience.
La relation a donc évolué très fortement avec votre client du début jusqu’à la fin. Vous,
en tant qu’avocate, sur les cinq points que vous avez évoqués, sur le fond de sa défense.
Est-ce que vous êtes restée attachée aux faits ou est-ce que l’évolution de sa personnalité
a fait que vous avez peut-être ajouté ou enlevé des points de défense ?
C’est lui qui a évolué. En fait c’était très lié, c’est-à-dire que je voyais que plus il me faisait
confiance plus j’allais réussir à le faire bouger sur les choses sur lesquelles il fallait qu’il bouge,
sur le fond du dossier. De temps en temps on pouvait avoir une conversation complètement
anodine sur un sujet banal qui ne concernait pas le dossier, et tout à coup j’allais lui dire,
« voyez, c’est comme dans votre dossier ». Donc ça a servi à sa défense et au fur et à mesure
de l’audience, il avait l’intention de contester des choses qu’il a finalement fini par reconnaitre
et d’autres qu’il a continué à contester, mais ça a évolué.
On ne peut pas faire fi, dans votre relation avec votre client, de la dimension politique de
ce procès, puisque les accusés sont jugés pour une appartenance à un groupe qualifié de
terroriste. Comment prend on en compte ces débats autour de la religion, autour de ce
qu’est la France par rapport à l’Etat islamique, par rapport à ce qui se passe en Syrie ?
Comment est-ce qu’on intègre ça dans sa stratégie de défense, comme est-ce que vous avez
vécu cette dimension politique, qui était quand même importante, avec des attentats en
plus qui ont « agrémenté » le débat ?
Mon client était tellement isolé avant ce procès qu’il était très demandeur d’un échange, ce qui
a permis de faire évoluer beaucoup de choses. Je n’ai jamais autant parlé d’islam de ma vie que
pendant ces deux mois-là, on a eu des échanges assez structurés intellectuellement sur ces sujets
au cours de l’audience. Parfois en lien avec l’actualité, mais pas forcément. On a parlé de la
vie, de la mort, de la peur de la mort, de la religion, des religions en général. Mais, en tout état
de cause, je défendais un criminel, c’est-à-dire quelqu’un qui s’était mis en dehors de la loi
pénale.
C’était lié à votre client ?
C’était en l’occurrence lié à mon client mais surtout lié au fait que ce sont des infractions, donc
même si c’est une justice un peu particulière, très souvent je me rattachais à mes espèces de
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fondamentaux, mon expérience d’avocate pénaliste, et finalement je me disais que c’était un
voyou qui s’était mis en dehors de la loi pénale. C’est quand même une justice pénale, ça s’y
attache par plein d’aspects. Il avait les défauts d’un client habituel, mais la différence c’est
qu’on a plus échangé sur des sujets de société à cause du dossier que je ne l’aurais fait avec
d’autres clients.
Vous dites avoir parlé beaucoup d’islam, est-ce que vous avez parlé aussi d’une dimension
pas uniquement religieuse mais aussi politique, de ce qu’était la France, de comment lui
se positionnait ?
Oui en réalité on a presque plus parlé de politique, j’allais dire de citoyenneté, mais le débat
quant à savoir si telle ou telle sourate doit être interprétée dans tel ou tel sens, ça ne m’intéresse
pas du tout. Je crois que quoiqu’on en dise, ce n’est pas si central que ça dans le dossier, le
débat n’est pas tout à fait là. Ce qui m’intéressait était plutôt le volet radicalisation, parce que
la personne que je défendais est née et a grandi en France, donc être soupçonné de vouloir
commettre un attentat en France, éventuellement contre un symbole républicain, c’est singulier.
Donc oui on a beaucoup parlé de république, de citoyenneté, on a parlé du juge, de ce qu’est la
fonction de juger, on a parlé du système judiciaire, de moi, est-ce que j’y participe ou est-ce
que je suis un grain de sable dans le système. Il m’a parlé de son rapport à la nationalité
française, à la citoyenneté française, du fait qu’il ne se sentait pas chez lui ici mais que dans le
pays d’origine de ses parents, où il n’a jamais vécu et n’est allé que quelques fois en vacances,
il ne se sent pas chez lui non plus. Je crois qu’il a grandi dans un endroit où on lui a beaucoup
rappelé qu’il n’était pas chez lui. Par conséquent, il y avait une forme de défiance, récente
d’ailleurs, qui avant s’exprimait peut-être sous une forme plus « délinquantielle », et qui
récemment s’est un peu politisé si l’on peut dire, avec l’idée que c’était une contestation de la
société et des valeurs républicaines françaises dans leur ensemble. On a parlé de ça, de l’état
des prisons aussi, de l’école, du monde du travail, de discrimination au logement.
Vous avez parlé de ces thèmes parce qu’ils étaient abordés dans l’audience ou c’était lui
qui en parlait, ou vous ? Est-ce que c’était en lien avec ce qui se passait à ce moment-là
dans l’audience ?
Non, c’était globalement détaché de l’audience parce que typiquement ce sont des débats qu’on
n’a pas eus à l’audience. Les rapports de toute une partie de la jeunesse française avec les
valeurs républicaines, on n’en a pas parlé à l’audience. Par les parcours personnels, on a pu voir
qu’il y avait tel ou tel endroit de friction, ou non d’ailleurs. Certains des accusés ont été
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militaires, au contraire ils travaillaient à la défense de la France ; à l’inverse il y en a qui étaient
plutôt dans une forme de défiance. On en a parlé un peu à l’audience mais pas du tout autant
qu’avec mon client. C’était donc périphérique mais du coup, quand il me disait ne jamais s’être
senti français en France ou vouloir vivre dans un pays où il serait avec que des gens comme lui,
où il serait intégré parmi d’autres, en l’occurrence par le prisme de l’islam mais finalement ça
aurait très bien pu être la France si tenté qu’il s’y soit senti plus chez lui, ça a servi à sa défense,
parce que ça m’a permis de mieux le comprendre, de mieux le défendre. Le défendre le mieux
possible.
Justement, vous dites que ça a servi sa défense, notamment par rapport aux juges. On
sait donc la particularité de ces assises, est d’être une cour spécialement composée de
magistrats professionnels dont le nombre a été réduit. Comment est-ce que vous voyez
cette composition spéciale et comment vous analysez les effets qu’elle peut avoir sur le
déroulement de l’audience, les questions qui sont posées, et l’influence que cela a sur votre
stratégie de défense ?
Fondamentalement, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c’est que quand on est
devant une Cour d’assises spéciale, quoi qu’on dise, il y a l’idée qu’on est dans une forme
d’entre soi. On est entre professionnels, on parle le même langage, on a peu ou prou la même
formation, on a le même quotidien et la même expérience ou presque de la justice. D’autant
plus qu’il y avait essentiellement des pénalistes dans la composition, donc vraiment, il y a une
forme de proximité qui est très importante. Enfin, une proximité fonctionnelle qui est
incontestable. Donc ça change dans l’ambiance, c’est le sentiment que j’ai eu. La deuxième
chose c’est que j’ai préféré plaider devant des magistrats professionnels que devant des jurés
populaires, des parisiens qui auraient été tirés au sort sur des listes électorales parisiennes et qui
auraient subi pendant deux mois d’audience quatre attentats. Evidemment que c’était plus
simple, qu’on avait moins peur, il y avait moins un climat de peur dans la salle, on est moins
sur le registre de l’émotion mais peut-être davantage celui de la raison ou en tout cas des valeurs,
des valeurs telles qu’on peut en parler avec des gens qui sont dans la même communauté
professionnelle. Et il y avait une troisième particularité ; je ne connais pas la justice
antiterroriste, je n’étais pas à l’instruction, et je ne plaide jamais dans la 16e chambre
correctionnelle qui juge ces infractions terroristes. Tout ça, l’instruction antiterroriste et la 16e
chambre, ce sont des magistrats qui sont spécialisés « terro ». Ce n’était pas le cas de cette Cour
d’assises. L’ensemble des magistrats qui la composaient n’étaient pas des magistrats spécialisés
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des questions de terrorisme. Ce sont des magistrats professionnels, en cela ce sont des assises
spéciales, mais ils ne sont pas spécialistes des questions de terrorisme. Et je pense que ça a joué
considérablement dans les questions, la teneur des débats, probablement évidemment aussi sur
le délibéré, ça change beaucoup. Les confrères qui plaident souvent à la 16e chambre et qui ont
plaidé ces assises là ont bien vu une différence, ne serait-ce que par exemple dans la teneur du
délibéré, sur le fait qu’il n’y a pas eu de période de sureté spéciale prononcée dans les peines
alors qu’elles sont quasi systématiques à la 16e chambre.
Nous étions entre nous, et quelque part on a préféré ne pas plaider ce dossier devant des jurés.
Nous avions des magistrats un peu vierges sur les questions anti terroristes comme je l’étais, et
ça c’était plus simple je crois.
Et par rapport à un jury populaire ? Un jury populaire est plus intimidant ?
Oui je trouve. Un jury populaire c’est des vrais gens, donc l’image qu’on va leur renvoyer de
la justice est très importante. Je pense que quand on est dans l’entre soi, il y a des choses qu’on
se permet qu’on ne se permettrait pas s’il y avait des jurés populaires, c’est évident. A cette
audience, il y a eu quelques débordements qui n’auraient pas eu lieu s’il y avait eu des jurés
populaires, en termes de tenue des débats, de teneur des propos.
De la part de qui ?
De tout le monde. Les jurés populaires sont beaucoup plus intimidants. On n’a pas plus de
respect, mais à cet égard, là j’ai eu le sentiment de plaider une très grosse correctionnelle.
Le fait qu’il n’y ait pas une couverture médiatique excessive a joué ?
La couverture médiatique était moins importante que ce qu’on aurait pu escompter, mais elle
n’était pas négligeable. Il y a peu de Cours d’assises où un représentant de l’AFP est là tous les
jours pendant deux mois, c’est rarissime. Eventuellement en province le correspondant local
vient écouter le premier et le dernier jour, mais même si le box de la presse n’était pas plein,
j’ai trouvé ça déjà pas mal.
Par rapport au ministère public avec lequel vous avez beaucoup débattu, est-ce que vous
avez eu l’impression que la stratégie s’inscrivait dans une approche particulière d’une
politique pénale, dans un contexte politique global de la guerre contre le terrorisme ?
J’ai eu le sentiment qu’en face de moi, les deux représentants du parquet général étaient des
machines de guerre. J’ai eu le sentiment qu’ils avaient eu de gros moyens pour préparer ce
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dossier, ou peut-être était-ce leur investissement personnel, je ne sais pas, mais en tout cas bien
supérieur à ce qu’on peut voir habituellement. Je ne serais pas étonnée par exemple qu’ils aient
été spécialement formés à des questions liées à l’islam, à l’antiterrorisme, etc. Alors même que,
si demain il y a un procès pour infractions sexuelles sur mineurs qui touche à la pédophilie, je
ne pense pas que les avocats généraux vont avoir une formation spéciale sur la pédophilie. J’ai
eu le sentiment qu’il y avait des moyens du point de vue du parquet général un peu supérieurs
à ce qu’on pouvait voir dans d’autres audiences. Ils étaient très préparés, ils avaient fait un
travail colossal.
Comment mesurez-vous cela ?
Ils connaissaient très bien le dossier, ils s’étaient vraisemblablement réparti les faits, en tout cas
la question des accusés, mais néanmoins, même sur les accusés dont ils n’étaient pas sensés
s’occuper, ils étaient très au courant. Je crois qu’ils ont tous les deux énormément travaillé,
c’était très impressionnant. Parfois j’ai eu le sentiment que du côté du parquet général on n’était
pas très clair sur les questions d’islam. Parfois des questions posées m’ont dérangée sur le fond,
qui témoignaient peut-être d’une méconnaissance.
Vous auriez un exemple d’une telle question ?
J’ai un exemple, sur le port du voile. Il s’avère que parmi les témoins qui ont été amenés à
déposer, en particulier les proches des accusés et qui à ce titre ne prêtent pas serment, certaines
d’entre eux, des mères ou des épouses, sont venues porteuses d’un voile, dans son expression
la plus simple, qui pour moi était presque plus le voile traditionnel, communautaire, que
religieux, je l’ai vu comme tel. J’ai eu le sentiment que cela pouvait poser un problème au
parquet général que les proches déposent voilées, quand bien même c’est tout à fait conforme
à la loi. Dès lors qu’on voit leur visage et qu’on peut les identifier il n’y a pas de difficulté.
Mais il y avait une forme de crispation là-dessus, qui n’est pas ressortie pendant les débats.
Autre exemple, je me souviens qu’il a été requis comme élément à charge contre l’un des
accusés que le mot de passe de son téléphone portable était « islam », et que donc cela
témoignait de l’importance de l’islam dans sa vie. Je n’étais pas convaincue.
On est sur une gestion du religieux ou est-ce qu’on est aussi sur une gestion politique selon
vous ?
Les deux… On a parlé un peu de religion quand même, notamment sur la question des lectures
des accusés, ce qu’il y avait sur leurs ordinateurs, tel ou tel savant, tel ou tel prédicateur. Cela
ne m’intéressait pas du tout, pour moi ce n’était pas pertinent parce que je ne vois pas très bien
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ce qu’on peut en tirer. Si l’accusé lit des prédicateurs radicaux qui prônent un islam très « retour
aux sources », ça ne veut pas dire qu’il est d’accord avec ce qu’il lit, et à l’inverse, s’il n’y a
pas ça dans son ordinateur ça ne veut pas dire qu’il ne le pense pas. Je n’y ai rien vu de très
convaincant. Cela a été évoqué de temps en temps par l’accusation mais pour moi ce n’était pas
forcément probant. Après il y avait des questions religieuses, liées à l’actualité. On leur a posé
des questions sur la charia, sur la lapidation, sur le port du voile, sur le fait d’aller en Syrie, le
petit djihad, le grand djihad, c’est un peu religieux mais les conclusions qu’on en tirait étaient
quasiment politiques. J’ai eu le sentiment que ces questions n’étaient pas toujours posées à bon
escient d’ailleurs, souvent à mauvais escient, sur la laïcité… On a demandé à un témoin ce qu’il
pensait des menus sans porc à la cantine, moi ma question c’est est-ce que oui ou non il a
commis l’infraction qu’on lui reproche, point. Savoir si le témoin qui vient parler de lui est pour
ou contre les menus sans porc, c’est quasi grotesque. Ce n’était pas une question qui émanait
du parquet général là en l’occurrence, c’était une question d’un avocat de la partie civile.
Justement les parties civiles, comment est-ce qu’un avocat de la défense dans un procès
terroriste, avec en l’occurrence une dimension qui a été plus ou moins soulignée d’une
revendication antisémite d’un des actes, de plusieurs, comment est-ce que vous avez vécu
ce débat avec les parties civiles qui a parfois tourné un peu à l’affrontement ?
C’est le jeu, c’est le lot commun des audiences, c’est notre boulot. On est là pour ça, on est
chacun dans nos rôles respectifs. Je vous parlais tout à l’heure de débordements qui n’auraient
pas eu lieu si ça avait été des jurés populaires, j’imagine que s’il y avait eu dans le jury des gens
dont on aurait pu penser, parce qu’évidemment on ne le sait pas, qu’ils étaient de confession
musulmane, je ne pense pas que les parties civiles se seraient permis un certain nombre de
questions. Par exemple, le père de l’un des accusés s’est vu interroger par un avocat de partie
civile : « votre fils s’est converti à l’islam, est-ce que vous étiez inquiet de sa conversion à
l’islam ? ». Et heureusement que le père de l’accusé était là pour dire « est-ce que vous vous
rendez compte que votre question est raciste ? S’il s’était converti au bouddhisme ou à je ne
sais quelle autre religion, vous ne m’auriez pas posé cette question. » Cela, dans une
composition avec un jury populaire qui par exemple sont musulmans, j’ose espérer que cette
question n’aurait pas été posée, parce qu’elle est raciste et indigne d’un débat judiciaire. La
particularité de cette audience et de ce dossier, c’est qu’il n’y a évidemment pas eu de morts,
heureusement, mais il y a eu des blessés qui restent, quoi qu’on en dise, des blessés légers. La
personne qui a été la plus blessée par la grenade lancée dans l’attentat de Sarcelles avait eu
quatre jours d’ITT. Donc, il y avait assez peu de place pour les victimes personnes physiques
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qui étaient représentées par deux avocats, mais en revanche il y avait beaucoup de parties civiles
qui étaient des associations, soit grosso modo des associations communautaires de lutte contre
l’antisémitisme, soit, mais elles n’étaient que deux ou trois je coirs, des associations de victimes
d’infractions terroristes dans leur globalité. La conséquence de cette surreprésentation des
associations, communautaires pour résumer, c’est que les débats ont été un peu confisqués.
Beaucoup des débats ont tourné autour de la question de l’antisémitisme, ce qui était justifié
pour un certain nombre des accusés mais qui ne l’était pas pour beaucoup d’autres qui n’avaient
jamais eu l’ambition de s’en prendre à des cibles juives, c’était complètement hors sujet. Donc,
qu’on leur pose systématiquement, à eux, à leur père, à leur mère, à leur frère, à leur sœur, à
leur femme, la question de leur rapport aux Juifs, à Mohammed Merah, à l’antisémitisme etc.,
c’était hors sujet. Et à certains moments, j’ai eu l’impression d’une confiscation du débat, du
propos, qui n’a pas toujours été, en tout cas au début, recadré par le président qui tenait les
débats. Souvent, j’ai eu l’impression qu’on parlait de quelque chose qui ne nous concernait pas,
que c’était un débat sociétal, un débat politique qui venait dans la Cour d’assises, une forme de
confiscation, j’allais dire presque de prise d’otage, terme tout à fait bien choisi, et qui a connu
son apogée dès le deuxième jour de l’audience quand l’un des avocats, qui s’est présenté à
l’époque comme l’avocat de la chambre de commerce France-Israël, je crois qu’il était aussi si
j’ai bien compris le conseil du CRIF, mais je ne l’ai pas compris à ce moment-là, a demandé
une minute de silence en hommage à Xavier Jugelé, le policier qui a été tué le vendredi 21 avril,
enfin le jeudi 20 avril au soir, sur les Champs Elysées. A l’ouverture des débats le vendredi 21
avril cet avocat a proposé de faire une minute de silence en hommage à ce policier. Cela me
pose des problèmes, le premier d’un point de vue très terre-à-terre c’est qu’il l’a fait sans nous
avoir avisés avant, et que le respect du contradictoire aurait impliqué qu’il vienne en parler aux
avocats en disant « voilà ce que je vais demander à la Cour d’assises ce matin ». C’était déjà la
première marque de la déloyauté totale de ce procédé. Il n’y a pas une salle d’audience de
France où on a fait une minute de silence en hommage à ce policier, où elle a été demandée
pendant les débats, donc c’était évidemment une instrumentalisation. La preuve en est qu’on a
interrogé les accusés là-dessus quand ils n’avaient pas respecté la minute de silence ou en tout
cas qu’ils ne s’étaient pas levés pendant la minute de silence, il n’y en a pas un qui ne s’est pas
vu poser la question. Donc c’était évidemment une tentative d’instrumentalisation, et le plus
terrible est que la Cour d’assises est tombée dans ce piège, puisqu’après en avoir délibéré, il a
été décidé, pour reprendre l’expression du président, de se ranger du côté des parties civiles.
Avec cet événement qui a eu lieu le deuxième jour on a su tout de suite que nous étions en
terrain miné et qu’il y aurait toutes les tentatives possibles et imaginables de ramener dans la
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salle d’audience tout ce qui se passait à l’extérieur mais qui n’avait rien à voir les accusés, on
les jugeait eux et c’était déjà pas mal.
Justement, vous parlez de confiscation, de focalisation sur la question communautaire
antisémite, on a peu parlé finalement des victimes, est-ce que le fait qu’elles étaient
absentes physiquement, que leur témoignage a été fait par visioconférence, très lointaine,
est-ce que cela a joué sur leur témoignage mais aussi plus globalement sur l’équilibre des
deux mois de procès, notamment par rapport à votre client, qui n’a pas vu les personnes ?
Lui n’était pas dans ces affaires-là, mais est-ce que vous pensez que là il y a eu quelque
chose quand même de particulier ? Parce qu’on a souvent la victime face à l’auteur, dans
les audiences d’assises, c’est d’ailleurs un des objectifs.
L’audience doit servir à cela, bien sûr. Dans un autre procès qui s’est déroulé en 2017, il y a eu
à l’audience cette confrontation entre les victimes personnes physiques et les auteurs, et cette
confrontation est cathartique. Il se passe des choses importantes dans cette enceinte de justice,
en présence de tiers représentés par la juridiction de jugement, il se passe quelque chose dans
cette confrontation entre l’auteur et la victime qui est absolument fondamentale pour les
victimes évidemment, dans la reconnaissance de leur statut de victime, de leur qualité de
victime, de leur souffrance parfois, quand les accusés arrivent à entendre cela, c’est aussi très
important pour eux d’être confrontés à ceux auxquels ils ont porté atteinte. C’est un moment
extrêmement important, c’est un élément prépondérant de l’œuvre de justice, et ça n’a pas eu
lieu vraiment dans cette audience, ce qui a renforcé le sentiment de l’entre soi, et l’idée que le
procès n’était pas tant le procès d’actes, que le procès d’une dangerosité potentielle. Parce que
les victimes de ces actes-là ont été, si ce n’est totalement absentes, peu présentes. Elles ne sont
pas venues le jour où on leur a demandé de venir, sans vraiment d’explication. De manière
extrêmement triviale leurs conseils ont dit « ah mais j’avais prévenu la greffière, ils ne veulent
pas venir parce qu’ils ont peur ». Pour moi c’est inaudible parce que les conditions de sécurité
de cette audience étaient toutes particulières et qu’il n’y a pas un témoin qui a dit avoir peur des
accusés pour ne pas venir, et l’on pouvait d’ores et déjà envisager une visioconférence. Et
surtout on a tous, avocats de la défense ou de la partie civile, été dans des moments où des filles
qui avaient fait l’objet de tournantes, qui avaient été violées par quinze mecs, qui avaient été
frappées, tabassées, humiliées, rabaissées de toutes les manières imaginables ; les gamines elles
ont 14 ans et demi, elles viennent à l’audience, et elles viennent regarder leur agresseur dans
les yeux en disant, « voilà ce que tu m’as fait, je le répète devant une Cour d’assises ». Comment
ces filles osent-elles venir alors que certaines victimes personnes physiques dans notre cas, qui
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ont été beaucoup moins blessées objectivement, quatre jours d’ITT c’est différent des 60 jours
d’ITT de la jeune fille dont je vous parle, ne viennent pas à l’audience parce qu’elles ont peur.
C’est un vrai problème, c’est un problème parce que ça manque dans la qualité du débat, c’est
important. On n’est pas là juste pour se regarder dans le blanc des yeux, sinon on irait diner
dehors, on est là dans un moment de justice et la confrontation entre un auteur et une victime y
participe.
Pour vous dans ce procès-là ça a été le grand absent ?
Pour certains faits, les victimes personnes physiques ne sont pas venues, je pense notamment à
l’attentat de Sarcelles, mais aussi parce que cette qualification d’association de malfaiteurs
terroristes, comme on est dans la répression parfois d’un projet, qui n’est souvent pas forcément
défini notamment par rapport aux victimes, par exemple pour le client que je défendais il n’y
avait pas de victimes, parce que l’AMT fait aussi que parfois on poursuit, souvent d’ailleurs par
définition, on défend des infractions où il n’y a pas encore de victimes. Il ne peut pas y avoir
cette confrontation. C’est aussi la qualification juridique d’AMT qui veut ça.
Par rapport à cette présence ou cette absence, il y a également eu l’absence des personnes
qui avaient mené l’enquête, qui étaient là par visioconférence ; d’autres experts étaient
présents. Quel a été l’effet pour vous de ce choix qui est devenu un élément d’une politique
judiciaire, de la politique pénale.
Alors ça c’était grotesque, on ne peut pas vraiment le dire autrement. On a décidé de juger ces
hommes-là pour des infractions commises entre 2012 et 2014 au prisme, en tout cas du point
de vue procédural, de règles qui ont été, si ce n’est mises en place en tout cas généralisées à la
suite des attentats de 2015. En l’occurrence, on parle du témoignage anonyme des OPJ ayant
mené l’enquête et il s’est avéré que les 5 ou 6 OPJ ou 8 OPJ qui ont été entendus dans le cadre
de notre affaire ont déposé par visioconférence. Physiquement ils étaient dans l’enceinte du
TGI ; ils étaient à un autre endroit du TGI, en présence de la greffière qui a pu authentifier leur
identité parce qu’ils sont venus avec leur pièce d’identité et la deuxième greffière pouvait dire,
« c’est bien le témoin numéro tant, j’ai sa carte d’identité sous les yeux ». Ils étaient en fait à
quelques mètres de la Cour d’assises mais ils témoignaient de manière masquée avec une voix
modifiée. Ce qui est complètement grotesque c’est qu’à l’époque où cette procédure a
commencé, leurs identités n’étaient pas anonymisées dans le dossier. Les PV sont bien signés
par ces fonctionnaires de police avec leur nom à l’intérieur, souvent nos clients ont passé quatre
jours en garde à vue avec eux et se souviennent des prénoms de tel ou tel et puis surtout, en
l’occurrence, pour déposer à l’audience ils étaient désignés par un numéro. Ce numéro
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correspondait à leur numéro sur la liste des témoins et experts qui avaient été cités à l’audience
par le parquet, et cette liste-là, procéduralement, n’est pas notifiée aux avocats mais est notifiée
aux accusés. C’est à dire que moi, pour savoir par exemple qui était le témoin numéro 50, il a
fallu que je me rapporte à la liste des témoins qui était en possession de mon client, c’est-à-dire
que c’est mon client qui m’a dit, « le témoin numéro 50 s’appelle madame machin ». Donc c’est
complètement grotesque, c’était une espèce de fanfaronnade pour, à mon avis, agrémenter, ou
en tout cas venir abreuver un climat de peur qui vraiment n’existait pas dans ce dossier. Cela
peut se comprendre aujourd’hui maintenant et il est très clair que les fonctionnaires de police
sont une cible, peut-être plus que la population dans son ensemble, mais là la manière dont cela
a été fait, parce que c’était trop tard, était absurde. Cette anonymisation bien que légitime pose
une autre difficulté qui porte sur la qualité du débat judiciaire. Par exemple l’OPJ qui dépose
doit prêter serment ; il va lever la main droite et dire « je le jure ». Par définition, comme il est
tout seul dans un box, personne ne sait s’il a bien levé la main droite. C’est anecdotique mais
c’est un vrai problème, dans ce cas-là on arrête de lui faire prêter serment, mais si les OPJ ne
prêtent plus serment ça veut dire qu’ils peuvent mentir. Il y a un vrai problème de qualité des
débats à mon avis. Je vous parle de quelque chose dont il fallait être à l’audience pour s’en
rendre compte, entre le témoin qui avait la voix de Daffy Duck, le témoin qui a été appelé par
son nom par le Président lui-même, le témoin qui dit ne pas avoir ses notes sous les yeux ou
qui dit lire un rapport ; elle aurait pu lire une BD, on ne sait pas ce qu’ils ont sous les yeux à ce
moment-là. On entendait un mot sur deux, comme par hasard quand on pose à un OPJ une
question qui le met en difficulté c’est à ce moment-là qu’il y a une coupure technique et un
blanc de trente secondes ; est-ce que c’est parce qu’il y a un problème technique ou parce qu’il
est en train de reprendre ses esprits, par définition on ne sait pas. Donc cela pose un problème
sur la qualité du contradictoire. On est sur un équilibre entre la sécurité d’une part et l’impératif
de rendre la justice dans des conditions acceptables d’autre part. Le choix qui a été fait pas le
législateur est celui-là ; on gagne en sécurité mais on a vraiment perdu dans la qualité du débat
judiciaire.
Ultime question, est-ce que vous avez vécu un procès exceptionnel, un procès d’exception,
est-ce qu’il y a de l’exceptionnalisme, qu’il soit judiciaire, qu’il soit émotionnel,
professionnel ?
Ce qu’il y avait d’exceptionnel était la durée, c’est rare des audiences en Cour d’assises spéciale
qui durent deux mois. J’essaie d’expliquer ça à mes proches maintenant, j’ai l’impression que
je suis revenue de la lune un peu, comme Thomas Pesquet, ou alors que je reviens d’un tournage
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de film, je crois que c’est un peu comme ça, où on vit entre nous pendant deux mois on est dans
une bulle, et quand on sort il faut réapprendre plein de choses du quotidien qu’on avait un peu
oubliées. L’autre chose qui est exceptionnelle c’est qu’on jugeait des infractions qui instaurent
un climat de peur, c’est de juger des infractions terroristes alors même qu’il y a eu quatre
attentats terroristes pendant le cours de l’audience. Un peu comme si on jugeait un prêtre
pédophile en Cour d’assises au moment où trois affaires de pédophilie seraient sorties dans
l’actualité, ça peut être le lot commun.
Mais est-ce que ça a eu un effet ces quatre attentats vous pensez ?
Sur le délibéré ? Je ne crois pas.
Et comment avez-vous trouvé le délibéré ?
J’ai trouvé que c’était adapté, j’ai trouvé que c’était une décision de justice. J’ai eu le sentiment
que ce qui a été rendu c’était la justice, voilà.
Elle a été perçue comme cela par vous, et par votre client aussi ?
Personne n’a fait appel de cet arrêt, absolument personne, ni le parquet, ni aucun des accusés,
donc je pense que c’est une décision qui a été acceptée d’une manière assez unanime, sauf à
considérer que le parquet n’a pas fait appel pour des raisons de contingence judiciaire, mais ça
c’est tout à fait inaudible. La justice normalement n’a que faire des questions de moyens,
évidemment que si on considère qu’ils sont très dangereux et qu’ils n’ont pas été punis on fait
appel, ou alors c’est que peut-être il y a eu plus grave plus tard. J’ai trouvé que le délibéré était
adapté, qu’il avait du sens. Je crois que les accusés ont compris, je ne parle pas seulement de
mon client. De ce point de vue, l’expérience était plutôt bonne. Parce que si tout ça s’était
terminé par un carnage judiciaire, ça aurait été extrêmement douloureux, extrêmement pénible,
parce que l’idée que la justice, la justice n’a pas cédé à la peur, c’est vital pour continuer à faire
ce métier.
Vos collègues l’ont perçu comme cela ?
Les confrères sur le banc de la défense ? Oui je pense, globalement. Ponctuellement on peut
avoir des incompréhensions de telle ou telle modalité de la peine, ou de telle ou telle
condamnation, ou de la motivation de l’arrêt d’assises, on peut ne pas être d’accord avec ce qui
est écrit, mais globalement s’il n’y a pas d’appel ça veut bien dire ce que ça dit.
Je vous remercie.
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L’AFFAIRE DE LA FILIERE CANNES-TORCY
COURD’ASSISESDEPARIS
PREMIEREINSTANCE
AUDIENCE Du20 04 2017 au 22 06 2017
FEUILLE DE MOTIVATION
(Annexée à la feuille des questions : article 365-1 du CPP)

Considérantquel'info1mationetlesdébatsontrévélél'existenced'ungroupeoud'une
ententedepersonnesquiontadhéréàuneidéologiereligieuseradicaleetviolenteautour
d'unethèsecommunefavorableaudjihadarmésedéclinantsoitparl'accomplissement
d'actions violentes ou de projets d'action sur le territoire national visant des cibles
différentes,notammentlesjuifsetlesmilitaires,maisdontlepointcommunestd'être
considéréscommedesennemisdel'islam,soitpardesdépartsenSYRIEpours'engager
danslaluttecontrelerégime;quelesconvictionsdecespersonnes,leurfascinationpour
ledjihadetleuradmirationpourlesfiguresduterrorismeinternationalsontattestéespar
l'exploitationdeleurstéléphones,ordinateursetautressupportsinformatiques;
Quelecaractèreterroristedecegrouperésidedansdesactionsoudesprojetsd'action
violente principalement à l'aide d'explosif ou d'arme à feu ; que le mode opératoire
résulte dans le vol de moyens de transport et autres objets, par la constitution d'un
armementetd'élémentsdestinésàlaconfectiond'enginexplosifretrouvénotammentà
l'intérieurduboxconspiratifdeTORCYnotammentparladécouverted'élémentservant
àfabriquerdelapoudrenoire,declousetd'unecocotteͲminute;quelefichierretrouvé
parl'exploitationdel'ordinateurretrouvédanscemêmeboxfaitétatdelanécessitéde
meneruneautreactionspectaculaire;
QuelefaitdepartirenSYRIEetd'yintégrerungroupedjihadistepourcombattretraduit
l'adhésionauxbutspoursuivisparl'organisationterroristeetlavolontédeparticiper,à
quelquetitrequecesoit,àsonprojetdjihadistequipasseautomatiquementparl'emploi
d'exactions et de procédés de nature terroriste visant directement les personnes
humaines;
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Qu'ilrésultedel'ensembledecesélémentsquelebutpoursuiviparcespersonnesn'est
autre que de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur en se
regroupantenassociationdemalfaiteursprojetantdecommettredesactesdeterrorisme
criminelsencommettantdesactionsviolentespours'enprendreàl'intégritédepersonne
humaine.

Surl'attentatcommisaupréjudicedel'épicerieN.:
Considérantquele19septembre2012à12h30deuxindividus,l'undetypeeuropéenet
l'autredetypeafricainselondestémoinsextérieurs,jettentunegrenadeàfragmentation
àl'intérieurdel'épicerieN.;qu'aucunindividun'estreconnutantenprésentationdirecte
quesurphotographies;quel'ADNdeJ.L.S.estidentifiésurlacuillerdelagrenade;
Quel'attentatcommisaupréjudicedel'épicerieN.concerneenfaitdeuxcrimes,d'abord
lestentativesdemeurtrecommisessurlespersonnessetrouvantàl'intérieurdecette
épicerie, et ensuite la dégradation volontaire de l'épicerie par l'effet d'une substance
explosive;quecesdeuxcrimessontaccompagnésdeplusieurscirconstancesaggravantes
consistant en la préméditation, à l'appartenance supposée desvictimes àunereligion
déterminée, àlabande organisée etàlarelation à titre principal avec une entreprise
terroriste;
Qu'ilestreprochéàleursauteursoucomplicesd'avoirprojetéunegrenadeàl'intérieur
del'épicerie;quecetypedegrenadediteàfragmentationcontientenviron3000billes
dontlebutestdetoucherunmaximumdepersonnesoud'objetsdansunrayonrestreint
d'une dizaine de mètres, la distance de sécurité étant fixée à trente mètres selon les
démineurs;quel'intentionpremièredesresponsablesdel'attentatétaitsanscontestede
tueroudeblesserunmaximumdepersonnes,lesconséquencessecondairesconnuesdes
auteursétaitladégradationdeslocauxdubâtimentparl'effetd'unesubstanceexplosive;
QueK.P.admetavoirjouélerôledechauffeur,auvolantd'unvéhiculeAlfaRoméo,pour
conduireJ.L.S.etJ.B.surleslieux;quelesrepérageseffectués,établisparlesdéclarations
deK.P.,selonlequelsescomplicesavaientsélectionnél'établissementparceque«seuls
les juifs y rentraient» démontre la préméditation dans les tentatives d'homicide
volontaire et également le caractère raciste dans les deux infractions ; que ce dernier
élémentestégalementprouvéparlesproposantisémitestenusparplusieursmembres
de ce groupe, en particulier J.L.S. et J.B., ainsi que la découverte enpossession dece
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dernierunelistedemembresdelacommunautéjuiveetd'institutionsreprésentativede
cettecommunautéquiattestequelechoixdecetétablissementaétéeffectuéenraison
del'appartenancesupposéedespropriétairesdecelocaletdespersonness'ytrouvantà
unereligiondéterminée;
Quelemodeopératoireemployéàsavoirl'existenced'unréseaurelationnelrelevantd'un
groupefréquentantlessallesdeprièresdeTORCYetdeCANNES,dotéed'uneorganisation
structurée autour de J.L.S. et de J.B.; que les actes préparatoires sont constitués
notammentparl'utilisation d'un véhiculevoléparJ.B., del'acquisition d'aumoins une
grenade,delaréalisationderepérage,descontactstéléphoniques,durecrutementd'un
chauffeurenlapersonnedeK.P.,durendezͲvousorganisédevantledomiciledeJ.B.le
matin du 19 septembre 2012 et du dépôt des téléphones portables pour éviter d'être
tracé ; que tous ces éléments démontrent l'existence d'une bande organisée ayant
préméditélaréalisationdecesdeuxcrimes;
Quereprenantlesmotifsdéveloppésenintroductiondelamotivationilapparaîtquele
grouped'individusquiaprocédéàl'attentatcommeauteursoucomplicesrecouvrantles
deuxcrimesétaitintentionnellementenrelationavecuneentrepriseayantpourbutde
troublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur;
Considérantqu'ilrésultedesinvestigationsréaliséesetdesdébatsqueJ.L.S.estundes
auteursdirectsdecesdeuxcrimesparlamiseenévidencedesonprofilgénétiquesurla
cuiller de la grenade, la téléphonie et les accusations de K.P. ; qu'il a été tué lors des
opérationsd'interpellationaprèsavoirtiréavecunearmeàfeusurlespoliciers;
ConsidérantquelesinvestigationsontétabliqueJ.B.s'estimpliquédanslegroupeditde
TORCYendevenantleseconddeJ.L.S.;quesoninterpellationapermisderetrouverune
armedepoingensapossession;quelesperquisitions etl'exploitationdesatéléphonie
ont permis de retrouver des projets djihadistes, d'attentat à l'explosif, ainsi que sa
participationàdesactespréparatoiresderepérageetd'essaid'explosif;
Quel'exploitationdelatéléphonieindiquequ'ilaétéencontactle19septembre2012
entre 8h26 et 9h07 avec J.L.S. et K.P.; que ses téléphones sont restés sans activité de
10h45à13h07;qu'ilareconnuavoirvolélevéhiculeAlfaRoméoquiaserviaucoursde
l'attentatetaégalementadmisl'avoirbrûlépostérieurement;qu'ilaétémisencause
parK.P.pendantunepartiedel'instructionetlesdébatspouravoirlancélagrenadeà
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l'intérieurdel'épicerie;quesatailleestcompatibleaveccelledulanceurdegrenadede
partlesélémentsvidéossaisisetexploités;
Qu'àlafindesdébatsilmetencauseK.P.danslejetdelagrenade;qu'iln'expliquepas
pourquoiaucuntémoinn'arepéréunindividud'origineasiatique;quecesdéclarations
de fin d'audience manquent de crédibilité et n'expliquent les éléments à charge
précédemmentrelevés;qu'ilconvientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲ
dessus ;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé J.B. pour les crimes de
TENTATIVESDEMEURTRECOMMISAVECPREMEDITATIONENRAISONDEL'APPARTENANCE
SUPPOSÉEDESVICTIMESAUNERELIGIONDÉTERMINEENBANDEORGANISEEETENRELATION
ATITREPRINCIPALAVECUNEENTREPRISETERRORISTEetDEGRADATIONVOLONTAIRESOUS
L'EFFET D'UNE SUBSTANCE EXPLOSIVE EN RAISON DE  L'APPARTENANCE  SUPPOSÉE  DES
VICTIMESAUNERELIGIONDETERMINEEENBANDEORGANISEEETENRELATIONATITRE
PRINCIPAL   AVEC   UNE   ENTREPRISE   TERRORISTE      commis à SARCELLES (95) le 19
septembre 2012 aux préjudices de V. U., I. B., J. B., J. B. et G. A. t de la société CASH
CASHERN.représentéeparD.C.,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontété
présentés lors des débats et qui ont constitué les éléments discutés au cours de la
délibération menéeparlacourspécialementcomposéepréalablement auxvotessurles
questions;

ConsidérantqueK.P.areconnuavoirétérecrutéparJ.L.S.laveilledesfaitsetavoirétéle
conducteur de l' Alfa Roméo qui a servi à l'attentat ; qu'il met directement en cause
commeauteursdesdeuxcrimesJ.L.S.etJ.B.;qu'ildéclarequel'épicerieaétésélectionnée
parcequedesjuifsyrentraient;qu'ilavulesdeuxdernierssepréparerenmettantdes
gants et en prenant des aimes dont il n'ignorait pas la présence; qu'il fait un récit
circonstancié delasuitedirectedesfaitsprécisantqueJ.L.S.luia confié avoir chuté en
revenant,cequiestétabliparlavidéosurveillance,etqueJ.B.areconnuavoirlancéla
grenade;
QuemisencauseparJ.B.àlafindel'audiencecommeétantlelanceurdelagrenade,il
précise n'être que le conducteur et d'ailleurs aucun témoin n'évoque laprésence d'un
individudetypeasiatiqueparmilesdeuxpersonnesquiontétévus;
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Quemalgrésesdénégationssurl'intentionexactedesauteurs,sonintégrationauseindu
groupequinedissimulaitpassesprojetsetlapréparationdecetattentat,indiquequ'ila
agienconnaissancedecause;qu'ils'estrenducompliceparaideetassistancepuisqu'en
véhiculantcesdeuxindividusilleurapermisdepasseràl'acteetdeprendrelafuite;qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Quelacourd'assisesaétéconvaincuedelaculpabilitédel'accuséK.P.pourlescrimesde
COMPLICITÉ DE TENTATIVES DE MEURTRE COMMIS AVEC PREMEDITATION EN RAISON DE
L'APPARTENANCE SUPPOSÉE DES VICTIMES A UNE RELIGION DETERMINEE EN BANDE
ORGANISEE ET EN RELATION A TITRE PRINCIPAL AVEC UNE ENTREPRISE TERRORISTE et de
COMPLICITEDEDEGRADATIONVOLONTAIRESOUSL'EFFETD'UNESUBSTANCEEXPLOSIVEEN
RAISON DE  L'APPARTENANCE SUPPOSÉE DES VICTIMES A UNE RELIGION DETERMINEE EN
BANDEORGANISEE ETENRELATIONATITREPRINCIPALAVECUNEENTREPRISETERRORISTE
commisàSARCELLES(95)le19septembre2012auxpréjudicesdeV.U.,I.B.,J.B.,J.B.etG.A.
et de la société CASH CASHER N. représentée par D. C., en raison des éléments à charge
précédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutés
au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée préalablement aux
votessurles questions.

Surl'incendieduvéhiculeAlfaRoméo:
Considérantquelevéhiculevolé,demarqueAlfaRoméoimmatriculéXXXappartenantà
J.G.,aétédécouvertincendiédansl'aprèsͲmididu19septembre2012àCOLLEGIENpeu
après 16h; qu'il est acquis, notamment par les déclarations deK.P., quecevéhicule a
participéàl'attentatcontrel'épicerieN.;
Quelescontactscroisésetlesrencontresmatérialiséspar1'enquêteetlesinvestigations
téléphoniquesentredesmembresdugroupepermettentd'établiruneorganisationde
l'acte de destruction; que les éléments de téléphonie ont pu établir la présence
inhabituelledeJ.B.àCOLLEGIENquelquesjoursauparavantévoquantunrepérage;que
touscesélémentsattestentquelesfaitsdedestructionparincendieduvéhiculeontété
préméditésparlegroupeafind'assurerl'impunitédesauteursdel'attentatdel'épicerie
N.etontétécommisenbandeorganisée;
Quereprenantlesmotifsdéveloppésenintroductiondelamotivationilapparaîtquele
grouped'individusquiaprocédécommeauteursoucomplicesàl'incendieduvéhicule
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quiaparticipéàl'attentatdeSARCELLESétaitintentionnellementenrelationavecune
entrepriseayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoula
terreurdufaitducontexteetdumobiledecetteinfraction;
ConsidérantqueJ.B.aprèsavoirniélonguementsaparticipationàl'incendieduvéhicule
l'afinalementreconnuenfind'instructionetàl'audience;quecesaveuxsontcorroborés
par les déclarations de K.P., par les investigations téléphoniques et les brûlures
caractéristiquesretrouvéessursapersonne,qu'ilconvientégalementdereprendreles
élémentsévoqués ciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé J.B. pour le crime de
DESTRUCTIONVOLONTAIREAL'AIDED'UNINCENDIED'UNVEHICULEAUTOMOBILEENBANDE
ORGANISEEETENRELATIONATITREPRINCIPALAVECUNEENTREPRISETERRORISTEcommis
à
COLLEGIEN(77)le19septembre2012,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiont
étéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdela
délibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurles
questions;
Considérant que la présence de K.P. sur les lieux de l'incendie et au moment de sa
commission est attesté par les investigations téléphoniques; qu'il reconnaît avoir été
présent et avoir assisté à l'incendie, mais il prétend que sa présence résulte d'une
coïncidenceenlienavecunevisiteauDHLdeCOLLEGIEN;
Quesaparticipationàl'attentatdeSARCELLESdémontrequedetoutefaçonilsavaitque
cevéhiculedevaitêtredétruit,ayantentendusesdeuxcomplicesenparlerauretourde
l'attentat;qu'iladoncagitenconnaissancedecausepouraideretassisterJ.B.enrestant
surplacepourapporteruneaideàl'auteurlorsdel'incendieetenlereconduisantchezlui
aprèslesfaitsdanslebutdelesoustraireàuneinterpellation;qu'ilconvientégalement
dereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé K.P. pour le crime de
COMPLICITE DE DESTRUCTION VOLONTAIRE A L'AIDE D'UN INCENDIE D'UN VEHICULE
AUTOMOBILE EN BANDE ORGANISEE ET EN RELATION A TITRE PRINCIPAL AVEC UNE
ENTREPRISE TERRORISTEcommisàCOLLEGIEN(77)le19septembre2012,enraisondes
élémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstitué
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les éléments discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement
composéepréalablementauxvotessurlesquestions;
La cour d'assises spécialement composée a acquitté S.K. pour le crime de COMPLICITE DE
DESTRUCTIONVOLONTAIREAL'AIDED'UNINCENDIED'UNVEHICULEAUTOMOBILEENBANDE
ORGANISEEETENRELATIONATITREPRINCIPALAVECUNEENTREPRISE TERRORISTE
commis à COLLEGIEN (77) le 19 septembre 2012, après avoir considéré, au vu des
éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour
préalablement au vote sur les questions, que les éléments existants contre l'accusé
étaientinsuffisantsetqueledoutedevaitluiprofiterencequel'instructionetlesdébats
nepermettentpasd'établirquel'accuséacommisdesactesantérieursétablissantqu'il
étaitaucourantdesprojetsdeJ.B.avantqueceluiͲcineréalisel'actecriminel.

Surl'extorsioncommiseaupréjudicedurestaurantTP.:
Considérantquedanslanuitdu30septembreau1eroctobre2012N.L.,géranteadjointe
de l'établissement TP. de NOISIEL, a été victime d'une extorsion commise par trois
individusmasquésetgantés,armésd'unegazeuseetd'unearmedepoing;quecestrois
hommesontréussiàobtenirdelagéranteparmenaceetviolencenotammentlaremise
d'unordinateurportableetdufonddecaissedurestaurant;queN.L.apudécrireles
auteurscommeeuropéenpourlepremiervêtudenoirportantunmasquereprésentant
un squelette et porteur d'une arme à feu de type SIG AUER, de type africain pour le
deuxièmemesurantlmètre75dissimulantsonvisagederrièreunkeffiehsombreetp1iant
unebombelacrymogènenoire,detypenordͲafricainpourlederniermesurantentrelmètre
70Ͳ75etporteurd'unecagoulenoire;qu'ellen'apaspureconnaîtreformellementlesauteurs
surprésentationainsilesmatérielsqu'ilsontutilisés;
QueJ.B.,confrontéauxdéclarationsdeF.K.,reconnaîtavoircommisunbraquageavecdes
membresdugroupedontilrefusededonnerlesnomspourfinancerlacause;qu'ilprécise
avoir porté un masque et avoir utilisé un revolver ; qu'il attribue une gazeuse à un autre
membredugroupe;quelesenquêteursontfaitlelienentresesdéclarationsetl'extorsionà
mainarméeaupréjudicedurestaurantTP.;
Qu'àl'intérieurduvéhiculeVolkswagenPolo,dérobéparJ.B.quelquejourplustôt,ilaété
découvert dumatériel utilisépour lacommission devol,c'estͲàͲdireunearmelongue
factice,desserflex,surlesquelsétaientretrouvéslesprofilsgénétiquesdeJ.B.,N.L.et
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M.N.,desmasquesdemonstres,notammentunmasquedesquelettesupportantl'ADN
deJ.B.etunetêtedeloupͲgarousupportant!'ADNdeM.N.,unbrassardorangesécurité
sur lequel était mis en évidence des traces génétiques de M.N., une cagoule noire,
supp01iantl'ADNdeM.N.,ungantenplastiqueetunordinateurportablesupportantune
étiquette mentionnant «propriété du groupe Flo» qui correspond au nom du groupe
gérantl'ensembledesrestaurantsàenseigneTP.;
QueK.P.dansundesesinterrogatoiresdegardeàvueindiquequeJ.B.luiaévoquéà
plusieursrepriseslapossibilitédegagnerdel'argenteneffectuantdesbraquages;qu'il
ajoutequecederniers'estvantéd'avoircommisunvolàmainarméeaupréjudiceduTP.
de Noisiel en compagnie d'N.L. et d'un nommé A., qu'il identifiait sur photographie
comme étant M.N.; que K.P. est revenu postérieurement sur ses accusations à
l'instruction puis à l'audience, mais que sa déposition de garde à vue filmée a été
visionnéeaucoursdel'audienceetconfirmesesdires;
Considérant qu'il ressort du mode opératoire qu'il s'agît encore du même groupe
d'individusquiaélaboréceprojetavecl'acquisitiond'armemêmefactice,demasquede
carnavaletdecagoule;qu'unevoiturevoléeparJ.B.demarqueVolkswagenPoloasans
doute été utilisée pour se rendre sur les lieux et en tout cas un objet extorqué a été
retrouvéàl'intérieurdecevéhicule;queJ.B.areconnuavoirréaliséunrepéragepour
connaîtrelaportedesortiedesemployés;quel'ensembledecesélémentsétablissent
quecesfaitsd'extorsionontétécommisenbandeorganisée;
ConsidérantquelesdéclarationsdeJ.B.quantàsonmobileainsiqueladécouvertechez
M.N.d'unefatwalégitimantladépossessiondesmécréants,établissentlacommissionde
cesfaitspourfinancerlesactivitésterroristesdugroupe;quereprenantégalementles
motifsdéveloppésenintroductiondelamotivationilapparaîtquelegrouped'individus
quiaprocédéàl'extorsiondurestaurantTP.étaientintentionnellementenrelationavec
uneentrepriseayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationou
laterreur;
Considérant que les aveux de J.B. sont corroborés par les éléments retrouvés dans le
véhiculeVolkswagenPolo,ladescriptiondesindividusfaiteparN.L.,etlesdéclarations
deK.P.;qu'ilconvientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé J.B. pour le crime
d'EXTORSIONCOMMISAVECUSAGEOUMENACED'UNEARMEENBANDEORGANISEEET
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ENRELATIONATITREPRINCIPALAVEC UNE ENTREPRISE TERRORISTE à NOISEL (77) dans la
nuitdu30septembreau1eroctobre2012aupréjudicedeN.L.etdelaSASTP.représentée
parR.L.,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébats
et qui ont constitué les éléments discutés au cours de la délibération menée par la cour
spécialementcomposéepréalablementauxvotessurlesquestions;
La cour d'assises spécialement composée a acquitté M.N. pour le crime d'EXTORSION
COMMISAVECUSAGEOUMENACED'UNEARMEENBANDEORGANISEEETENRELATION
A TITRE PRINCIPAL AVEC UNE ENTREPRISE TERRORISTE à NOISEL (77) dans la nuit du 30
septembreau1eroctobre2012aupréjudicedeN.L.etdelaSASTP.représentéeparR.L.
après avoir  considéré,  au  vu des éléments  exposés  au cours des débats puis des
délibérationsmenéesparlacourpréalablementauvotesurlesquestions,queleséléments
existantscontrel'accuséétaientinsuffisantsetqueledoutedevaitluiprofiterencequela
miseencausedel'accuséparK.P.aucoursdesagardeàvuen'estpasvéritablement
fondéepuisqu'ilaretirésesdiresàl'instructionetàl'audience;queladescriptionfaitepar
lavictimeneluic01Tespondpasauniveaudelataille;qu'aucundesobjetsretrouvésdans
le véhicule POLO supportant les ADN de l'accusé n'ont  été utilisés  pour  commettre
l'extorsiondumoinspasparluiencequiconcernelacagoulequin'ad'ailleurspasétéreconnu
formellement par la victime ; que la présence d'autres personnes au sein du groupe
présentantunedescriptionpouvantserapprocheraveccelledel'accusélaisseplanerun
doutesursaparticipation ;
Considérantquelorsdelaperquisitioneffectuéeaudomiciled'N.L.ilaétéretrouvédeux
bombesdegazlacrymogènenoireainsiqu'unpistoletàbillesrépliqued'unarmedetype
SIGAUER;quemalgrésesdénégationssaparticipationauxfaitsestétabliparleséléments
retrouvésàsondomicilequicorrespondentàlapremièredescriptiondonnéeparN.L.sur
l'armedepoingetlabombelacrymogène;queladépositiondelavictimesurlaprésence
d'unindividudetypenordͲafricainn'empêchepaslaprésencedel'accusésurleslieux
puisque cette dernière n'a pu apercevoir que le contour des yeux et la bouche ; qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé N.L. pour le crime
d'EXTORSIONCOMMISAVECUSAGEOUMENACED'UNEARMEENBANDEORGANISEEET
ENRELATIONATITREPRINCIPALAVECUNE
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ENTREPRISETERRORISTEàNOISEL(77)danslanuitdu30septembreau1eroctobre2012au
préjudice de N.L. et de la SAS TP. représentée par R. L., en raison des éléments à charge
précédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutés
aucoursdeladélibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementaux
votessurlesquestions.

Surl'associationdemalfaiteurvisantlesprojetscriminelsen2012:
Considérant que le groupe CANNESͲTORCY, sous l'influence de J.L.S. d'abord, qui avait un
ascendantsursescompagnons,etdeJ.B.ensuite,quis'estprésentécommelebrasdroitdu
premier,apratiquéledjihadarmésurlete1Titoirenationaletaeulavolontédecommettre
desactionsviolentess'inspirantdumodèledeM.M.;
Quel'exploitationdessupportsinformatiquesretrouvéslorsdesperquisitionsamisen
évidencedenombreuxdocumentsdjihadistesetunensemblededocumentationsurles
armesetlaconfectiond'enginexplosif;quecesrecherchestémoignentunevolontéde
s'aguerriraumaniementdesarmesetàlaconfectiondesbombes;quedèsleséjourà
CANNESenjuillet2012J.L.S.etJ.B.étaientdéjàenpossessiond'armesdepoing,voirede
grenadepourlepremier;qued'autresarmesontétéacquisesensuiteetnotammentà
MARSEILLEaumoisd'aoûtetseptembre2012;unfusiletunecarabinemodifiéontété
saisisdansleboxconspiratifdeTORCYdanslequelaaussiétésaisitouslesingrédients
nécessairespourfabriquerdelapoudrenoire;quel'expertenexplosifquiadéposéà
l'audience a précisé que les éléments retrouvés permettaient de fabriquer 10
kilogrammesdepoudrenoire;
Que le groupe a, au cours de l'été 2012, acquis le matériel nécessaire àla confection
d'engins explosifs similaire àceuxutilisés parle GIAlorsde la campagne deterreurde
1995;qu'ilressortdesinvestigationsquecessystèmesexplosifsontététestésdansla
régioncannoiseetdeTORCYauxmoisd'aoûtetseptembre2012;
Considérantqu'ilestavéréqu'uncertainnombredeciblesavaientétésélectionnées;que
tout d'abord la communauté juive était visée particulièrement comme le démontre
l'attentatdeSARCELLESetladécouverteaudomiciledeJ.B.d'unelisted'associationsetde
personnalitésisraélitesainsiquelescoordonnésdelachambredecommerceFRANCEͲ
ISRAEL; quede mêmele groupe envisageaitdes'enprendre aux établissementsMAC
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DONALD'S considérés comme alimentant financièrement l'état d'ISRAEL, d'ailleurs un
attentataétépréparéconcernantundecesétablissementssituéàLOGNES;
Qu'ensuiteilrésulted'untémoignageanonymequecertainsmembresdugroupeavaient
envisagés à l'été 2012 d'attaquer des soldats français sur le territoire national en
représaillesàuneéventuelleinterventiondelaFRANCEauMALI;queparextensionles
forcesdel'ordreétaientégalementconcernéescommeledémontrelaréactiondeJ.L.S.
lorsl'interpellation;
Qu'enfincertainstémoignagesfontétatquesuiteàlaparutiondespremièrescaricatures
deMahometparlejournalsatiriqueCHARLIEHEBDOJ.L.S.aeul'intentiondes'enprendre
auxburalistesdistribuantlejournal;
Considérantqu'enplusdesactescommispardesmembresdugroupecommel'attentat
desarcelles,ladestructiond'unvéhicule,l'extorsiondurestaurantTP.etlesdifférents
volsdevéhiculesetdematériels,plusieursactespréparatoiresontétémisenévidence;
Quedenombreuxcontactstéléphoniquesetrencontresontétématérialiséstoutaulong
delapréventionentrelesmembresàTORCY,àlamosquéeAlMadinadeCANNES,dans
lesecteurdelarivièredeLaSiagneetauxdomicilesdeV.G.etS.D.àCANNES,etencore
àPARISouàSTRASBOURG;quelessurveillancesréaliséesparlesenquêteursontmisen
évidencel'extrêmeprudencedemembresdugroupeutilisantplusieursvéhiculesvolés
parJ.B.;
Que les investigations réalisées en matière de téléphonie attestent de la présence de
membredugroupeauxabordsdessitesmilitairesdeFREJUSetdeDRAGUIGNANentrain
defairedesrepérages,commeleconfirmeraJ.B.danssesdéclarations;
Quelegroupes'estappropriédesarmes,lesélémentsrecueillisenmatièredetéléphonie
permettentdesituerl'achatd'unepartiedesarmesaumoisd'août2012àMARSEILLE;
quenotammentilyalieudesoulignerquelagéolocalisationdeslignestéléphoniquesa
permis de matérialiser le déplacement commun de J.B.,S.D.,M.O.,N.J.,J.B.et F.L. à
Marseille;
Quedesmembresdugroupesesontattelésàlaconfectiond'enginsexplosifsparl'achat
de pots de salpêtre dans une pharmacie de DRAGUIGNAN en août 2012, substance
entrantdanslafabricationdepoudrenoire,oudemercure;quelemixagedesproduits
etdessystèmesdemiseàfeuontétéélaborésaudomiciledeV.G.;quedesexplosifsont
ététestésdanslarégioncannoiseetdeTorcy;
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QueJ.B.s'estapproprié unboxàTORCYsis1Ͳ8ruedusquare Neptune qu'il a mis à la
dispositiondugroupeetquiservaitdebase,lesmembrespouvantlecaséchéantydormir
;quelorsdelaperquisition effectuée dans ceboxdit conspiratif les enquêteurs y ont
trouvél'ensembledumatérielnécessaireàlacommissiond'unattentat,c'estͲàͲdiredes
armes,unecocotteͲminute,dessubstancesservantàfabriquerdesenginsexplosifs,des
vêtements et d'autres objets, ainsi que de la documentation djihadiste ; qu'un texte
retrouvé sur un ordinateur saisi dans le box parlant de deux «affaires» évoquait
l'imminenced'unnouveaupassageàl'acte;quedestracesgénétiquesetpapillairesont
étéretrouvésàl'intérieurduboxetsurdesobjetsqu'ilcontenait,etnotammentcellede
J.B.,J.L.S.,S.D.,J.M.B.Y.,M.A.etV.G.;
Que les enquêteurs mettaient à jour une préparation d'attentat au restaurant MAC
DONALD'SdeLOGNESeninterrogeantK.P.etS.K.;queceprojetémanantdeJ.L.S.etde
J.B.consistaitàbrûlerlerestaurantMACDONALD'Senbrisantlesvitresetenaspergeant
del'essenceàl'intérieurpourymettrelefeu;quecetteopérationaétécommencéepar
l'achat d'essence par K.P., S.K. et E.B. Y., mais a capoté du fait du nonͲréveil ou du
renoncementdeK.P.chargéd'apporter lecombustible; qu'engardeàvueS.K.aprécisé
qu'aulieudurendezͲvousavantl'actionsetrouvaitJ.B.,N.L.etE.B.Y.,avantderevenir
sur la présence du dernier pendant l'instruction et sur la présence d'N.L. pendant
l'audience;qu'unevidéodegardeàvuedeS.K.aétévisionnéependantl'audienceet
confirme le contenu de ses déclarations sans qu'aucune pression policière ne soit
constatée;
Considérant que reprenant les motifs développés en introduction de la motivation il
apparaîtquelegrouped'individusquis'estregroupédansuneassociationdemalfaiteurs
en vue de commettre un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes était
intentionnellementenrelationavecuneentrepriseayantpourbutdetroublergravement
l'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur;
Considérantqu'avantd'étudiercasparcasl'ensembledesaccusésilconvientderappeler
quelaparticipationàuneassociationdemalfaiteursterroristepeutêtrecaractérisépar
la simple adhésion volontaire au groupement dont les participants connaissent de
manièregénéralelecaractèreintentionneletontfavorisél'action,sansforcémentavoir
eu connaissance de la totalité ou des détails des infractions projeté, mais en ayant
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simplementétéinformésdesdesseinspoursuivisparlegroupedanssesgrandesligneset
enyayantadhérévolontairement;
ConsidérantqueM.A.s'estconvertiàl'Islamets'estradicaliséencompagniedesonami
d'enfanceV.G.;qu'ils'estrapprochédugroupeaucoursdel'été2012encohabitantavec
J.L.S.chezV.G.;qu'ilavu,audomiciledecedernier,desarmes,unegrenadepropriétéde
J.L.S.;qu'ilaégalementàlatransformationdel'appartementparcedernierparcrainte
d'unedescentedepolice;
Qu'il a acquisdusalpêtreenutilisantlafaussequalité d'apprenti boucher,produitqui
entredanslacompositiondelapoudrenoire,àlademandedeJ.L.S.etdeJ.B.finaoût
2012;quesonADNaétéretrouvésurunécouvillonprovenantd'unsacquicontenaitdes
clousainsiqu'unsystèmedeminuteurretrouvéàl'intérieurdeboxconspiratif;qu'ilfait
partiedesutilisateursdesvéhiculesvolésparJ.B.etnotammentdesvéhiculesPeugeot
206etAlfaRoméo;
Quel'ensemblededocumentsetvidéosenlienavecledjihadontétésaisislorsdeson
interpellation et sa parfaite connaissance des intentions de J.L.S. démontrent son
adhésionauxidéesterroristesdugroupemêmes'ils'estretirévolontairementdugroupe
miͲseptembre 2012; qu'il convient également de reprendre les éléments évoqués ciͲ
dessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé M. A. pour le crime
l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE  UN OU PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNES
VISES AU 1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis sur le territoire national et
notammentàPARIS,CANNES,LECANNET,NICEentrele1"janvieretle6octobre2012,en
raisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiont
constituélesélémentsdiscutésaucoursdeladélibérationmenéeparlacourspécialement
composéepréalablementauxvotessurlesquestions;
ConsidérantqueJ.B.s'estrapprochédeJ.L.S.dontilestdevenulebrasdroitselonsesdires;
qu'ilaétél'initiateurdupériple del'été 2012 ayant réuniles groupes deTORCYet de
CANNES;qu'ilestl'originedelamiseàdispositionduboxconspiratifdeTORCYutilisépar
le groupe pour entreposer des armes, du matériel servant à fabriquer des explosifs et
autresobjets;
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QueJ.B.aprispartàlamiseenplacedugroupe,participantàl'embrigadementdeses
membres, ayantpourobjectiflacommissiond'attentatsurlete1Titoirenational;qu'il
apersonnellementacquis,détenuettransportédesarmesetmunitionsainsiquedes
substances destinées à fabriquer des éléments incendiaires ou des explosifs ; qu'il
s'est notamment procuré du mercure afin de réaliser une bombe sale; qu'il est
l'auteur devols devéhicule, notamment une Peugeot206, une AlfaRoméoetune
Volkswagen Polo, qui ont servi à commettre des infractions ouà transporter des
membres du groupe ; qu'il a commis des atteintes aux biens afin de financer les
activités et a participé à des actions violentes comme l'attentat de SARCELLES,
l'extorsiondurestaurantTP.etleprojetavortéduMACDONALD'SdeLOGNES;qu'il
a préparé d'autres actions en procédant à des repérages et en recherchant des
victimespotentielles;
Quesespropresdéclarations,sonattitudeendétention,leslettresmenaçantesqu'ila
essayédefairesortirdeprison,ainsiquel'abondantelittératuredjihadistesaisieensa
possessionattestentdesesintentionsterroristes;qu'ilconvientégalementdereprendre
lesélémentsévoquésciͲdessus ;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé J.B. pour le crime
l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU 1°
DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommissurleterritoirenationaletnotammentà
TORCY,NOISIEL,LAGNYSURMARNE,CANNES,LECANNET,NICE,VALLAURIS,FREJUS,
DRAGUIGNAN,MARSEILLEetde manièreindivisibleenITALIE,entrele1erjanvieret
le6octobre2012,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentés
lorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdeladélibération
menéeparlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurlesquestions;
Considérant que E.B. Y. s'est rapproché de  J.B. et a participé au voyage de l'été 2012
permettantlarencontredesmembresdugroupe;qu'aucoursdecepéripleilavuque
J.B.étaitarmé;qu'ilaprisplaceàbordd'unvéhiculeALFAROMEOvoléparcedernier;
qu'ilaparticipéàunvoyageenITALIEjusqu'àGênesquiapermisledépartdeJ.L.S.,I.B.,
R.R.enTUNISIE;
Qu'ils'estprésentésurleslieuxderendezͲvouspréalableàlacommissiond'unnouvel
attentat au préjudice de MAC DONALD'S de LOGNES et a contacté à de nombreuses
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reprisesK.P.cejourͲlà;qu'ilaentreposédanssavoiturel'essenceachetéeparS.K.etK.P.
pourincendiercefastͲfood;
Quele19septembre2012ilaprêtéassistanceàN.L.quidevaitemmenerJ.L.S.àune
gareafindefacilitersafuiteetl'exploitationdelatéléphoniedémontrequ'ilaétéen
contactavecplusieursmembresdugroupecejourͲlàetnotammentJ.B.etY.C.;que
parailleursilaétédécouvertuneabondantedocumentionsdjihadistessurl'ordinateur
utiliséparlesdeuxfrèresB.Y.quivientétayersonadhésionauxidéesdugroupe;qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé E.B. Y. pour le crime
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNES
VISES AU 1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis sur le territoire national et
notammentàTORCY,NOISIEL,LAGNYSURMARNE,CANNES,LECANNET,NICEetdemanière
indivisibleenITALIE,entrele1erjanvieretle6octobre2012,enraisondesélémentsàcharge
précédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutés
aucoursdeladélibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementaux
votessurlesquestions;
Considérant que J.M.B.Y. s'est également intégré au groupeenutilisant desvéhicules
volésparJ.B.etnotammentlevéhiculePEUGEOT206;qu'ilestétabliqu'ilestrentrédans
le box conspiratif à l'intérieur duquel il a manipulé une aime; qu'il a participé à
l'acquisitiond'unecocotteͲminutedestinéeàlaconstitutiond'unenginexplosif;queson
ADNaétémisenévidenceàl'intérieurduboxconspiratif,surunbriquet,unpantacourt
etunécouvillon;qu'àpeinemisenlibertéparlejuged'instructionils'estenfuiversle
CONGOͲBRAZAVILLE;queparailleursilaétédécouvertuneabondantedocumentation
djihadistesurl'ordinateurutiliséparlesdeuxfrèresB.Y.quivientétayersonadhésion
aux idées du groupe ; qu'il convient également de reprendre les éléments évoqués ciͲ
dessus;
Quelacourd'assisesaétéconvaincuedelaculpabilitédel'accuséJ.M.B.Y.pourlecrimed'
ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommissurle
territoire national et notamment à TORCY, LOISIEL, LAGNY SUR MARNE entre le 1cr
janvier et le 6 octobre 2012, en raison des éléments à charge précédents, qui ont été
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présentés lors des débats et qui ont constitué les éléments discutés au cours de la
délibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurles
questions;
ConsidérantqueS.D.afaitpartiedugroupedeCANNESavantderemonteràTORCYen
compagniedeJ.L.S.àbordd'unvéhiculePeugeot206voléchargéd'armesetd'éléments
destinés à préparer des substances explosives; qu'il avait reçu les aveux de ce dernier
concernantl'attentatdel'épiceriedeSARCELLES;qu'ilaétéretrouvéàsondomicileune
fiole de mercure liquide volée par J.B. et qui devait entrer dans la composition d'une
bombesale;
Qu'il a participé à l'achat d'une cocotteͲminute destinée à la fabrication d'un engin
explosif;qu'ilestentrédansleboxconspiratifdeTORCY,sonADNayantétédécouvert
surdeschaussures,despantalons,unchargeur, unsacdesportetplusieursécouvillons;
qu'il aégalement aidéJ.L.S. àmaquiller unscooter TͲMAX volé, quelques mois après
l'affaireM.,alorsqu'il n'ignoraitpasles intentionsde cedernier; qu'il a manifestéun
islamisme radical persistant en détention et que son attitude en début d'instruction
témoignedesapleineadhésionauprojetdugroupeterroriste;qu'ilconvientégalement
dereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus ;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de  l'accusé  S.D. pour le crime
d'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNES
VISES AU 1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis sur le territoire national et
notammentàTORCY,NOISIEL,LAGNYSURMARNE,CANNES,LECANNET,MARSEILLEentre
le1''juilletetle6octobre2012,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontété
présentés lors des débats et qui ont constitué les éléments discutés au cours de la
délibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurles
questions;
Que par contre la cour d'assises spécialement composée a acquitté  S.D. pour le crime
d'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNES
VISES AU 1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis sur le territoire national et
notammentàTORCY,NOISIEL,LAGNYSURMARNE,CANNES,LECANNETetMARSEILLEentre
le1erjanvieretle30juin2012aprèsavoirconsidéré,auvudesélémentsexposésaucours
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desdébatspuisdesdélibérationsmenéesparlacourpréalablementauvotesurlesquestions,
que  les  éléments existants contre l'accusé étaient insuffisants et que le doute devait  lui
profiterencequeriendansledossieretdanslesdébatsn'apermisdedémontrerqu'il
étaitprésentàCANNESavantlemoisdejuillet2012;
ConsidérantqueY.C.s'estrapprochédugroupedeTORCYavantdeparticiperauvoyage
danslesudpendantl'été2012;quedumatérieletdeséquipementsparamilitairesont
étéretrouvésensapossession;quele19septembre2012l'exploitationdelatéléphonie
démontrequ'ilaétéencontactavecplusieursmembresdugroupenotammentJ.B.et
E.B.Y.;qu'ilaparticipéauremisagedumatérieldansleboxconspiratifdeTORCY;qu'ila
également été retrouvé une importante documentation djihadiste à son domicile
démontrantainsisonintentionàs'allieràuneassociationdemalfaiteursterroriste;qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé Y.C. pour le crime
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE  UN OU  PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU 1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommissur
leterritoirenationaletnotammentà TORCY,  NOISIEL, LAGNYSURMARNE,CANNES,LE
CANNET, NICE entre le 1" janvier 2012 et le 6 octobre 2013, en raison des éléments à
chargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituéleséléments
discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions;
ConsidérantqueV.G.ahébergéJ.L.S.asondomiciledeCANNESetluialaissétoutelatitude
pour stockerdesarmesetconcevoirdesenginsexplosifs;qu'ilconvientderappelerla
présence à son domicile d'un fusil, d'une arme de poing, d'une grenade et de  bidons  de
salpêtrequidevaitserviràfabriquerdelapoudrenoire;
Que sa radicalisation en 2012 est confirmée par son ancienne concubine, son milieu
professionnel ainsi que le recteur de la mosquée de CANNES; que s'agissant de sa
présencerégulièredanssonappartementsonancienneconcubineconfirmequ'elles'était
rapprochédeluipendantl'été2012maissansreprendreunevéritablerelation;qu'une
documentationdjihadisteaétéretrouvéchezluietégalementunmotécritdesamain
incitantàsimulerundépartetàattaquerlapolice;quesonexplicationconcernantce
mot n'est pas entièrement convaincante;  qu'au contraire saproximité avecJ.L.S.est
démontréeparleprésencedepapierspersonnelslaissésparcedernier,ainsiqueparles
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contacts téléphoniques établis entre ces deux personnes jusqu'au début du mois
d'octobre2012;
QuesonADNaétéprélevésurunsacdesportretrouvédansleboxconspiratifdeTORCY
contenantdesvêtementsetunholster;quemalgrésesdénégationslecomportementradical
qu'ilaadoptéainsiqued'unevidéoprosélytesurinternetattestentdesonadhésionauxidées
dugroupeterroriste;qu'ilconvientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus ;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé V.G. pour le crime
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE  COMMETTRE UN OU PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU 1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommissur
leterritoirenationaletnotammentàPARIS,CANNES,LECANNET,NICE,entrele1crjanvieret
le6octobre2012,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslors
desdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdeladélibérationmenée
parlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurlesquestions;
Considérant queS.K.aassistéàl'incendiedel'AlfaRoméoquiaservià l'attentat de
SARCELLES; qu'il a par ailleurs participé à l'achat d'essence et à la récupération de
marteaux brisesͲvitres destinés à la commission d'un second attentat au MAC
DONALD'SdeLOGNES;qu'ilaensuitefréquentéleboxconspiratifdeTORCYetqu'ila
vuJ.B.etK.P.manipulerdesarmesquesonattitudeprouvequ'ilaadhéréauxidées
terroristesdugroupependant lesmoisde septembre et d'octobre 2012 qu'il avait
intégréparl'intermédiairedeK.P.qu'ilconvientégalementdereprendreleséléments
évoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé S.K. pour le crime
l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU 1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommis
surleterritoirenationaletnotammentàTORCY,NOISIEL,LAGNYSURMARNE,entrele1er
janvieretle6octobre2012,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontété
présentéslorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdela
délibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurles
questions;
ConsidérantqueM.N.aparticipéàundesséjoursfondateurdugroupeàCANNES;qu'ila
participéàunvoyageenITALIEjusqu'àGênesquiape1misledépartdeJ.L.S.,I.B.,R.R.en
TUNISIE; qu'il a utilisé un des véhicules volés par J.B., d'ailleurs à l'intérieur de la
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Volkswagen Polo ses empreintes ont été prélevées sur un document djihadiste et son
ADNsurunecagoule,unmasque,desserflex,unbrassardsécurité,unpapierdebonbon
et sur la manivelle de la portière ; qu'une abondante documentation djihadiste a été
retrouvéeàsondomicileetnotammentunefatwasurladépossessiondesmécréants
attestantdesonadhésionauxidéesdugroupeterroriste;qu'ilconvientégalementde
reprendrelesélémentsévoquésciͲdessus ;
Quelacourd'assisesaétéconvaincuedelaculpabilitédel'accuséM.N.pourlecrimed'
ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommis
surleterritoirenationaletnotammentàVAIRESURMARNE,TORCY,NOISIEL,LAGNY
SURMARNE,CANNES,LECANNET,NICE,FREJUS,DRAGUIGNANetdemanièreindivisible
en ITALIE, entre le 1cr janvier et le 6 octobre 2012, en raison des éléments à charge
précédents, qui ont été présentés lors des débats et qui ont constitué les éléments
discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions;
Lacourd'assisesspécialementcomposéeaacquittéM.O.pourlecrime:l'ASSOCIATION
DEMALFAITEURENVUEDECOMMETTREUNOUPLUSIEURSCRIMESD'ATTEINTESAUX
PERSONNES VISES AU 1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis à CANNES, LE
CANNET, MARSEILLE en tout cas sur le territoire national entre le 1er janvier et le 6
octobre2012aprèsavoirconsidéré,auvudesélémentsexposésaucoursdesdébatspuis
desdélibérationsmenéesparlacourpréalablementauvotesurlesquestions,queles
élémentsexistantscontrel'accuséétaientinsuffisantsetqueledoutedevaitluiprofiter
encequesaparticipationàl'achatd'unearmele20août2012neressortpasdesdébats
etquelasimplefréquentationdesmembresdugroupen'estpassuffisantepourétablirsa
participationàl'associationdemalfaiteurs;
ConsidérantqueK.P.estunmembredegroupedeTORCYetqu'ilaassistélesauteursde
l'attentat de SARCELLES et dans la destruction de la voiture ALFA ROMEO ayant servi à
commettre cet attentat; qu'il a utilisé les véhicules volés par J.B. et a fréquenté le box
conspiratifoùilamanipuléunearme;qu'ilestimpliquédansleprojetd'attentatd'unfastͲ
foodàLOGNESenrecrutantsonamiS.K.etenachetantdel'essence;quetousceséléments
attestentdesonengagementdansuneassociationdemalfaiteursterroriste;qu'ilconvient
égalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
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Quelacourd'assisesaétéconvaincue delaculpabilité del'accusé K.P.pour lecrimed'
ASSOCIATION DE MALFAITEUR ENVUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1° DE
L'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommissurleterritoirenationaletnotammentàTORCY,
NOISIEL,LAGNYSURMARNE,CANNES,LECANNET,
MARSEILLE,STRASBOURG,entrele1erjanvieretle6octobre2012,enraisondeséléments
àchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituéleséléments
discutésaucoursdeladélibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablement
auxvotessurlesquestions ;
ConsidérantqueR.R.aparticipéàdesrepéragesetàl'acquisitiond'unearmeaumois
d'août2012dontildétenaitundesélémentsàsondomicile;qu'ilaégalementeffectué
des essais destinés à tester des armes et engins explosifs ce qui atteste de son
engagement dans une association de malfaiteurs terroriste ; qu'il est ensuite parti en
SYRIEoùilamenéledjihadaucôtéd'organisationsterroristes;quelesélémentssurce
pointsontétablisparlesdéclarationsdesonfrèreR.R.etdesasœurS.R.épouseG.et
par les nombreux messages électroniques joint à la procédure qui témoigne de son
attachementaute1Torismedontilafaitl'apologie;qu'ilrésulted'écoutestéléphoniques
qu'il a participé à de nombreux combats au service du JABAT AL NOSRA ou de l'État
islamique;qu'ilconvientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité  de l'accusé R. R. pour le crime:
l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE  COMMETTRE UN OU  PLUSIEURS  CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1°
DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommissurleterritoirenationaletnotammentà
CANNES,LECANNET,MARSEILLEetdemanièreindivisibleenTURQUIEetenSYRIE,entre
le1erjanvieretle13mars2015,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontété
présentés lors des débats et  qui  ont  constitué les éléments discutés au cours de la
délibérationmenéeparlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurles
questions;
ConsidérantqueN.L.autilisédesvéhiculesvolésparJ.B.;qu'iladétenudesarmeset
dumatérieltelquepistolet,gazeuseetserflex;qu'ilaparticipéàuneextorsionavec
aimeafindefinancerlesactionsdugroupe;qu'ilestmisencausedansleprojetde
dégradationduMACDONALD'SdeLOGNES;qu'ilavoyagéenTUNISIEencompagnie
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de J.L.S. après être allé en EGYPTE pour apprendre la langue arabe ; que ses
dénégationssontcontreditesparl'exploitationdelatéléphoniequiattestedesliens
qu'ilamaintenusaveclesmembresdugroupeterroristesetnotammentavecJ.L.S.
et J.B. jusqu'à leur interpellation; que ces différents éléments attestent de son
engagementdansuneassociationdemalfaiteursterroriste;qu'ilconvientégalement
dereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Quelacourd'assisesaétéconvaincuedelaculpabilitédel'accuséN.L.pourlecrimed'
ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS   CRIMES
D'ATTEINTES   AUX   PERSONNES   VISES  AU  1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL
commissurleterritoirenationaletnotammentàTORCY,NOISIEL,COLLEGIEN,
CANNES,LE CANNET,
MARSEILLEetdemanièreindivisibleenITALIEetenTUNISIE,entrele1erjanvieretle6
octobre2012,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslors
desdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdeladélibérationmenée
parlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurlesquestions.
Surl'associationdemalfaiteurvisantleprojetd'attentatcontredesmilitairesen2013:
Considérantquele6juin2013M.T.dénonceleprojetfomentéparsoncompagnonM.O.
etsesamisd'assassinerdesmilitairesdansunecasernele19juin2013enréactionaux
actions militaires françaises menées à l'étranger ; qu'elle déclare que son compagnon
s'est rendu à MARSEILLE  quelques jours  plus  tôt afin de se procurer une arme
s'apparentantàunfusilͲmitrailleurdetypeSCORPIONqu'illuiamontréeàson retour;
Que les investigations réalisées en matière de téléphonie permettent de confirmer le
déplacementàMARSEILLEle31mai2013deM.O.etJ.B.enlientéléphoniqueavecN.J.;
quedepluslalignedeM.O.aaccrochéàcetteoccasionlamêmebornetéléphoniqueque
celledéclenchéele20août2012parJ.B.
Que les armes et munitions achetées pour ce projet ont été découvertes chez F.L. qui
désigne J.B. comme leur propriétaire; que M.T. a formellement identifié le pistolet
mitrailleurSCORPIONcommeétantl'armequiluiavaitétémontréeparM.O.;
Quelesenquêteurs,parinvestigationstéléphoniquesetfilatures,établissentqueJ.B.a
effectuédesrepéragesauxabordsducampmilitairedeCanjuerssisàproximitédelagare
LESARCSͲDRAGUIGNAN,mêmeaprèsl'incarcérationdeM.O.;
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Considérant l'ensemble de ces éléments permettent de caractériser l'existence d'un
groupeprojetantlacommissiond'attentatàl'encontredemilitairesreprenantainsiun
desobjectifsinitiauxdugroupeCANNESͲTORCY;quelesinvestigationstéléphoniqueset
les filatures démontrent ce nouveau groupe est en relation étroite avec le groupe
CANNESͲTORCY;quecertainsmembresontaccompagnéJ.B.aumoisd'août2012ouont
véhiculéJ.L.S.etS.D.lorsqu'ilsontrécupérélesarmesetexplosifschezV.G.;
Que le mode opératoire et la cible choisie, la documentation de nature djihadiste
découverte lors des perquisitions permettent d'établir le caractère terroriste de cette
association demalfaiteurs; quereprenant lesmotifsdéveloppés enintroduction dela
motivationilapparaîtquelegrouped'individusquis'estregroupédansuneassociation
demalfaiteursenvuedecommettreunouplusieurscrimesd'atteinteauxpersonnesétait
intentionnellementenrelationavecuneentrepriseayantpourbutdetroublergravement
l'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur;
Considérantqu'avantd'étudiercasparcasl'ensembledesaccusésconcernésilconvient
de rappeler que la participation à une association de malfaiteurs terroriste peut être
caractérisée par la simple adhésion volontaire au groupement dont les participants
connaissentdemanièregénéralelecaractèreintentionneletontfavorisél'action,sans
forcémentavoireuconnaissancedelatotalitéoudesdétailsdesinfractionsprojeté,mais
enayantsimplementétéinformésdesdesseinspoursuivisparlegroupedanssesgrandes
lignesetenyayantadhérévolontairement;
Considérant que J.B., membre du groupe de CANNES, reconnaît à l'audience s'être
déplacéàMARSEILLEle31mai2013pouryacheterunpistoletmitrailleurqu'ilaconfiéà
M.O.enfindesoiréeetqu'ilaremisépostérieurementaudomiciledeF.L.;quemalgré
sesdénégationsilestétabliqu'ilafaitdesrepérages aucampmilitairedeCanjuers;que
laperquisitionapermisdedécouvrirunscooterdetypeTͲMAX,unecaméragoͲproetde
ladocumentionsdjihadistescequidémontresonengagementdansuneassociationde
malfaiteursterroristes;qu'ilconvientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲ
dessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé  J. B. pour le crime
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommisdans
ledépartementdesALPESMARITIMES,àCANNES,LECANNET,MARSEILLEet
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entouscassurleterritoirenationalentrecourant2013etle17juin2013,enraisondes
élémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstitué
les éléments discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement
composéepréalablementauxvotessurlesquestions;
Lacourd'assisesspécialementcomposéeaacquittéN.J.pourlecrimed'ASSOCIATIONDE
MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS   CRIMES   D'ATTEINTES   AUX
PERSONNES   VISES   AU   1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis dans le
département des ALPES MARITIMES àCANNES,LECANNET, MOUGINS,MARSEILLE en
toutcassur le territoire national entre courant 2013 et le 17 juin 2013 après avoir
considéré,auvudesélémentsexposésaucoursdesdébatspuisdesdélibérationsmenées
parlacourpréalablementauvotesurlesquestions,quelesélémentsexistantscontre
l'accuséétaientinsuffisantsetqueledoutedevaitluiprofiterencequesaparticipation
dans l'achat d'une arme n'est pas démontrée par l'accusation et que la simple
consultationdedocumentdjihadistereçoituneautrequalificationpénale;
Lacourd'assisesspécialementcomposéeaacquittéF.L.pourlecrime<l'ASSOCIATIONDE
MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS   CRIMES   D'ATTEINTES   AUX
PERSONNES   VISES   AU   1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis dans le
département des ALPES MARITIMES àCANNES,LECANNET, MOUGINS,MARSEILLE en
toutcassur
leterritoirenationalentrecourant2013etle17juin2013aprèsavoirconsidéré,auvu
des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la cour
préalablement au vote sur les questions, que les éléments existants contre l'accusé
étaientinsuffisantsetqueledoutedevaitluiprofiterencequelasurveillanced'octobre
2012quimetenscènel'accusén'estqu'unélémentdecontextequinerentredansla
périodedepréventionetquelefaitderecevoirdesarmesdeJ.B.n'établitpasqu'ilaété
misaucourantdel'attentatprévucontredesmilitaires;

ConsidérantqueM.O.aétédénoncéparsacompagneM.T.quiadéclaréquefinmaidébut
juin2013elleavaitvusoncompagnonauretourdeMARSEILLEenpossessiond'unpistolet
mitrailleuretdemunitions;qu'ellerajoutaitqu'illuiavaitconfiéavoirl'intentiondes'en
prendreàdesmilitairesaucoursdumoisdejuin2013;quecettedernièreamaintenuses
propos malgré des menaces prononcées à son encontre; qu'à  l'audience  elle  a  déclaré
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qu'elleavaitoubliécequis'étaitpassédanscettepériodemaisqu'elleaconfirmélecontenu
desdépositionsfaitesen2013 ;
QuelaprésencedeM.O.estavéréele31mai2013àMARSEILLEencompagniedeJ.B.;
quel'armedécriteparM.T.seraensuiteretrouvéeaudomiciledeF.L.;qu'ilareconnuà
l'audienceavoirétéenpossessiondecettearmedanslasoiréedu31maiau1erjuin2013
; que les investigations démontrent au surplus qu'une documentation djihadiste a été
retrouvéàsondomicile;quesonattitudeprouvequ'ilaadoptélesidéesterroristesdu
groupe;qu'ilconvientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé M. O. pour le crime
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE  COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommisdans
ledépartementdesALPESMARITIMES,àCANNES,LECANNET,MARSEILLEetentouscas
surleterritoirenationalentrecourant2013etle7juin2013,enraisondesélémentsà
chargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituéleséléments
discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions.
Surl'associationdemalfaiteurvisantlesséjoursenSYRIEetlapréparationd'unattentat
en2014:
Considérant que le seul fait pour un individu de rallier la zone irakoͲsyrienne et d'y
intégrer l'état islamique traduit son adhésion aux buts poursuivis par l'organisation
terroristeetsavolontédeparticiper,àquelquetitrequecesoit,àsonprojetdjihadiste
quipasseautomatiquementparl'emploid'exactionsetdeprocédésdenatureterroriste;
Quelemodeopératoire,lescibleschoisieainsiquelepilotagedecesprojetsd'attentat
depuislaSYRIEoucespersonnesavaientintégréungroupedecombattantsdjihadistes
démontrentlecaractèreterroristedesactionsprojetéesvisantl'intégritédespersonnes
humaines; que reprenant les motifs développés en introduction de la motivation il
apparaîtquelegrouped'individusquis'estregroupédansuneassociationdemalfaiteurs
en vue de commettre un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes était
intentionnellementenrelationavecuneentrepriseayantpourbutdetroublergravement
l'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur;
Considérantqu'avantd'étudiercasparcasl'ensembledesaccusésconcernésilconvient
de rappeler que la participation à une association de malfaiteurs terroriste peut être
240


caractérisé par la simple adhésion volontaire au groupement dont les participants
connaissentdemanièregénéralelecaractèreintentionneletontfavorisél'action,sans
forcémentavoireuconnaissancedelatotalitéoudesdétailsdesinfractionsprojeté,mais
enayantsimplementétéinfo1mésdesdesseinspoursuivisparlegroupedanssesgrandes
lignesetenyayantadhérévolontairement;
Considérant que I.B.estparti en SYRIE pour y rejoindre des groupes de combattants
appartenant à des groupes djihadistes de septembre 2012 à janvier 2014 après avoir
confié un testament à S. H.; qu'il a reconnu à l'audience faire partie d'un groupe
combattant mais qu'il détache du groupe JABBAT AL NOSRA ou état islamique en
prétendantavoircombattupourlegroupeAHRARALCHAM,maisquecettedéclaration
estinvérifiable;queparcontreilrésultedesesconversationstéléphoniquesetdeses
messagesélectroniquesqu'ils'estretrouvéàplusieursreprisesdansdescombatsréalisés
parl'étatislamiqueenIraketauLevant;

Qu'il a été contrôlé en GRECE en possession d'un manuel sur la confection de bombe
artisanale«Aunomd'Allah»;qu'ensuiteilaétéinterpelléàMANDELIEULANAPOULEen
possessiond'unearmedepoing,demunitionsetdetroisenginsexplosifsimprovisésdont
ilfinissaitparreconnaîtrelapropriété;qued'aprèsdesécoutesdeprochesnotamment
sesparents,Z.T.etR.R.ilétaitrevenuenFRANCEpouraccomplirunemissionͲsuicidece
qui atteste de son engagement dansuneassociation demalfaiteurs te1Toristes; qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de  l'accusé  I.B. pour le crime
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTES AUX PERSONNES VISES AU 1° DE L'ARTICLE 421Ͳ1 DU CODE PENAL commis à
CANNES,LECANNET,NICE,MANDELIEULANAPOULE,MARSEILLEentoutcassurleterritoire
nationaletdemanièreindivisibleenGRECE,enITALIE,enTURQUIEetenSYRIEentrecourant
2012etle11février2014,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentés
lorsdesdébatsetquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdeladélibérationmenée
parlacourspécialementcomposéepréalablementauxvotessurlesquestions;
ConsidérantqueA.T.estpartienSYRIEpourfaireledjihadencompagnied'I.B.;qu'ilalui
aussi laissé un testament à S. H.; qu'il ressort de conversations téléphoniques qu'il a
assistéàdescombatsenSYRIE;qued'autresconversationsétablissentqu'ilrelançaitson
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frère Z. pour lui acheter du matériel militaire et pour bénéficier de l'envoi de somme
d'argent;
Qu'ilestrevenuenFRANCEparlamêmeroutequ'I.B.maisquelesdébatsn'ontpaspermis
derapprocherlesretours;qu'ilprétendn'êtrealléenSyriequepourl'humanitairemais
cetteversionnerésisteaucontenudesécoutestéléphoniques;qu'ils'estradicaliséselon
lesdéclarationsdeS.H.etqu'ilpartageaitlesidéesterroristesdugroupe;qu'ilconvient
égalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Quelacourd'assisesaétéconvaincuedelaculpabilitédel'accuséA.T.pourlecrime:
l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE COMMETTRE UN OU PLUSIEURS CRIMES
D'ATTEINTESAUXPERSONNESVISESAU1°DEL'ARTICLE421Ͳ1DUCODEPENALcommisà
CANNES, LE CANNET, MARSEILLE en tout cas sur le territoire national et de manière
indivisibleenGRECE,enITALIE,enTURQUIEetenSYRIEentrecourant2012etle8janvier
2014,enraisondesélémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébats
etquiontconstituélesélémentsdiscutésaucoursdeladélibérationmenéeparlacour
spécialementcomposée préalablementauxvotessurlesquestions.

Surl'associationdemalfaiteurvisantlaparticipationaudjihadarméenSYRIE:
Considérant que le seul fait pour un individu de rallier la zone irakoͲsyrienne et d'y
intégrer l'état islamique traduit son adhésion aux buts poursuivis par l'organisation
terroristeetsavolontédeparticiper,àquelquetitrequecesoit,àsonprojetdjihadiste
quipasseautomatiquementparl'emploid'exactionsetdeprocédésdenatureterroriste;
ConsidérantquedesmembresdugroupeontaidéI.B.etA.T.dansleurdépartoudans
leurséjourenSYRIE;qued'autressontallésenSYRIEpendantunepluscourtepériode
pour rejoindre des groupes djihadistes ; que reprenant les motifs développés en
introductiondelamotivationilapparaîtquelegrouped'individusquis'estregroupédans
uneassociationdemalfaiteursétaitintentionnellementenrelationavecuneentreprise
ayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreurmais
quelesaccusésconcernésparcetteassociationdoiventêtrepoursuivipouruneinfraction
délictuellecariln'apparaîtpasàleurencontredeprojetscriminels;
Considérantqu'avantd'étudiercasparcasl'ensembledesaccusésilconvientderappeler
quelaparticipationàuneassociationdemalfaiteursterroristepeutêtrecaractérisépar
la simple adhésion volontaire au groupement dont les participants connaissent de
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manièregénéralelecaractèreintentionneletontfavorisél'action,sansforcémentavoir
eu connaissance de la totalité ou des détails des infractions projeté, mais en ayant
simplementétéinformésdesdesseinspoursuivisparlegroupedanssesgrandesligneset
enyayantadhérévolontairement;
ConsidérantqueJ.B.arejointlaSYRIEdu22janvieràlafinfévrier2013;quel'accuséreconnaît
àl'audiences'êtrerendueenSYRIEdansunbut«humanitaire»quicomprendselonluil'aide
àlapopulationetlecombat;qu'ilrésultedel'enquêteetdesconversionstéléphonique
qu'il a assisté les combattants djihadistes et a été en possession d'arme ; que cette
attitudeattestedesonengagementdansuneassociationdemalfaiteursterroristes;qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Quelacourd'assisesaégalementétéconvaincuedelaculpabilitédeJ.B.pourledélitconnexe
l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE LA PREPARATION D'ACTES DE TERRORISME
commis à CANNES, LE CANNET, MARSEILLE en tout cas sur le territoire  national  et  de
manièreindivisibleenTURQUIEetenSYRIEentrejanvier2013etfévrier2013,enraisondes
élémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituéles
éléments discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions;
Considérant que Y.C. a rejoint la SYRIE de fin 2014 au 15 juin 2015; qu'il résulte de
l'enquêteetdesconversionstéléphonique;qu'ilaassistélescombattantsdjihadistesdans
des actes de terrorisme ; que sa mort au combat a été annoncé à sa famille mais
qu'aucunepreuveformelledecedécèsnepeutêtreapportéàlaCourd'assises;queson
attitudeattestedesonengagementdansuneassociationdemalfaiteursterroristes;qu'il
convientégalementdereprendrelesélémentsévoquésciͲdessus;
Que la cour d'assises a également été convaincue de la culpabilité  de  Y. C. pour le délit
connexe l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE LA PREPARATION D'ACTES DE
TERRORISMEcommisàTORCYentoutcassurleterritoirenationaletdemanièreindivisible
enALLEMAGNE,TURQUIEetenSYRIEentrecourant2014etle15juin2015,enraisondes
élémentsàchargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituéles
éléments discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions ;
Considérant que S. H. a fréquenté le groupe CANNESͲTORCY pendant l'été 2012
véhiculantMessieursL.S.etD.;qu'ilaaccompagnéA.T.etI.B.àl'aéroportdeMARSEILLE
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le25septembre2012ouilsontembarquépourlaTURQUIEetensuitelaSYRIE;qu'ilaété
contacté téléphoniquement par I.B. de SYRIE et qu'ensuite il a fourni les coordonnés
téléphoniquesàR.R.pourqu'ilpuisselerejoindre;qued'ailleurspendantlagardeàvue
son téléphone portable a  étéjoint pardesappels provenant deSYRIE;qu'ilaprisles
testamentsdeMessieursT.etB.àchargepourluidelesremettreauxfamilles;qu'ilaagi
en parfaite connaissance de cause et a ainsi pris part à l'association de malfaiteurs à
caractère terroriste; qu'il convient également de reprendre les éléments évoqués ciͲ
dessus;
Que la cour d'assises a également été convaincue de la culpabilité de S.H. pour le délit
connexe: l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE LA PREPARATION   D'ACTES  DE
TERRORISME   commis  à  CANNES,LE CANNET, MARSEILLE entoutcassurleterritoire
national entre courant 2012 et le 6 octobre 2012, en raison des éléments àcharge
précédents, quiontétéprésentéslors des débats  et qui  ont constitué  les  éléments
discutés  au  cours  de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions;
La cour d'assises spécialement composée a acquitté Z.T. pour  le  délit  connexe
<l'ASSOCIATION DE MALFAITEUR EN VUE DE LA PREPARATION D'ACTES DE TERRORISME
commisàCANNES,LECANNET,MARSEILLE,TOULONentoutcassurleterritoirenational
entrecourant2012etle17juin2012aprèsavoirconsidéré,auvudesélémentsexposés
aucoursdesdébatspuisdesdélibérationsmenéesparlacourpréalablementauvotesur
les questions, que les éléments existants contre l'accusé étaient insuffisants et que le
doutedevaitluiprofiterencequel'instructionetlesdébatsn'ontpaspermisdemettre
en évidence un acte matériel d'exécution, l'expédition ratée du colis de vêtement ne
contenantpasd'objetsusceptibled'apporterunconcoursauxactionsdjihadistesetne
permetd'impliquerZ.T.danslaparticipationàuneassociationdemalfaiteuràcaractère
terroriste.
Surleport,letransportouladétentiond'armesetdemunitions:
ConsidérantqueJ.B.aétéinterpelléle6octobre2012à7h55àsonretourdelamosquée
deTORCYetquelesenquêteursl'onttrouvéporteurd'unpistoletautomatiquedecalibre
22 LR chambré et approvisionné de 9 cartouches ; qu'ilexplique portercettearmeen
permanence se sentant menacé par les «fachos» et la ligue de défense juive ; qu'il
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reconnaît les faits de port et de transport sans motif légitime du pistolet et de ses
munitionsayantbienconsciencequ'ilfallaituneautorisation;
Que reprenant les motivations développées en introduction il apparaît que le port de
l'armeetdesmunitionsparJ.B.étaitintentionnellementenrelationavecuneentreprise
ayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreurdufait
ducontexteetdumobilelacommissiondecetteinfraction;
Que la cour d'assises a également été convaincue de la  culpabilité  de J. B. pour le délit
connexedePORTETTRANSPORTSANSMOTIFLEGITIMED'ARMEETDEMUNITIONSDE4éme
CATEGORIE, DEVENUE CATEGORlE B ET EN RELATION A TITRE PRJNCIPAL AVEC UNE
ENTREPRlSE TERRORlSTE commis sur le territoire national et notamment à TORCY et
CANNES entre le mois de juillet et le 6 octobre 2012 en raison des éléments à charge
précédents, qui ont été présentés lors des débats et qui ont constitué les éléments
discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions;
ConsidérantqueF.L.aététrouvéenpossessiond'unpistoletmitrailleurdecatégorie
Aetd'unpistoletautomatiquedecatégorieBetdeleursmunitionssansautorisation;
qu'iladéclaréqueJ.B.luiavaitconfiécesarmesenjuin2013pournepasqu'ellereste
chezluietqu'ilaacceptédelesprendreetdelesentretenir;
Qu'ilavaitdéjàapprochélegroupeCANNESͲTORCYenparticipantàdesrendezͲvouset
envéhiculantJ.L.S.etS.D.aumois.d'octobre2012;qu'ilnepouvaitquecomprendreque
lesarmesquiluiontétéconfiéavaitunlienavecleterrorismeconnaissantlapersonnalité
desonamiJ.B.mêmes'ilignoraitceàquoielledevaitservir;
Que reprenant les motivations développées en introduction il apparaît que le port de
l'armeetdesmunitionsparF.L.étaitintentionnellementenrelationavecuneentreprise
ayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreurdufait
ducontexteetdumobilelacommissiondecetteinfraction;
Quelacourd'assisesaétéconvaincue delaculpabilité deF.L. pourledélit connexede
DETENTION D'ARME ET DE MUNITIONS DE 1ère et 4éme CATEGORIE, DEVENUE
CATEGORIEAetBETENRELATIONATITREPRINCIPALAVECUNEENTREPRISETERRORISTE
commisàMOUGINSentrelemoisdejuinetle14octobre2013enraisondesélémentsà
chargeprécédents,quiontétéprésentéslorsdesdébatsetquiontconstituéleséléments
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discutés au cours de la délibération menée par la cour spécialement composée
préalablementauxvotessurlesquestions.
Faitle23juin2017enlaCourd'assisesdePARIS.
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L’AFFAIRE DES ATTENTATS DE MONTAUBAN ET TOULOUSE
COURD’ASSISESDEPARIS,SPECIALEMENTCOMPOSEE
STATUANTENPREMIERRESSORT
L'informationjudiciaireaétablietlesdébatsdevantcettecourontconfirméqueles
11,15et19mars2012,M.M.auvolantd'unscooterTͲMAX530voléetporteurd'unpistolet
REMINGTON, outre un pistolet mitrailleur de marque UZI pour le dernier de ces faits, a
assassinéIZ.,M.L.,A.C.,M.M.,J.S.etsesdeuxfilsA.etG.


LesinvestigationsontconfirméqueM.M.aégalementtentéd'assassinerA.B.,Y.D.S.

etL.L.,cedernier,grièvementblessé,étantdevenutétraplégique.


L'informationjudiciaireaétablietlesdébatsdevantcettecourontconfirmé,queces

faits ont été perpétrés par M.M., seul présent lors des assassinats, et ce au nom d'une
idéologieislamisteradicaleetviolente,cedernierayantexpliqué,tantlorsdeséchangesavec
lenégociateurduraid,qu'àl'occasiond'uneconversationavecunejournalistedeFRANCE24,
puis,dansuncourrierdécouvertdansundesdeuxsacsconfiésàuneamie,qu'auxtermesde
l'enregistrementvidéointitulé«ALQUAIDAattaquelaFrance»,ilagissaitpourlecomptede
l'organisationterroristeALQUAIDAetavaitétéentraînépardestalibanspakistanaisavantde
passeràl'acte.


Surcepoint,l'informationjudiciaireaétablilecaractèresérieuxdelarevendicationpar

Moez GARSALLAOUI des crimes perpétrés par M.M. au nom du groupe «Jund al khalifa»,
groupementaffiliéàALQUAIDA.Acetégard,UrynbasarJolamanovichMUNATOV,présentant
Moez GARSALLAOUI comme le représentant d'AL QUAIDA, expliquait comment M.M. avait
effectivementséjournéàMIRAMSHAHetbienrencontréMoezGARSALLAOUI.


Les divers témoins ayant assisté aux assassinats ont parfaitement dépeint le

comportementdéterminé,méthodiqueetimplacabledutueur,quichoisissantprécisément
ses cibles et épargnant certaines autres personnes présentes, abattaitfroidement, souvent
dans le dos, ses victimes qu'elles soient adultes ou enfants. Une telle attitude illustrait
clairementl'idéologiequil'animait,motivéeparlahaineabsoluequ'iléprouvaitàl'encontre
des représentants de l'Etat français et notamment les militaires et des membres de la
communautéjuive.


Ainsi, l'information judiciaire, puis les débats, ont démontré que l'action de M.M.

s'inscrivaitbiendanslalogiqued’ungroupeoud’uneententedepersonnesscelléesautour
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d’une thèse commune, favorables au jihad armé, animées d'une haine farouche visant de
prétendus «ennemis de l'Islam» et s'illustrant par l'accomplissement d’assassinats. A ce
stade,ilconvientderappelerqu'ilestindifférent,endroit,deconnaîtreprécisémentl'identité
detouslesmembrescomposantl'associationoul'ententepourquelaresponsabilitépénale
del'und'entreeuxpuisseêtreengagée.

I–Surlaculpabilitéd'A.M.:
AͲLaCourd’AssisesdePARISspécialementcomposéeaétéconvaincuedelaculpabilitéd'
A.M.d’avoiràTOULOUSE,AUCAMVILLE,etdansledépartementdelaHAUTEͲGARONNE,le6
mars2012,frauduleusementsoustraitunscooterTͲMAX530demarqueYamaha,aupréjudice
deF.C.,aveccettecirconstancequelesfaitsontétécommisparplusieurspersonnesagissant
enqualitéd'auteuretdecomplice,laditeinfractionayantétécommiseenrelationavecune
entrepriseindividuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravementl’ordrepublicpar
l’intimidationoulaterreur,enraisondesélémentsàchargesuivantsquiontétédiscutéslors
desdébatsetquiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdesdélibérations
menéesparlaCour,préalablementauxvotessurlesquestions:
1°)Iln'estnicontesténicontestableque,le6mars2012,lescooterTͲMAX530deF.C.aété
dérobéàTOULOUSEalorsqu'ilétaitgarédevantlegarageSTEA,etquelescléssetrouvaient
surlevéhicule.Iln'estpaspluscontestablequeM.M.,quiaétémisencauseparsonfrèreA.
etareconnu,lorsdesnégociationsavecleRAIDsonimplicationdanslesfaits,estl'auteurde
cevol;
2°)SiA.M.,lorsdesagardeàvue,areconnuavoirétéprésentlorsduvolduscooterTͲMAX
530,ilacontestéavoirparticipéauxfaitsenconnaissancedecause,ayantété,selonlui,mis
devant le fait accompli par son frère. Sur ce point, le transport effectué par les magistrats
instructeurs a confirmé que M.M. avait pu apercevoir les clés en passant en voiture. Par
ailleurs,aucunélémentdelaprocédurenepermetd'affirmerquecevolétaitpréméditéet
que,notamment,F.C.étésuivijusqu'augarageSTEA;
3°) Toutefois, cette cour d'assises n'a nullement été convaincue par les protestations
d'innocenced'A.M.,quantàsaparticipationactiveàcevold'opportunité,pourlesraisons
suivantes:
–

enpremierlieu,lesinvestigationsontparfaitementdémontréquecevolavaitété

commis après que M.M. se soit renseigné sur l'existence d'un traqueur équipant ce type
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d'appareil,alorsqu'ilsetrouvaitdanslemêmemagasinYAM31,quesonfrèreA.etM.M.M.,
cederniersituantlascèneà15heurescejourͲlà.Surcepointlesélémentsenattestantont
largement été débattus devant cette cour d'assises que ce soit: le témoignage de  C.N.
affirmant qu'à une seule reprise M.M. est venu lui demander des renseignements sur le
traqueuretquecejourͲlà,MmeL.luiaditdemettrefinàlaconversation;letémoignagede
MmeL.confirmantcepointetfaisantlelienentrecetincidentetl'achatd'unecagoulede
type «chouette» achetée au même moment par M.M.; l'existence d'un ticket de caisse
démontrantquel'achatdelacagouledetype«chouette»avaitétéréaliséentre15h05et
18h29;ladécouvertedelacagouleenquestiondanslecasqueblancdeM.M.;lavérification
delaventedescagoulesdetype«chouette»attestantqu'unexemplaireabienétévendule
6mars2012,etlesdeuxautres,les14et26mars,soitpostérieurementàl'enlèvementdu
traqueurpourlapremièreetauxfaits,pourlaseconde;enfin,letémoignagedeZ.M.,recueilli
plusde2ansaprèslesfaits,resteimprécissurladatedelarencontreavecM.M.;
–

en deuxième lieu, le comportement  d'A.M., lors des faits de vol, démontre  une

assistanceàlaréalisationduvoldanslamesureoù,conduisantlevéhiculedesonfrèrelors
desfaits,s'arrêtantàsademandedevantlegarage,ils'estgarédansunparkingàproximité
dulieudesfaits,aattendusonfrère,l'asuiviimmédiatementalorsquecedernierquittaitles
lieuxàgrandevitesseaumoyenduscooterTͲMAXdérobé,l'aaidéàdissimulerlescooterdans
unerésidencesiseàAUCAMVILLE,l'aattendupuisrécupéréetenfin,luiaachetéunblouson,
toutenaffirmant,paradoxalement,avoir,danslemêmetemps,exprimésaréprobationface
aufaitdevolquivenaitdesecommettre;
–

entroisièmelieu,A.M.atoujoursrefusédepréciserl'identitédu«troisièmehomme»

prétendumentprésentlorsdesfaits,nelivrantlenomdeW.L.qu'aprèsledécèsdecedernier,
enaoût2014,interdisantdefaitsonauditionquiauraitpermisdevaliderounonsaversion
desfaits;
4°) Il n'est pas contestable que le vol du scooter commis par deux voire trois personnes
agissantenqualitédecoauteuretdecomplicel'adoncétéenréunion.Acepropos,lefait
qu'A.M.n'accompagnepassonfrèresurlelieuprécisduvol,maisresteàl'écart,letempsde
lacommissiondel'infraction,danslebutdepouvoirsoitrécupérerl'auteurprincipalencas
d'échecoul'assisterpourdissimulerl'objetduvolencasderéussite,caractérisesuffisamment
lacirconstanceaggravantederéunion;
5°)Iln'estpaspluscontestablequelevolenréunionauquelA.M.aparticipéaétécommisen
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relationavecuneentrepriseindividuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravement
l’ordrepublicparl’intimidationoulaterreur.Surcepoint,A.M.apréciséengardeàvue,qu'il
se«doutai(t)bienque(son)frèreallait»commettredes«braquagesdestationservice,des
vols,desagressions»,etcedanslecadredesonprojetterroristeauservicedelacause,son
frèreayantbesoind'argentpour«trouverunfilon»;

BͲLacourd’assisesdePARISspécialementcomposéeaétéconvaincuedelaculpabilitéd'
A.M.  d’avoir, courant 2011, 2012 jusqu’au 21 mars 2012, à TOULOUSE, AUTERIVE,
AUCAMVILLEetdansledépartementdelaHAUTEͲGARONNE,participéàgroupementouà
uneententeterroriste,ayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidation
etlaterreur,encommettantdesassassinats,enraisondesélémentsàchargesuivantsquiont
étédiscutéslorsdesdébatsetquiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdes
délibérationsmenéesparlaCour,préalablementauxvotessurlesquestions:
1°) Il n'est pas contestable que, depuis 2006 et sa conversion à l'islam, A.M. a adhéré aux
thèsesislamistesradicalesaucontact,notamment,d'OlivierCOREL,deSabriESSID,deJeanͲ
MicheletFabienCLAINetarevendiquésonappartenanceaumouvementsalafisteradical.A
cetégard,lesnotesdéclassifiéesdeladirectioncentraledurenseignementintérieur(DCRI)
ontconfirméqu'A.M.,selivrantparfoisàduprosélytisme,entretenaitdesrelationssoutenues
aveccespersonnes,pourcertainescondamnéeslorsdel'affairedited'ARTIGAT,etaétéproche
de radicaux takfir, tel Ali DJAANFAR. La fréquentation assidue de ce groupe l'a conduit à
séjourner–commedenombreuxmembresdecettenébuleused'ailleurs–àplusieursreprises,
au CAIRE,  en 2006 d'abord, puis, entre fin 2009 et février 2011, pour parfaire ses
connaissancesreligieusesdansdiversétablissements,dontnotammentl'InstitutALFAJER;
2°) Les propos tenus par A.M. lors de sa garde à vue, puis de l'information judiciaire Ͳ soit
directementaumagistratinstructeur,soitlorsdeparloirsavecdesmembresdesafamilleͲet
enfin,devantcettecourd'assises,nepermettentpasdedouterdesonadhésionintellectuelle
auxthèsesislamistesextrémistesetviolentes,estimantêtre«fier»delamanièredontson
frèreétaitmort«encombattant»,qualifiantlaFranced'ennemie,affirmantsesoumettre
auxloisdivines,maisnonàcellesdelaRépublique,assurantquelejihadestundespiliers
del'Islam,justifiantenfin,implicitement,lesactesdesonfrèreparlefaitquecedernierserait
nécessairementauparadispuisquedécédé«enmartyr»auservicede«lacause»;
3°)L'adhésionintellectuelleetl'intérêtmanifested'A.M.pouruneidéologieislamisteradicale
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et violente ne résultent  pas seulement de ses propos  mais s'appuient  également sur la
découverteparlesenquêteursdenombreuxdocumentspapiers,audioetvidéos.


Ainsi,ontététrouvésenperquisition,quecesoitdanslabibliothèqued'A.M.oudans

undisquedurluiappartenantͲobjetduscellé11(trouvéenbasd'unearmoiredelachambre
occupée par sa femme au domicile de F. M. dans un sac plastique fermé par des rubans
adhésifs),denombreuxouvragesoudocumentsfaisantréférenceàdesauteurstelsAbdullah
AZZAM (dont notamment la biographie a été téléchargée le 29 septembre 2011), Abu
MohammedALͲMAQDISSIoudesdocumentsfaisantréférenceàOussamaBENLADENetdes
textesprônantouvertementlejihadarmé,glorifiantlesmoudjahidinesetleurpromettantle
paradis(telsquelesvertusdujihad,lesraisonsdujihad,lejihaddansleQu'ran,lejihaddans
laSunna,doctrinereligieuseetmoraledujihad,grandetpetitjihad,...),destextesstigmatisant
«les mécréants» dont les personnes appartenant à la communauté juive ( tels que
notammentlesinnocents,pointdevueislamiquesurleprocessusdepaix,….).


Parailleurs,diversesvidéosdepropagandejihadisteétaientdécouvertes,soitdansle

portableNOKIAutiliséparA.M.(dontladernièreconsultationpouvaitêtredatéedu14
novembre 2011),  soit dans un sous dossier intitulé curieusement « cd Mohamed »,
comportantdenombreuxchantsenarabeincitantaucombatetrappelantlarécompense
desmartyrs(telsque:«lesamoureuxdusommet»,«allonspourlejihad»,«allonspourles
katibas », «attaquez, réveillez vous »,  «les houris », «combats moujahid », «lèves toi»,
«l'épéedel'islam»,....),soitenfin,dansunfichieraudioenlanguearabeprésentantlesquatre
sortesdejihaddirigécontrel'âme,contreSatan,contreles«mécréantsetleshypocritesqu'il
convientdehaïretcombattreparlaforce»,soitenfin,contre«lesauteursd'injusticequ'il
importedecombattreparlaforce».
4°)Plusieurstémoinsassurentqu'A.M.étaitaniméparuneidéologiereligieuseextrémiste
radicale.


Ainsi, tant lors de l'information judiciaire que devant cette cour d'assises,  A.M. a

affirméavoirétéélevédansunmilieufortementantisémite,relataitqu'àsasortiedeprison
sonfrère,s'étantrapprochédessalafistes,développaitundiscoursemplidehaine.


De même, T. C., neveu d'A.M. et fils du précédent, a expliqué devant cette cour

commentsononcle,avaittentédeleconvaincredelanécessitéd'avoirunEtatislamiqueet
luiavaitmontrédesvidéosjihadistes.


Sa mère, A.C. a expliqué, lors de l'information judiciaire et devant cette cour, la
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fascination,qu'àuneépoque,A.M.nourrissaitpourOussamaBENLADENdontilavaitexprimé
lesouhaitdesefairetatouerlenom,soitsurlefront,soitsurlanuque.Ellearelatéqu'A.M.
avaitdéveloppéundiscourshaineuxenverslesaméricainsetlaFrance.


Enfin,untémoin–entendudevantcettecoursouscouvertdel'anonymatͲaexpliqué

commentilavaitvudesvidéosdedécapitationsqueluiavaitmontréesM.M.,alorsqu'A.M.se
trouvaitàproximité.
5°)AuͲdelàdelaseulerevendicationdethèsesextrémistesetviolentesquiviennentd'être
évoquées, les investigations ont démontré qu'A.M. a participé de manière effective à
l'associationdemalfaiteurs.Eneffet,plusieursdesélémentsmatérielsexigésparlaloipour
caractériserunetelleparticipationsont,seloncettecour,parfaitementréunisenl'espèce,
qu'ils'agisse:
Ͳ en premier lieu, de la consultation assidue de sites prônant le jihad, l'enregistrement et
l'archivagededocuments,outrelalecturedenombreuxouvragesvéhiculantdetellesidées,
commecelaaétéprécédemmentévoqué;
Ͳendeuxièmelieu,del'existence,révéléeparlesconversationsentrecertainsmembresdela
fratrie M. et confirmée par A.M., d'un contact par messagerie électronique entre miͲ
septembre 2011 et le 9 octobre 2011, entre les deux frères, alors que M.M. se trouvait à
MIRAM SHAH, soit dans le Nord WAZIRISTAN, au sein des zones tribales à la recherche de
contactsaveclegroupeterroristeALQUAIDA.Lesinvestigationsontdémontré,eneffet,que
M.M.acherché,désle17septembre2011,àjoindre,enurgence,sonfrèreA.,aveclequel,
pourtant,ilaaffirméêtrefâché,sans,toutefois,dévoilerauxautresmembresdelafamillela
raisondecettedemande.Cettecourd'assises,commed'ailleurslesenquêteursquiontdéposé
devantelle,estimequ'unetellevolontéd'entrerenrelation,àcemomentprécis,dontl'objet
estrestésecret,nepeuts'expliquerqueparlavolontédeM.M.,soitd'obtenirlescoordonnées
d'uncontactluipermettantd'entrerenrelationavecunmembred'ALQUAIDA,soitd'informer
sonfrèredeceque,précisément,cecontactétaitréalisé.Acetégard,ilpeutsemblerétonnant
queM.M.nesesoitpasconfiéàsonfrèresursonvoyageauPAKISTANousonentraînement
subiauWAZIRISTAN,laprocédureayantdémontréqueceluiͲciavaitfaitlaconfidenceàdes
tiers;
Ͳentroisièmelieu,del'existencederencontresrégulièresentreM.M.etA.M.,troissemaines
avantlesfaits.


Acetégardlesinvestigationsontprouvéque,durantlestroissemainesprécédantles
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assassinats,  les deux frères se sont vus très régulièrement: deux ou trois jours après leur
réconciliationsurunebutteselonlepropreaveud'A.M.,le26février2012surleterrainde
sportselonB.B.,le7mars2012lorsd'unetentativederodéo,le11mars2012,peuavant
l'assassinatd'I.Z.commel'anotammentconfirmédevantcettecourA.B.,le14mars2012
lorsd'unnouveaurodéosurlestadedesViolettes,le15mars2012àl'occasiond'undîner
avecA.M.,les15ou16mars2012àlacarrosseriedesIZARDSetenfin,danslasoiréedu17
au18mars2012.


A cet égard, force est de constater que, bien que M.M. soit titulaire de plusieurs

abonnementstéléphoniquesetqu'A.M.disposâtd'unportable,aucuncontactdecetordre
n'apuêtreconstatéentreeux,cequidémontrequelesintéressésn'ontjamaisutilisécetype
demoyendecommunicationpoursedonnerrendezͲvous.Surcepoint,J.S.arelatéqu'un
jour, postérieurement au 11 février 2012, il avait constaté l'arrivée inopinée d’A.M. dans
l'appartementdesonfrèresisrueSergentVIGNE.Une telle attitude traduit la volonté
manifeste de ne pas utiliser de téléphones portables afin de dissimuler tant ses relations
compromettantesquesalocalisation.Untelcomportement,seloncettecour,caractériseune
volonté de dissimulation dans le cadre d'une organisation clandestine, volonté d'ailleurs
qu'A.M.arevendiquéeengardeàvueendéclarantqu'iln'utilisaitpasunportabledesafemme
quiluiétaitprésentécar:«onpeutsefairegrilleravecça»;
Ͳenquatrièmelieu,deladécouvertedansunIPODdenotesͲvolontairementeffacéesselon
l'expertvenudéposeràcettebarreͲprisespard'A.M.,aucontenutrèsopérationnelet
issues  selon l'intéressé de cours prodigués  par  le «cheik ABEID» – qualifié de «savant
pakistanais».Cesnotes,dontlateneuraétélivréeparA.M.luiͲmêmelorsdesagardeàvue,
décrivaient les techniques devant être utilisées par des membres d'organisation jihadistes
consistantnotammentenlanécessitédesefondredanslapopulation,sedéplacerenmoto,
nepasutiliserletéléphone,diversifierleslieuxderendezͲvous,s'habillerennoir.Seloncette
cour,lesimplefaitdeprendredetellesnotestraduitunintérêtmajeurpourlesinformations
ainsi diffusées et  la volonté de s'approprier  les techniques enseignées dans un but
opérationnelcomptetenudel'intérêtmanifestéparailleurs,commeiladéjàétédit,pourle
jihadarmé.Enoutre,forceestdeconstaterquelemodeopératoirerecommandédansces
notesprésentedessimilitudesmanifestesavecceluiutiliséparM.M.lorsdesfaits;
Ͳencinquièmelieu,deladécouvertedansunlecteurmultimédiaARCHOS,propriétéd'A.M.,
de 17 audios, transférés sur l'appareil le 11  février 2012, soit un mois avant le premier
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assassinat, et correspondant à une formation dispensée par un individu utilisant  le
pseudonymedefrèreAbiObeidaAbdallahAlAdhemetdiffusésparlegroupe«ALFAJER».
Surcepoint,A.M.areconnuavoirmodifiélestitresoriginauxdesditsfichiersͲcorrespondant
à une série de formations destinées aux jihadistes, et intitulée "la fabrique du
terrorisme" .L'analyse et la traduction de ces audios a permis de constater que ces
enseignements faisaient référence à diverses techniques utilisées par l'organisation AL
QUAIDApourformerlesmoudjahidàladissimulationavantlepassageàl'actecriminel.Ainsi,
le fichier "comportement copine" commence par ce conseil "quand on veut assassiner
quelqu'unonlesurveille".Seloncettecour,lamodificationdestitresparl'intéressésousdes
intitulésapparemmentanodinscomprenanttouslevocable«comportement»,traduitbienla
connaissancequ'avaitA.M.deleurcontenuetdelavolontédelescacher,mêmesicesfichiers
ontfinalementpuêtreretrouvésàl'issued'unelongueexpertise;
Ͳensixièmelieu,delaparticipationauvolduscooterTMAX530quiserautiliséparM.M.
pourcommettresescrimes,immédiatementsuivieparl'achatdublousoncommecelaaété
précédemmentdécrit.Surcepoint,lorsdesagardeàvue,A.M.n'apascontestéquelescooter
dérobé serait utilisé par son frère pour commettre des infractions en lien avec l'idéologie
radicaledeceluiͲcipuisqu'iladéclaréqu'ilsedoutaitquesonfrèreallaitfaire«desconneries
avec»soit«desbraquagesdestationsservice,desvols,desagressions»,sonfrère«ayant
«besoindefairedescoups,pourpartirenvoyagepourtrouverunfilon»«soitunréseaupour
secourirlacausedeDieu»;
Ͳenseptièmelieu,desproposd'A.M.,engardeàvue,lorsqu'ilaaffirméque,deuxoutrois
joursaprèsleurréconciliation,M.M.s'étaitconfiéàluienévoquant,ànouveau,leJihad,et
enluiexpliquantqu'ildevait«bougerrapidement,trouverunfilonrapidementoufairedes
coupsenFranceouàl'étranger».Acetégard,mêmesiA.M.asoulignévouloir,poursapart,
«respecterlesétapes»,cariln'était«pasprêt»,detelsproposdémontrentuneadhésion
deprincipeauprojetdesonfrèrequis'estconfiéàlui,mêmesi,selonA.M.,tousdeux
étaientendésaccordsurlastratégieàemployer,voirelecalendrier;

6°)LesdéclarationsdeM.M.aunégociateurduRAIDselonlesquellesilauraitagiseulen
Francenepermettentnullementd'exonérerA.M.desaresponsabilitépénaledanslecadre
del'associationdemalfaiteurspuisque,danslemêmetemps,M.M.aaffirméavoirétéseul
lorsduvolduscooter,conduisantseullavoiturel'ayantamenésurlelieuduvol,cequiest
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parfaitementinexactettraduitunevolontédenepaslivrerle(s)nom(s)d'autre(s)membre(s)
du groupement formé ou de l'entente établie susceptible(s) d'être mis en cause par ses
déclarations.M.M.ad'ailleursclairementexpliquén'avoirnulleintentiondelivrerlenomde
«frères»susceptiblesdel'avoirsoutenudanssonentreprisecriminelle;

7°)Iln'estpascontestablequel'associationdemalfaiteursàlaquelleA.M.aparticipéavait
pourbutdetroublergravementl’ordrepublicparl’intimidationoulaterreur;

8°) Il n'est pas plus  contestable que cette association  de malfaiteurs avait pour objet la
préparation d'atteintes volontaires à l’intégrité des personnes, puisque précisément ces
crimes se sont effectivement réalisés et que, notamment,  les notes découvertes dans le
lecteurmultimédiaévoquentprécisémentlapossibilitéd'assassinerdespersonnessuivies.


La Cour d’Assises de PARIS spécialement composée a acquitté A.M. des crimes  de

complicitédesfaitsd'assassinatsetdetentativesd'assassinats,parprovocationet/ouaide
ou assistance, qui lui étaient reprochés, et commis à Toulouse, Montauban,  et dans le
départementdeHauteͲGaronne,les11,15et19mars2012,aprèsavoirconsidéré,auvudes
éléments exposés au cours des débats,  puis des délibérations menées par la Cour
préalablementauvotesurlesquestions,quelesélémentsàchargeexistantcontrel’accusé
étaientinsuffisantsetqueledoutedevaitluiprofiter,enceque:

1°) La complicité par aide ou assistance exige pour être caractérisée que soit constatée la
réalisationd'unactepositifparl'agentmisencause,lasimpleparticipationàuneassociation
demalfaiteurs–infractionautonome–étantinsuffisante.Eneffet,silaprocédurepermetde
constaterl'existenced'actespréparatoires–élémentsmatérielsdel'associationdemalfaiteurs
commecelaaétéprécédemmentsouligné–iln'estpasdémontrél'existenced'uneaideou
assistance,apportéeenconnaissancedecause,parA.M.,àsonfrèrelorsdelacommission
desassassinatsettentativesd'assassinats.



Surcepoint,cettecourd'assisesarelevélesélémentssuivants:


–

M.M.atoujoursétéseulaumomentdelaréalisationdescrimesles11,15et19mars

2012,
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–

laprésenced'A.M.,lorsdelacommissiondesfaits,mêmesansactionpositivedesa

part–quipourraits'analyserenunencouragementmêmesimplementmoralͲn'apasplus
étéétablie,
–

lesinvestigationsont,enoutre,démontréqueM.M.avait,seul,louélesvéhicules

CLIOetMéganedanslesquelsontétéretrouvéesdesarmesetlesboxoùontétéentreposés
etdécouverts,sursesindications,lescooterTͲMAX530etlaCLIO3,
–

lesinvestigationsn'ontpaspermisdedémontrerqu'A.M.avaitparticipéàl'acquisition

del'arsenaldétenuparsonfrère,F.M.ayantpoursaparttoujoursdéclaréͲs'agissantdela
fourniture du pistolet mitrailleur Micro UZI, des chargeurs et cartouches l'accompagnant Ͳ
n'avoireuaffairequ'àM.M.,cequed'ailleursC.C.n'apasdémenti,
–

les investigations n'ont nullement permis de déterminer qu'A.M. avait participé au

maquillage du scooter TͲMAX 530, les témoins intrigués par l’odeur de solvant n’ayant vu
qu’unseulhomme,M.M.,
–

outre les traces papillaires et ADN découvertes sur les CD – ayant appartenu

effectivementàA.M.ͲtrouvésdanslaCLIO3etlestracesd'ADNd'A.M.trouvéeségalement
dansleditvéhicule,danslequelcedernierͲaumêmetitrequeplusieursautrespersonnes
d'ailleursͲnecontestepasêtremonté,aucuneautretracepapillaireouADNcorrespondantà
l'intéressé n'a été découverte dans les box, sur les armes et munitions utilisées lors des
assassinatsoutrouvéesparlesenquêteurs,danslaMégane,surlescooterTͲMAX530etles
vêtementsetobjetsutilisésparM.M.lorsdesfaits,
–

l'enquête et l'information judiciaire ont prouvé que les surveillances réalisées à

MONTAUBANavaientétéeffectuéesparM.M.,seul,àborddesaCLIO3,
–

aucunélémentdelaprocédurenepermetd'affirmerquec'estA.M.quiaconsulté,le

4mars2012à23h08et23h11,l'annoncedéposéesurlesiteleBONCOINparImadIBN
ZIATEN,
–

laconsultationdel'annoncedéposéedansleBONCOINparI.Z.,le8mars2012à17

heures08,depuisuncyberͲcafé,sisàproximitédelaplaceducapitoleàTOULOUSE,apuêtre
faiteparM.M.,dontleGPSdelaCLIObornait,avant(16h45)etaprès(17h13)laconnexion,
àproximitédecelieuetlaprésenced'A.M.n'ajamaisétéévoquéeàcemomentͲlà,
–

demême,laprocédurepermetdeconclure,notamment,grâceàlagéolocalisationde

laCLIO3deM.M.quec'estbiencedernierquiaconsultél'annoncedéposéeparI.Z.le11
mars2012à12h37,puiscontactélavictime,pourmettreenplaceleguetͲapens,à13h03et
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13h10,alorsque,danslemêmetemps,A.M.participaitàunmatchdefootball,commel'ont
confirmédestémoins,
–

la participation au vol du TͲMAX 530 est en soi insuffisante, selon cette cour,  pour

affirmer que ce vol a été commis en connaissance de cause de ce que ce véhicule allait
précisémentservird'instrumentauxassassinatscommis.Eneffet,siA.M.apréciséengardeà
vue, qu'il se «doutai(t) bien que (son) frère allait» commettre des «braquages de station
service,desvols,desagressions»,etcedanslecadredesonprojetterroristeauservicedela
cause, il a pu ignorer lors de ce vol que ce scooter allait être l'instrument des assassinats
effectivementcommis,
–

aucunélémentdelaprocédurenepermetd’affirmerqu'A.M.savaitqueleblouson

achetéàsonfrèreallaitêtreutilisélorsdelacommissiondesassassinatsperpétrésparM.M.
les11et15mars2012,
–

lesinvestigationsontdémontréquec’étaitbienM.M.,seul,qui,assistédeF.D.,aôté

letraqueursurleTͲMAX530,le9mars2012,etqu'ilavaitenvisagélaveilledechercherun
autrevéhiculeensollicitant,seul,B.B.surcepoint,
–

enfin,aucunélémentdelaprocédurenedémontrequelemontagedufilmALQUAIDA

attaquelaFRANCE,quel'envoidelacléUSBoularevendicationdesfaitsréaliséeauprès
d'unejournalisteàFrance24,ontétéeffectuésparM.M.avecl'assistancedesonfrèreA..

2°)Cettecourestimeque,tantl'informationjudiciairequelesdébatsnedémontrentpasqu'
A.M.acommislesagissementsindispensablespourcaractériserlacomplicitéparprovocation
àsavoirlesdon,promesse,menace,ordre,abusd'autoritéoudepouvoir.

Eneffet,silesrencontresrégulièresentrelesdeuxfrèresavantetpendantlesfaitstraduisent
uneproximitéretrouvée,ellesnepermettentpasd'endéduireuneprovocationàl'infraction
d'autantquelateneurdeséchanges,outrecellelivréeparA.M.,etenl'absencedetoutautre
élément,resteinconnue.

Parailleurs,l'ascendantqu'A.M.apuavoirsursonfrèreMohamedlorsdel'adolescencedece
dernier,pasplusquel'exerciced'une«influenceindirecte»àl'époquedesfaits,telleque
qualifiéeparA.M.lorsdesagardeàvue,nesauraientêtreretenusautitred'unélémentdela
complicitépunissable.Eneffet,leprocessusderadicalisationextrémisteetviolentdanslequel
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M.M. a sombré a pu être alimenté non seulement par son frère, mais aussi par les autres
contactsqu'ilanouésenFranceouàl'étrangerlorsdesesmultiplesdéplacements.
Selon cette cour, si A.M., dans le cadre de l'association de malfaiteurs, partageait bien les
motivations de son frère, ayant d'ailleurs,  a posteriori,  qualifié de «cadeau», les actes
criminels accomplis, aucun élément de la procédure ne montre qu'à l'époque des faits,  il
connaissaitlesobjectifsvisésetlescrimescommisparsonfrère.Acepropos,iladéclaréen
gardeàvuequ'ilsedoutaitbienquesonfrère«avaitbesoindefairedescoups,pourpartir
en voyage pour trouver un filon» «soit un réseau pour secourir la cause de Dieu», mais
déclaraitignorerqu'ilallaitimmédiatementpasseràl'acteetprécisaitqueluiͲmêmen'était
pasencoreprêtcarilyavaitdes«règlesàrespecter».

II–SurlaculpabilitédeF.M.:
AͲLacourd’assisesdePARISspécialementcomposéeaétéconvaincuedelaculpabilitéde
F.M.d’avoir,courant2011,2012jusqu’au21mars2012,àTOULOUSE,L'ISLEENDODONet
dansledépartementdelaHAUTEͲGARONNE,participéàungroupementouàuneentente
terroristeayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationetlaterreur,
encommettantdesassassinatsenraisondesélémentsàchargesuivantsquiontétédiscutés
lorsdesdébatsetquiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdesdélibérations
menéesparlaCour,préalablementauxvotessurlesquestions:
1°)F.M.areconnu,lorsdesagardeàvue–aprèsavoirvariéàdemultiplesreprisesdansses
déclarationsͲ,puisdevantlejuged'instruction,etenfindevantcettecourd'assises,avoir
confiéunpistoletmitrailleurdetypemicroUZIetdeschargeurs,outreungiletpareͲballes,à
M.M.;
2°)Lorsdesagardeàvue,puisdevantlemagistratinstructeur,F.M.areconnuformellement,
surphotographie,lepistoletmitrailleurdetypemicroUZIretrouvédanslevéhiculeMégane
louéparM.M.etutilisélorsdesfaitsdel'écoleOZARHATORAH,commeétantceluiqu'illui
avait cédé. Il  a, d'ailleurs, expliqué qu'il avait compris qu'il s'agissait bien de cette arme
lorsqu'il avait été informé qu'elle s'était enrayée, lors des faits du 19 mars 2012,  dans la
mesureoùelleavaitétéconservée,enfouiedanslaterre,dansunsacetqu'elleétaithumide
etrouilléelorsqu'elleavaitétédéterrée;
3°) Sur ce point, C.C. a expliqué  devant cettecour d'assises,  comme lors de l'information
judiciaire,commentF.M.luiavaitdemandéd'enterrerdeuxarmes,soitunpistoletmitrailleur
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microUZIetunSKORPIO,outredesmunitionsetchargeurs,danslejardindesarésidencede
BOISSEDEetqu'elles'étaitexécutée.Elleaégalementpréciséqu'elleavait,àlademandede
soncompagnon,dissimulésoussonmatelasungiletpareͲballesqu'illuiavaitconfié.Enfin,
ellearelatéqu'unsoir,aumilieudelanuit,F.M.accompagnédeM.M.étaitvenurécupérerle
pistoletmicroUZIqu'elleavaitpréalablementnettoyéàl'aided'unproduitantirouilleacheté
àlademandedesoncompagnon;
4°)Acetégard,lesinvestigationsontdémontréque,le27février2012,à1h22,laCLIO3
louéeparM.M.étaitlocaliséeàl'ISLEͲENͲDODON,soitàproximitédelarésidenceducouple
M.–C.,etqu'ilestdoncloisibledepenserquel'armeaétérécupéréecemêmejour;
5°)Lorsdeséchangesaveclenégociateurduraid,M.M.aconfirméque,lorsdelatueriede
l'école OZAR HATORAH, son arme s'était enrayée et qu'il savait que les balles avaient pris
l'humidité,cequiconfortelefaitquec'estbienl'armeoriginellementdétenueparF.M.quia
servilorsdecesfaits;
6°)F.M.aégalementreconnuavoir,le17mars2012,enéchangedebijouxprovenantd'un
volavecarmequivenaitdesecommettre,verséàuncomplicedeM.M.lasommede10000
euros,son  empreintedigitaleayantétéidentifiéesurunbilletde50eurostrouvé dansle
coffreduvéhiculeCLIO3louéparM.M.etdécouvertdanslebox,sisruedelatannerieà
TOULOUSE;
7°)LefaitdecéderunpistoletmitrailleurMicroUZI,desmunitionsetungiletpareͲballes
établitsuffisammentl'élémentmatérielexigépourcaractériserl'ententescelléeentreM.M.
etF.M.Cedernierdélinquantd'habitudeetconnaissantparfaitementlesrésidentsdelacité
desIZARDSetnotammentlepassédélinquantdeM.M.,nepouvaitignorerqu'enluiconfiant
un pistolet mitrailleur Micro UZI, soit une arme de guerre par nature excessivement
dangereuseetlétale,accompagnéedecartouches,chargeursetungiletpareͲballes,cedernier
étaitsusceptibledeperpétrerdesexactionsd'uneparticulièregravité;
8°)Surcepoint,cettecourd'assisesn'apasétéconvaincueparlesexplicationsdeF.M.selon
lesquelles,lorsqu'ilaconfiélepistoletmitrailleurMicroUZIetlegiletpareͲballes,ilignorait
toutdel'engagementislamisteradicaldeM.M.etdesvoyagesdel'intéresséenAfghanistan
etauPakistan.


En effet, les éléments de la procédure démontrent que F.M. ne pouvait ignorer la

naturedel'idéologieextrémisteetviolentequianimaitM.M.,àcetteépoque,danslamesure
où:
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–

étantamidelonguedated'A.M.–qualifiéde«foud'AllahetduCoran»parF.A.Ͳil

connaissaitparfaitementlafratrieM.depuisledébutdesannées2000etavaitnécessairement
consciencedel'engagementreligieuxsalafisteradicald'A.M.etdesonfrère,F.M.affirmant,
d'ailleurs,quetoutsesavaitetsedisaitdanslacitéoùilrésidait,
–

lesinvestigationsontdémontréqueleliendeconfianceetdeproximitéexistantentre

F.M.etM.M.étaitréelpuisque,d'unepart,M.M.avaitautoriséF.M.,enjuillet2011,àrecevoir
sursoncomptebancaireleproduitdelaventedesavoiture,soitlasommede4400euros,
d'autrepart,luiavaitprêtésonvéhiculeFIATPUNTOdanslequelF.M.avaitétéarrêtéle18
novembre2011,roulantàviveallure,àTOULOUSEetenfin,queF.M.avaitétérendrevisiteà
M.M.,lorsdel'hospitalisationàl'hôpitalPURPAN,àsonretourduPAKISTAN,
–

lesinvestigationsontdémontréqueM.M.seconfiaitfacilementsursesvoyages,soità

desproches,soitàdestiers.Ainsi,s'agissantdecesderniers,N.B.,brèverelationd'A.M.,ayant
vupeudefoisM.M.,notammententremiͲdécembre2010etmiͲjanvier2011,expliquaitque
cedernierparlaitdesesvoyagesenRussie,enEgypte,enTurquie,enIrak,enAfghanistanet
luiavaitaffirméquelesterroristesislamistesnes'intéressaientpasauxmusulmansfrançais
quin'avaientpaslecouragedeposerdesbombes.B.B.déclaraitqu'ilsavaitqueM.M.avait
été au PAKISTAN et en Arabie Saoudite «pour l'Islam» et soulignait que M.M. n'était pas
tolérantetqu'ilvalaitmieuxêtreenaccordavecsavisiondel'Islam.Ilaffirmait,àcetégard,
l'avoirpensécapabled'allerfairelaguerreenAfghanistan.D.M.,dépeignantM.M.comme
virulentdanssespropos,déclaraitqu'ilparlaitouvertementetsouventdujihadetdufaitde
mourir en martyr, sans le dissimuler. Elle affirmait que, depuis très longtemps, M.M. disait
vouloirrejoindre«lesfrères»enAfghanistan.M.C.,ayanttravailléquelquesmoisavecM.M.
a relaté que ce dernier  lui avait indiqué avoir été notamment en SYRIE, dans des pays du
MoyenOrientetenOUZBEKISTAN.R.K.déclaraitqueM.M.parlaitsouventdereligion.W.M.,
dontlamèreaétémariéeavecl'oncledeM.M.,confirmaitl'importancequeM.M.accordait
àlareligionetqu'ils'énervaitquanddescritiquesétaientfaitessurBENLADEN.Enfin,F.B.,
beauͲfrèredeJ.S.,quin'avaitrencontréM.M.qu'àuneseulerepriselorsd'unséjourauski,en
février2012,relataitqueM.M.luiavaitrévéléavoirétéauPAKISTANetavaitévoquélefait
qu'ilétaitrecherchéparlesservicessecrets.
9°)Iln'estpascontestablequel'associationdemalfaiteursàlaquelleF.M.aparticipéavait
pourbutdetroublergravementl’ordrepublicparl’intimidationoulaterreur;
10°) Il n'est pas plus contestable que cette association de malfaiteurs avait pour objet la
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préparationd'atteintesvolontairesàlaviedepersonnespuisquenonseulement,F.M.aconfié
àM.M.unearmeextrêmementdangereuseetqu'enl'espèceelleaétéutiliséelorsdesfaits
commisle19mars2012àl'écoleOZARHATORAH;

BͲLacourd’assisesdePARISspécialementcomposéeaétéconvaincuedelaculpabilitéde
F.M.d’avoir,courant2011,2012jusqu’au21mars2012,àTOULOUSE,L'ISLEENDODONet
dansledépartementdelaHAUTEͲGARONNE,sciemmentreceléungiletpareͲballesqu'ilsavait
provenir d'un vol commis au préjudice de la police,  intentionnellement en relation à titre
principalavecuneentrepriseindividuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravement
l'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur,enraisondesélémentsàchargesuivantsquiont
étédiscutéslorsdesdébatsetquiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdes
délibérationsmenéesparlaCour,préalablementauxvotessurlesquestions:
1°)F.M.n'apascontestél'infractionderecelquiluiestreprochée.Ila,eneffet,reconnuavoir
acheté  un gilet pareͲballes à des individus Ͳ dont il n'a pas précisé les identités Ͳ,  en
connaissance de cause de ce que le gilet pareͲballes, sur lequel le logo de la police
apparaissaient,avaituneprovenancefrauduleuse;
2°)LesinvestigationsontétabliquecegiletpareͲballesaétédérobédanslanuitdu9au10
août2011àunfonctionnairedepoliceducommissariatdeTOULOUSE;
3°)C.C.aconfirmélaprovenancefrauduleusedugiletqu'ellead'ailleursdissimuléplusieurs
moisàsondomicile,àlademandeexpressedeF.M.;
4°)Cettecourestimequ'ayanteffectivementremiscegiletpareͲballesàM.M.enconnaissance
del'idéologieradicaledecedernier–commecelaaétéprécédemmentdéveloppéͲ,lerecel
aétécommisintentionnellementenrelationàtitreprincipalavecuneentrepriseindividuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur;

CͲLacourd’assisesdePARISspécialementcomposéeaétéconvaincuedelaculpabilitéde
F.M.d’avoir,courant2011,2012jusqu’au21mars2012,àTOULOUSE,L'ISLEENDODONet
dans le département de la HAUTEͲGARONNE, acquis et détenu, irrégulièrement cédé et
transporté,sansautorisationuneouplusieursarmesdecatégorieAouBetleursmunitions,
enl'espècenotammentunminiUzi,seschargeursetsesmunitions,armeetélémentsd’armes
de catégorie A et ce intentionnellement en relation à titre principal avec une entreprise
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individuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidation
oulaterreur,enraisondesélémentsàchargesuivantsquiontétédiscutéslorsdesdébatset
quiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdesdélibérationsmenéesparla
Cour,préalablementauxvotessurlesquestions:
1°)Iln'estpascontestable,commecelaaétéprécédemmentdéveloppé,queF.M.aacquiset
détenusansautorisationunpistoletmitrailleurmicroUzi,seschargeursetsesmunitions,arme
etélémentsd’armesqu'illesairrégulièrementcédésàM.M.etpourcefairelesatransportés.
2°)IlapparaîtquelepistoletmitrailleurmicroUzi,seschargeursetsesmunitionsrentrent
effectivementdanslescatégoriesAouB,soitdesarmesetmatérielsdeguerreinterditsàla
détentionoul'acquisition(lepistoletmitrailleurdetypemicroUZI)ousoumisàautorisation
(leschargeursetsesmunitions).F.M.,surcedernierpoint,nejustified'aucuneautorisation.
3°)Cettecourestimequ'ayanteffectivementacquisetdétenu,transportéetirrégulièrement
cédélepistoletmitrailleurmicroUzi,seschargeursetsesmunitions,afindelesconfierà
M.M.,  en connaissance de l'idéologie radicale de ce dernier – comme cela a été
précédemmentdéveloppéͲ,lesfaitsontétécommisintentionnellementenrelationàtitre
principalavecuneentrepriseindividuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravement
l'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur.
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L’AFFAIRE DES ATTENTATS DE MONTAUBAN ET TOULOUSE
COUR D’ASSISES SPECIALEMENT COMPOSEE STATUANT EN APPEL

I. Lasaisinedelacourd'assisesspécialementcomposée:
Àtravers deux arrêts de mise enaccusation dela chambre de l'instruction delacour
d'appel deParisdu17juin 2016 etdu24janvier 2017, la cour d'assises spécialement
composéeaétésaisiedefaits:
1) Àl'encontred'A.M.:
- devold'unscootercommisenréunionle6mars2012,àToulouse,

Ͳ.decomplicitésdesassassinats:
*

le11mars2012,àToulouse,deI.Z.,

* le15mars2012,àMontauban,deA.C.etM.L.,
*

le19mars2012,àToulouse,deJ.S.,A.etG.S.etM.M.


- decomplicitédetentativesd'assassinats:
* le15mars2012,àMontauban,deL.L.,
* le19mars2012,àToulouse,deB.A.B.etY.D.S.,

tous faits commis en relation à titre principal avec une entreprise individuelle ou
collectiveayantpourbutdetroublergravement1'ordrepublicpar1'intimidationoula
terreur;
- d'association demalfaiteursterroristecriminellecommisecourant2011,2012jusqu'au

21mars2012,à
Toulouse,Auterive,AucamvilleetdansledépartementdelaHauteͲGaronne,
2)

Àl'encontreF.M.:
-

dereceld'ungiletpareͲballescommiscourant2011,2012etjusqu'au21mars2012,à

Toulouse,l'lsleͲenͲDodon,etdansledépartementdelaHauteͲGaronne,
-

d'acquisition, détention, cession et transport sans autorisation d'un mini Uzi, ses

chargeursetsesmunitionscommiscourant2011,2012etjusqu'au21mars2012,àToulouse,
l'IsleͲenͲDodon,etdansledépartementdelaHauteͲGaronne,
tousfaitscommisenrelationàtitreprincipalavecuneentrepriseindividuelleoucollective
ayantpourbutde troublergravement !'ordrepublicpar1'intimidationoulaterreureten
récidivelégalepouravoirétécondamné:1°)s'agissantdurecelduproduitd'unvolcommis
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intentionnellementenrelationavecuneentrepriseindividuelleoucollectiveayantpour
butdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreurͲpouravoirété
définitivement condamné le 26 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de SaintͲ
Gaudens à la peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à
l'épreuvependantdixͲhuitmoispourdesfaitsdetentativedevolavecdestructionou
dégradation(faitcommisle4août 2006),
2°)s'agissantdesinfractionsàlalégislationsurlesarmescommisesintentionnellement
en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreurͲpouravoirétédéfinitivement
condamné le 19 mai 2009 par la 3ème chambre des appels correctionnels de la cour
d'appeldeToulouseàlapeineprincipaledequatremoisd'emprisonnementpourdesfaits
de transport prohibé d'armes de catégorie 6ème par au moins deux personnes et de
menaceréitéréedecrimecontrelespersonnes(faitscommisle25novembre2006),
-

d'associationdemalfaiteursterroristecommiseàToulouse,L'IsleenDodonetdans

ledépartementdelaHauteͲGaronne,courant2011,2012jusqu'au21mars2012,
Rappeldesfaits
Àlasuiteduvold'unscooterle6mars 2012à Toulouse,lesfaitssoumisà lacourd'assises
spécialementcomposéesedécomposentessentiellemententroistemps:les11,15et19mars
2012etontétéretenuspouravoirétécommisenrelation,àtitreprincipal,avecuneentreprise
individuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidation
oulaterreur,aunomd'ungroupeaffiliéàAlQuaïda.
Les premiers éléments de l'enquête permettaient de déterminer que !'auteur des faits
paraissant agirseuletdécritparcertainstémoinscommeletueurauscooterétaitaniméde
lavolontédes'enprendreàdesreprésentantsdel'autoritémilitaireetàdespersonnesde
religionjuive(dontlepointcommunestd'êtrelesennemisdel'Islam)et,loind'agirauhasard,
avaitchoisisesciblesautermed'unepréparationnotammentpourl'assassinatdeI.Z.le11
mars 2012  à Toulouse etpour lesmilitaires deMontauban le15marsaprès unrepérage
remontantàtoutlemoinsàlaveille.Lestémoinsdécrivaientunhomme,arrivésurleslieux
de tous les faits en scooter, agissant de sangͲfroid,très rapidement et faisant preuve de
déterminationetdeméthode.
Cethomme,identifiécommeM.M.àcausedesonappartenanceàlamouvanceislamiste
radicale,étaitlocalisédansl'appartementqu'iloccupaitdanslavilledeToulouse;une
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foissonimmeublecernéparlesforcesdepolice,ilrevendiquaitlestroisactionsciͲdessus
rappelées,expliquantavoiragiseulaunomd'uneidéologieislamisteradicale.
Soucieux dedonnerunepublicitéàdetelsfaits,sesrevendicationsrevêtaientplusieurs
formes,auͲdelàdecellesfaitesverbalementàl'adressedesservicesdepoliceprésents:
-

entéléphonant depuis unecabinetéléphonique àplusieursorganes de

presse en vain, à l'exception de la chaîne France 24 qui réceptionnait son appel et
s'entendaitdécrirelesactionscommises,
- dansuncourrierlaisséparmisesaffairesdéposéeschezuneamie,
-

surtout, sur des enregistrements vidéo de chaque action criminelle

regroupéssurunecléUSBsousunmontageintitulé"AlQaïdaattaquelaFrance",quine
laissaitplusaucuneplaceaudoutequantàl'originedesactions.
Les revendications étaient relayées par M.G. au nom du groupe "Jund el Khalifa",
groupementterroristeislamisteaffiliéàAlQaïda.
Au fil de ces éléments, ces actions apparaissaient être la matérialisation et
l'aboutissementd'uneidéologieàlaquelleM.M.avaitcommencéàadhéreren2006et
quiavaitéténourrieàtraversdenombreuxvoyagesetséjoursdansplusieurspaysoù
cette idéologie pouvait trouver à s'appliquer, au Moyen Orient au Pakistan, par son
dernierséjourd'aoûtàoctobre2011.
Enconséquence,ilestétabliparl'informationjudiciaireetvalidéparlesdébatsquel'action
deM.M. s'est inscrite dans la logique d'un groupement ou d'une entente établie de
personnesréuniesautourd'unethèsecommune,favorablesauDjihadarméets'illustrant
parlacommissiond'assassinatsàl'encontrenotammentdemilitairesoudepersonnesde
religionjuiveycomprisdesenfants,considéréscommedesennemisdel'Islam.
SonfrèreA.M.égalementconnudesservicesderenseignementétaitinterpelléle21mars
2012.Ilreconnaissaitsaprésenceaumomentduvolduscooter.Lesperquisitionseffectuées
permettaientdedécouvriruneimportantedocumentationprônantledjihad armé.
F.M.,interpelléle28mai2013,finissaitparadmettreavoirfourniungiletpareballeset
unpistoletmitrailleurUzi,sansconnaîtrel'utilisationquepouvaitenfaireM.M.
ISurlaculpabilitéd'A.M.:
AͲSurlevolduscooterle6mars2012àToulouse:
LaCourd'AssisesdeParisspécialementcomposéeaétéconvaincuedelaculpabilitéd'
A.M.d'avoiràTOULOUSE,AUCAMVILLE,etdansledépartementdelaHAUTEͲGARONNE,
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le6mars2012,frauduleusementsoustraitunscooterTͲMAX530demarqueYamaha,au
préjudice deF. C. avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs
personnesagissantenqualitéd'auteuretdecomplice,laditeinfractionayantétécommiseen
relationav.ecuneentrepriseindividuelleoucollectiveayantpourbutdetroublergravement
l'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur,enraisondesélémentsàchargesuivantsquiont
étédiscutéslorsdesdébatsetquiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdes
délibérationsmenéesparlaCour,préalablementauxvotessurlesquestions :
Le6mars2012,FloriandeCOLOMBELdéposaitplaintepourlevoldesonscooterTͲmax530
qu'ilavaitlaissé garéuntrès court nstant, lesclés surle neiman devant un garage de
Toulouse.
DanslecadredesnégociationsavecleRaid,M.M.expliquaitavoircommislestroisséries
d'actions criminelles ense rendant sur les lieux à bord d'un scooter TͲmax  530 qu'il avait
dérobédanslesjoursprécédantsapremièreactionetqu'ilstationnaitaprèschaqueaction
dansunboxlouéàceteffet:lescooterdérobéyétaiteneffetretrouvé.
Aucoursdesacinquièmeauditiondegardeàvue,A.M.décrivaitlescirconstancesduvolde
ce scooter par son frère, en précisant que, d'après son frère, les clés se trouvaient sur le
neiman,cequiavaitfacilitéunpassageàl'actesubit.Lesmagistratsinstructeursvérifiaient
lorsd'untransportqu'ensetrouvantàl'intérieurd'unvéhiculecirculantsurlaroutebordant
legarage,lesclésétaienteffectivementvisibles.
SelonA.M.,alorsqu'ilcirculaitauvolantduvéhiculeCliolouéparsonfrèreM.,cedernierse
trouvantàl'arrièreduvéhiculeetuntroisièmehommeinstallésurlesiègepassageravant,
M.M.luiavaitdemandébrutalementdes'arrêter,cequ'ilavaitfait.Àpeineuneminuteplus
tard,ilavaitvusonfrèresurgirsanscasqueàbordd'unscooter;ill'avaitsuivipendant
unevingtainedeminutesjusqu'àlacommuned'Aucamvilleoùlepassageravantavaitaidé
M.M.àgarerlescooterdansunerésidencefermée.Decettefaçond'opérer,sedéduitune
concomitanceentrel'actionmêmeduvoletlefaitdecouvrirlafuitedel'auteur.
Cettemotodevaitêtrerécupéréequelquesjoursplustardparunjeuneduquartier,sollicité
parM.M..
Pourautant,A.M.considèren'avoireuaucunrôlereprochabledanslacommissionduvol
dece scooter. Ces arguments n'ont cependant pas convaincu la cour, pour plusieurs
raisons,eneffet:
-

lefaitqu'A.M. estcelui quiconduisait le véhiculeCliolouépar sonfrère
266



apparaît avoir été de nature à faciliter la rapidité d'action de M.M. et donc
l'accomplissement de l'action matérielle de voler et démontre à lui seul le caractère
réfléchidel'action;
- lefaitqueM.M.sesoitrenseignéquelquesinstantsavantlevolauprèsd'un

magasinspécialisésurlaprésenced'untrackersurcetypedevéhiculedeuxroues:au
coursdel'informationjudiciaireconnueàl'audience,deuxemployésdecemagasinont
confirmélesdemandesd'informationformuléesparM.M.dansledébutdel'aprèsͲmidi
du6marsetlefaitqu'ilavait,danscemêmetemps,effectuél'achatd'unecagouleréglée
enespèces.Cemodedepaiementempêchaitdedéterminerl'heureexactedel'achatmais
lesvérificationsdecomptabilitédumagasindémontraientquecetachatavaiteulieudans
uncréneauhorairede15heures05à18heures29,le6mars,d'autresachatsdecagoules
étantintervenusdanslesjourssuivants.Lemodèledecagouledit"chouette"étaitd'ailleurs
retrouvédansuncasquedemotoutiliséparM.M.aucoursdesopérationsd'expertise.

A.M.etundesesamisétaientprésentsdanslemêmetempsqueM.M.danscemagasin
d'accessoiresmotooùilss'étaientrenduspourl'établissementd'undevisderéparation
delamotod’'A.M..Lechoixdecemagasinpourl'établissementd'undevisn'apasmanqué
d'étonnerdèslorsquelamotod'A.M.étaitentretenuparunautreconcessionnaireYamaha
jouxtantunmagasindevêtementspourmotardsoùlesdeuxfrèresdevaientjustementse
rendrepourl'achatd'unevestepourM.M..
Après avoir fourni à l'audience des déclarations particulièrement confuses sur la
chronologiedel'aprèsͲmididu6mars,A.M.déclarenepasavoirentendusonfrèreprendre
cetyped'informationsurletracker,sansexclurequ'ill'aitfaitpréalablementauvol,après
pourtant avoir affirmé, tout au long de l'instruction, que les demandes de son frère
n'avaientpuêtrefaitesqu'aprèslevolduscooter;
-

lefaitqu'A.M.aitattendusonfrèreletempsduvolduscooter,enprenant

laprécautiondesegarersurunparkingsituéàcentmètresdulieuduvol,lemoteuréteint,
soithorschampafindenepasêtrevu,alorsqu'ilnepouvaitpassavoircommentsonfrère
allaitpouvoirleretrouveràcetendroit;
-

lefaitqu'il aitdécidéetréussià suivresonfrèreaumoment oùceluiͲci

s'enfuyait à bord duscooter volé jusqu'au lieu où le scooter a été remisé dans une
résidencefermée,
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-

lefaitqu'A.M. arefusédedonnerlenomdelapersonneprésenteàses

côtésavant dedonneraujuged'instructionlenomd'unepersonneunefoisqu'elleétait
décédée,cequiempêchaitdevérifiersaversion;
-

lefaitquedanslesinstantssuivantlevol(commisvers17heures45)etplus

précisément à 18 heures 04, les deux frères se soient rendus dans une boutique
d'accessoires demotooùM.M.yaachetéun blousondecouleurnoirehabituellement
utilisépourconduireletypedescooterfraichementvoléetqu'ilasouhaité"discret"etqu'
A.M. aitréglé,à18heures04,lemontantdecetachatsoit159eurosnevapasdanslesens
d'uneappréciationcritiquedecevolchezA.M.;l'achatetlerèglementdeceblousonpassé
soussilencedansunpremiertempsparA.M.,parachèventl'adhésiond'A.M.àce
vol.
-

lesdéclarationsd'A.M.devantlejuged'instruction:"J'aiavoué,leseulfait

quej'étaisprésentlejourduvol."
autantd'élémentsdefaitquidémontrentlaréuniondel'élémentmatérieletdel'élément
intentionnel et qui caractérisentlaparticipationréelled'A.M.auvoldu scooterentenant
comptedecequelesobjectifs clairement exprimés antérieurementparM.M., àsavoir
chercher un filon pour secourir la cause de Dieus'accommodent mal del'indulgence
supposéeêtrecelled'A.M.aumomentduvol. D'ailleurs, ce dernier déclare ne plus avoir
questionnésonfrèresur!'usageéventuelduscooter,malgréleursrencontresrépétées.
IIestétabliquecevolrevêtdeuxcaractéristiques:
-

d'une part, il a été commis par deux, voire trois personnes, agissant en

qualitédecoauteuroudecomplice;lacirconstanceaggravante deréunionétantretenue
parlaCour,comptetenudelaprésenceconstanted'A.M.danslepérimètreduvol,adoptant
uncomportementmarquantunvéritablesoutienàl'actiondesonfrère,
-

d'autrepart,ilaétécommisenrelationavecuneentrepriseindividuelleou

collectiveayantpourbut de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur,lesobjectifsdeM.M.étantparfaitementconnusdesonfrèrecommecelaaété
indiquéplushaut.
Surlescomplicitésd'assassinatsetdetentativesd'assassinats:
Lacouraétéconvaincue delacomplicitédesassassinatsetdestentatives d'assassinats
commisles11,15et19mars2012parM.M..
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Lacourestimequeplusieursélémentscaractérisantcescrimesontétémisenévidencepar
l'enquêteetrévélésaucoursdel'audience.
Ilressortdesélémentsd'enquêtequedèsle4mars2012,lapremièrevictimeavaitété
cibléeensaqualitédemilitaireàtraversuneconnexioneffectuéedepuisledomicilede
Z.A.sansquel'auteurdecetteconnexionn'aitpuêtreidentifié.
Àcettedate,M.M.avaitdéjàréaliséuncertainnombred'actespréparatoiresàcescrimes
(locationdebox,locationdedeuxvoitures,acquisitiond'armes,d'unordinateurMacBook,
d'unecaméraGoProavecharnais).
Lorsdelanégociationdanslecadredusiègedesonappartement,M.M.indiquaitqu'ilne
luimanquaitplusqu'unscooterdegrossecylindréepourpasseràl'acte.
Le6mars2012,M.M.dérobaitavecA.M.unscooterTmax530utilisésurlestrois séries
d'actescriminels.
Danslacontinuitédecevoldescooter,A.M.participaitàl'achatd'unblousondiscretpour
M.M.portéparceluiͲcilorsdesdeuxpremiersfaits.
EnpermettantàM.M.dedisposerd'unscooter,ilaapportésonaideàlapréparationdes
actionscriminellesdesonfrère.
Àcettedate,A.M.étaitparfaitementinformédesprojetscriminelsdeM.M..
Eneffet,A.M.reconnaissaitqu'àsonretourduPakistan,M.M.luifaisaitpartdesesintentions
criminellesenluiconfiantêtreprêtàleverl'étendard,expressionnelaissantaucundoutesur
larésolutiondeM.M..
Àpartirdecettedate,lesrencontresphysiquesentrelesdeuxfrèressesontintensifiées
pendantlacommissiondesactesterroristesetplusparticulièrementles11et15mars2012
ainsiquelaveilledu19mars2012.
Ainsi,
-

le11mars, jourdel'assassinatd'ImadI..Z.àToulouse,à16h,destémoinsdéclaraient

avoirvulesdeuxfrèresMERAHensembleautourd'unstadedefootball,àl'occasiondu
seulmatchdel'annéedisputéparA.M..
-

le14mars,aucoursd'unesoiréed'entraînement,A.M.auraitétéprésentalorsque

son frères'adonnaitàuneséancederodéoautourdustade:àl'audience,A.M.déclarene
plussesouvenirdecetépisodeauquelilavaitadmisassistersanspourautantintervenir,
aucoursdel'informationjudiciaire.
-

le 15 mars, soit le soir des faits commis à Montauban à 14h à l'encontre de trois
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militaires,lesdeuxfrères,rencontrésparhasardselonA.M.,ontpartagéunrepasavec
leursœurA.aveclaquelleM.M.étaitpourtantfâchédepuisplusieursmois,enprolongeant
lasoiréejusqu'à1heuredumatinenviron.
-

ilsseseraientrendusensembleàlacarrosseriedesIzards,selonlegérant,le15oule16

mars,cequ'A.M.necontestepas.
- enfin,siA.M.avaitégalementdéclaréavoircroiséencoreparhasardsonfrèrelesoirdu17

ou
18marsauxIzardsetêtreallésprendreunkebabensemble,il disaitneplusenavoirle
souvenir,ilenallaitdemêmeausujetd'unpleind'essencequesonfrèreluiauraitpayé
danslanuitdu17au18à1h20dumatin.
Cette série de rencontres, toutes dues au hasard selon A.M., n'a toutefois pu être
organiséeaumoyendecontacttéléphoniquedèslorsqu'aucuncontacttéléphonique,ni
parmailn'a puêtreretrouvéentreles deuxfrères,pourtantdotéschacundeplusieurs
téléphones portables etfaisant unusagecourant decesappareils à l'adresse d'autres
interlocuteurs.
Cetteabsencedecontacttraduit,conformémentauxrecommandationsretrouvéesdans
l'IPOD,etlelecteurARCHOSd'A.M.,lavolontéclaired'échapperàtoutcontrôlepolicier
etrejointd'ailleurslesdéclarationsengardeàvued'A.M.àl'occasiondelanonutilisation
d'untéléphoneportable("onpeutsefairegrilleravecça").
Il résulte de ces éléments qu' A.M. a sciemment apporté aide ou assistance dans la
préparationdes crimescommis par M.M. ausensdel'article121Ͳ7ducodepénal, ces
crimesétantenrelationavec uneentrepriseindividuelleoucollectiveayant pourbutde
troublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreur.

En revanche,ilne résultepasdesélémentsdébattusàl'audiencequ'A.M.sesoitrendu
complicedesfaitscommisparM.M.parprovocationausensdel'alinéa2del'article121Ͳ
7ducodepénal.
Surl'associationdemalfaiteursterroristecriminelle
La cour a été convaincue de la participation d'A.M. à l'association de
malfaiteurs criminelle àlaquellesonfrèreappartenaitaussi,avecl'objectifdes'associer
sciemmentàl'entreprisecriminellemenéeparM.M..
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Lacourestimequeplusieurs éléments caractérisant cecrime ontétémisen
évidenceparl'enquêteetrévélésaucoursdesdébatsàl'audience.
Ainsi:
1ͼA.M.necontestepasavoir,depuisl'armée2006,adhéréàdesthèsesislamistesradicaleset
avoirétéencontact,àpartirdecettedate,avecdesmembresdumouvementsalafisteradical
commeSabriESSID,FabienetJeanͲMichelCLAIN,identifiésentantquemembresdelacellule
salafistediteARTIGATetcondamnéspouravoircontribuéàacheminerdesfilièresdjihadistes
en Irak, ainsi qu'Olivier COREL surnommé " !'Emir blanc". A partir decette date,A.M. a
effectuéplusieursséjoursenEgypte(lepremier detroismoisen2006,ledernierde2009à
février2011)oùilarejointcertainsmembresdecettecommunautéets'estinscritauprèsd'un
établissement "AL FAJR", qu'il présente comme un établissement enseignant" l'arabe
littéraire" alors que les membres des services de renseignement intérieur français comme
certainstémoinsledécriventcommeuninstitutcoranique.
LepremierséjourenEgypted'A.M.estillustrépardeuxphotoslereprésentantainsiqueson
frère M.M. et untroisièmeindividu, brandissant un couteau, le doigtlevéversle ciel,
devant le Coran ouvert sur une sourate connue sous le nom desourate du Combat,
considéréecommel'undespassagesfavorisdesadeptesduDjihadarméafindejustifierleur
combat.CettephotoseracommentéeparA.M.aucours del'information et à l'audience
commefaite"pourrire",àtitredeplaisanterie.
Denombreuxouvrages,écrits,audios,vidéosontétédécouvertssoitaudomiciled'A.M.
soitaudomiciledesabelleͲmèreoùmanifestementilsavaientététransférésavantledébut
desinterpellations;ilsattestentdel'appartenanceetdel'adhésiond'A.M.àcetteidéologie
islamisteradicale.Et,plusquelesdifférentsouvragesécritsprônantlaradicalisationdu
djihadarmé,retrouvésdanslabibliothèquepersonnelled'A.M.(commeunebiographie
d'Oussama BenLADEN,TorturesmadeinUSA)ouundisquedur faisantréférence àdes
chantsdjihadistes,l'exploitationdutéléphoneportableNokiaetd'unsousdossierintitulé
"CDM.M."ontpermisderetrouverplusieursvidéosdepropagandedjihadisteavecdes
chantsenlanguearabe incitantaucombat,élémentsqu'A.M.ditavoirtéléchargéssur
internetaucoursdel'année2011.
Il résulte d'ailleurs des correspondanceséchangées entre les deux frères au cours de
l'incarcérationdemars2009,qu'A.M.procuraitàM.M.desouvragessurl'Islamradical.
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Delamêmefaçon,l'examendel'IPODd'A.M.apermisdemettreàjouruncontenufait
deméthodesconsistantendesinstructionssurlecomportementàadopterparlesmembres
d'organisationsdjihadistes defaçonànepassefairerepérer,comme,àtitred'exemples,
n'utilisernitéléphone,niinternet, s'habillerennoir,sedéplaceràmoto,utiliserlescyber
cafés,liredeslivresdesservicesderenseignement,àsavoirautantdecomportements
qu'avait fait siens M.M. antérieurement et pendant le passage à l'acte mais aussi
retrouvésdanslequotidiend'A.M..
Cesdifférentsconseilsàcaractèrestratégiquequ'A.M.disaittirerdecoursprodiguésen
langue arabeparunsavantpakistanaisavaientfaitl'objetparsessoinsdetraductionen
languefrançaiseetpermettaientdefairelelienentrelesdeuxfrères,d'autantqueM.M.
n'avaitpasunebonneconnaissancedelalanguearabe.
Lesenquêteursdécouvraientégalementdanslecacheduclavierdel'IPODd'A.M.desmots
comme "moto,police,interrogatoire,secouvrir,nuit"quiavaientétésauvegardésdansla
mémoiredel'appareilaprèsleurinscription.
Detellesnotesnepeuventsusciterl'intérêtqued'individusmanifestementintéresséspar
desactions àcaractère terroriste, cherchant àéviter d'êtresurveillés etencore moins
identifiésencasdepassageàl'acte.

De plus,le parallélisme évident de ces conseils opérationnelsavec les comportements
adoptés par M.M. estrévélateur des échanges ayant existé entre les deux frères sur
l'appartenanceà une thèse commune, et,partant, surle partagedesmêmes objectifs
tendantàconcevoirenOccidentdesactionsarméesoudesattentats.
UnlecteurmultimédiaARCHOSappartenantàA.M.étaitégalementsaisidanslecadre
des perquisitions opérées. Au terme d'une expertise rendue difficile, à la suite de
l'effacementdécritparl'expertcomme volontairedelapartde l'utilisateurhabituel,la
lecture de plusieurs fichiers correspondant àunesériedeformations destinées à des
djihadistesetintitulés"La fabriqueduterrorisme"étaitpermise.Outredessouratesetdes
prêchesainsiquedeschantsàlagloiredesmartyrs,lesinvestigationsfaisaientapparaître
:
Ͳ1'existence de 17fichiers audios, tous intitulés de termes insignifiants (titres qu'A.M.
reconnaissait avoirmodifiés):lepremierdecestermesétantinvariablementpourles17
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fichiersceluide" comportement",suivi d'un nom correspondant aux membres d'une
famillecommegrandͲpère,neveu,nièce,cousin.....
-

ladatedu11février2012commedatedetransfertdecesfichierssurlelecteurARCHOS,

alorsquelespremiersenregistrementsyavaientétéréalisésendécembre2010.
A l'instar des préconisations relevées dans l'IPOD, ces 17 fichiers contenaient des
prescriptions àadopterauniveau descomportements physiquesetvestimentaires,du
caractèresecretdesactionsàmener,surlanécessitéd'enterrerlesarmes,d'avoirsatrousse
desurvie,dedisposerdedeuxvéhiculesautomobiles,d'utiliserdescybercafés,delire des
livressurdesservicesde renseignementssanscompterleconseildetéléchargeraussides
fichiers sans rapport avec le djihadisme, soit tout un ensemble d'enseignements se
reportant aux techniques utilisées par l'organisation AL QAÏDA pour former des
moudjahidine aux passages aux actes criminels (dissimulation, repérage). Le fichier
"comportementcopines"contenaitainsidesprescriptionspréconisantdesurveilleravant
detuer.
Forceestdeconstaterquelaplupartdecesprescriptionsontétéeffectivementmisesen
œuvreparlesdeuxfrèresM.àtitred'exemple,l'utilisationdecybercafésparA.M.,lecture
parluidelivressurlesservicesderenseignementsretrouvésdanssabibliothèque,l'achat
d'unetroussedesecoursparM.M.,l'utilisationdedeuxvéhiculesautomobiles,lacirculation
enmoto,lechangementd'apparencephysique,autantdeconduitesàtenir.
L'abandondessignesextérieursdusalafismeradicalétaitconstatéauretourd'Afghanistan
endécembre2010pourM.M.etauretourd'Egypteenfévrier2011pourA.M..
Plusieurstémoins,entendusaucoursdelaprocédureetpourcertainsàl'audience,ont
parailleursfaitétatduchangementdecomportementgénérald'A.M.,lequel,délinquant
dedroitcommunaucoursdesonadolescenceetdesajeunesse,auraitévoluédansunautre
milieupourfinirparadhéreràuneidéologiereligieuseradicaleàpartirdel'unionavecsa
compagne,fixéeenoctobre2006.
SonfrèreaînéA.M.soulignaitcetteévolutionqu'ilfaisaitdémarreràlasortiedeprisonde
sonfrèreA.àl'issued'unséjourdequatremoisoù,selonlui,cedernierseseraitrapproché
dessalafistesetavaitnourri,àpartirdelà,undiscourshaineuxnotammentàl'encontredes
militairesetdespersonnesdereligionjuive.
L'excompagned'A. M.,A.C.etleurfilscommunT.C. sontvenus expliqueràl'audiencele
changementradicald'A.M.qui,seloneux,auͲdelàdelafréquentationdemosquées,tentait
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deconvaincre des jeunes dese convertir et dela nécessité d'instauration d'un Etat
islamique.Pourillustrersonpropos,A.C.nemanquaitpasderappelerl'exaltationquiavait
étécelled'A.M.lesoirdesattentatsdu11septembre2001àNewͲYork,cedernierne
cessantdehurlerdanslequartierlenomdeBENLADENtoutenexprimantlavolontéde
sefairetatouercenomsurlevisageousurlecou;elleprécisaitqu'àpartirdelà,A.M.avait
étéaffectédusurnomdeBENLADEN.A.M.necontredisaitpascesdiresqu'ilmettaitsurle
comptedesonjeuneâge:ilavaitalors19ans1/2.
T.C.rappelait,lui,l'influencequesononcleAbdelkaderavaitcherchéàluiimposer,dansle
butdelevoirsouscrireauxmêmesconvictions.
Unautretémoin,extérieuràlafamille,arapportéàlacourquedutempsdesaminorité;
M.M.faisait régulièrementvisionneràdesjeunesdequartierdesvidéosdedécapitation,
danssonvéhiculeetqueluiͲmêmeavaitdûsubirdetelsvisionnagesdansl'appartementde
M.M.pendantplusieursheuresenétantempêchédesortir.
Dans une période plus proche des faits, l'enquête a permis d'établir que M.M. avait
séjourné au Pakistandu19août 2011jusqu'àsonretourenFrancele19octobre2011et,
qu'aucoursdeceséjour,ilavaitréussiàpénétrerdanslazonedeguerreduWaziristanàla
recherchedecontactsaveclegroupeALQAÏDA.

SitouslesmembresdelafamilleMERAHdemêmequesonentourage,(àl'exceptiondesa
mèrequiallaitfinir parl'admettre) affirmaient ignorerla destination deM.M.d'aoûtà
octobre2011,lesinvestigationsréaliséespermettaientd'identifierdeséchangesparmails
entreM.M.etlecompagnondesasœurSouadetplusparticulièrementunmailenvoyépar
M.M. le 17 septembre 2011 à cedernier dans lequel M.M. manifestait la volonté de
joindreenurgencesonfrèreAbdelkader,àuneépoqueoùpourtantlesdeuxfrèresétaient
prétendumentfâchés.Ladate decemailprésentaitlacaractéristiquedecorrespondreàla
périoded'entréedeM.M.danslazonedeguerre.
Unetelle demandedecontact réitéréeà plusieurs reprises, formulée enurgence mais
restéesansréponseconnued'A.M.,nepeuttrouverd'explicationquedanslebesoinde
M.M. d'obtenir une facilitationvoireunmotd'ordredelapartdesonfrère,soitpourles
personnesàjoindreouàrencontrersoitsurlesmodalitésd'actionsurplace,cequitraduit
lacommunautéd'objectifsexistantentrelesdeuxfrèresM.
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A.M.atoujoursprétenduqu'il n'avaitpascherchéàconnaîtrelesmotifsdecetteurgence,y
comprisauretourdesonfrèreenFrance.
ParailleursA.M.aexpliquéque M.M.luiavaitclairementfaitpartdesavolontédebouger
rapidement,fairedescoupsenFranceouàl'étranger,"trouverunfilon"poursecourirla
causedeDieu.
Cesélémentspermettentdecaractériseruneententeausensdel'article421Ͳ2Ͳ1ducode
pénal.Ilestétablique
ͼl'associationde malfaiteurs, à laquelle A.M. a participé avec M.M., avait pour but de
troublergravementl'ordrepublicparl'intimidationoulaterreuretquecetteassociation
avaitpourobjetlapréparationd'atteintesvolontairesàl'intégritédepersonnes,atteintes
quisesontvérifiéesautermed'unprocessusclairementdéfini.
F.M.
Lorsdesagardeàvueetdevantlejuged'instruction,F.M.areconnuformellement, sur
photographie,lepistoletmitrailleurdetypemicroUziretrouvédanslevéhiculeMégane
louéparM.M.etutilisé lorsdesfaitsdel'EcoleOzarHatorah,commeétantceluiqu'illui
avait cédé. Il a même précisé avoir compris qu'il s'agissait bien dela même arme en
apprenantqu'elles'étaitenrayée=le18mars2012puisqu'enledétenant,ils'étaitrendu
comptequ'elleétaithumideetrouillée.
C.C.aconfirméquesoncompagnonluiavaitdemandéd'enterrerdeuxarmes,lemicroUzi
etunpistoletSkorpionavecleurschargeursetmunitionsetqu'ellenes'étaitpasélevée
contreunetelledemande.Elles'estsouvenuequ'aucoursd'unenuit,sanspouvoirpréciser
ladate,F.M. étaitvenuchezelleaccompagné de M.M. et avait récupéré le micro Uzi
qu'e!Ie avait nettoyé avec un produit antirouille. S'agissant dela date, ilconvient de
rappelerqueleGPSdelaCliolouéeparM.M.avaitétéactivéle27février2012à1h22à
l'IsleͲenͲDodon,communederésidencedeC.C..
Surlesinfractionsàlalégislationsurlesarmes:
IlestconstantqueF.M.aacquis,détenusansautorisationun pistoletmitrailleurmicroUzi,
deschargeursetdesmunitionscorrespondantsetqu'illesacédésirrégulièrementàM.M..
Il est tout aussi constant que le pistolet mitrailleur micro Uzi, ses chargeurs et ses
munitionsentrantdanslescatégoriesAetB,soitlesarmesetmatérielsdeguerreinterdits
à la détention et à l'acquisition (le pistolet mitrailleurdetypemicroUzi)ousoumisà
autorisation(leschargeursetlesmunitions)F.M.nejustifiantd'aucuneautorisation.
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Al'audience,ilseditdansl'impossibilitéd'affirmerquelepistoletmitrailleurmicroUzi
fourni à M.M. est celui effectivement utilisé par ce dernier pour les faits commis à
l'encontredesélèves,deJ.S.etdel'écoleOzarHatorah.
Ilavancequelestracesderouille quiapparaissaientsurcettearmeaprèsqu'elleaitété
déterréeparsacompagne,quin'avaientpastotalementdisparuaprèsunetentativedeles
nettoyeràl'aided'unproduitantirouille,nesontplusvisibles;toutefois,l'examenvisuelde
cettearmelaisseapparaîtredestracesdecorrosion.
Parailleurs,lefaitqu'ilreconnaisseavoirremiscettearmeàM.M.,queM.M.aitindiqué
auRaid que sonarmes'était enrayée etquelesballes avaient pris l'humidité, que les
expertises balistiques concluaient qu'ils'agissait biendel'armeutiliséepourlesfaits à
l'EcoleOzerHatorahpermettaitdeleverledouteàcetégard.
SurlereceldugiletpareͲballes
-

IlestconstantquelegiletpareͲballestrouvésurlapersonnedeM.M.aumomentdeson

décèsestlegiletquiaétédérobéàunefonctionnairedepolicedeToulousedanslanuit
du9au10août2011.
-

F.M.areconnuaucoursdel'informationetàl'audience,avoirachetécegiletpareͲ

ballesàdesindividusinconnusenserendantcomptequelelogo"police"yfiguraitetque
laprovenancefrauduleuseétaitévidente.
Ͳla compagnedeF. M.,C.C.,aconfirméégalementlaprovenancefrauduleusedecegilet
qu'elleadissimulésouslematelasdesonlitpendantplusieursmoisàlademandedeF.M..
Surl'associationdemalfaiteurs
Ilestétabliparl'informationjudiciaireetvalidéparlesdébatsF.M.reconnaitavoirfourni
àM.M.ungiletpareͲballesle27février2012,puisunmicroUZIavecchargeuretmunitions
entrele6etle17mars2012.LorsdesagardeàvueF.M.areconnuquel'armeutiliséepar
M.M.le19marsétaitcellequ'illuiavaitconfiéprécédemment.L'acquisitiond'unearmede
guerre,dechargeursetdemunitionsainsiqued'ungiletpareͲballesparM.M.attestedesa
volonté de commettre des infractions attentatoires à la personne. F.M.aainsiparticipé
sciemmentàuneententeétablieougroupementforméenvuedelapréparationdecrimes
au sens de l'article 450Ͳ1 ducodepénal dontil entendait tirer profit, ayant déclaré à
l'audiencequeM.M. devait le rémunérer ultérieurement enor. Enrevanche,lesdébats
n'ontpasétabliqueF.M.avaitpuavoirconnaissancedesprojetsterroristesdeM.M..
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II. Surlespeines:
1) A.M.:

LesassassinatsdeI.I.Z.,A.C.,M.L.,J..ainsique sesenfantsA.etG.,M.M., lestentatives
d'assassinatsdeA.B.B.etY.S.intervenuesdansdescirconstancesparticulièrementbrutales
etcruelles, destinés à semer l'effroi dans la population sont à l'origine d'un trouble
exceptionnellementgraveàl'ordrepublic,cetroublegraveettoujourspersistantdevait
s'entendre comme ayanteuunretentissementquiaaffecté, auͲdelàdel'ensemble du
territoire national et la population dans son entier, la communauté internationale en
instaurantunclimatdepeuretd'insécurité.
Lesantécédentsjudiciairesd'A.M.,lafiertéaffichéedèslestadedelagardeàvuepourles
actescommisparconfrèreM.M.,l'absencederepentirobservéaucoursdel'information
judiciaireetdes débats ont conduit la cour à prononcer à l'encontre d'A.M. une peine
sévèrede30annéesderéclusioncriminelleassortied'unepeinedesûretédesdeuxͲtiers.
2) F.M.:

L'absenced'ancragedeF.M.dansuneviefamilialeetprofessionnellestables,lefaitdese
décrireluiͲmêmecommele"commercial"delaciténetirantsesrevenusqued'activités
illicites, sesantécédentsjudiciaires et l'état de récidive légale, et la nature de l'arme
fournieparticulièrementmeurtrières'agissantd'unearmepermettantdetirerenrafale
justifientleprononcéd'unepeinesévèrede10annéesd'emprisonnement.


FaitàParis,le18avril2019
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L’AFFAIRE D’UN REVENANT DE CRETEIL
Cour d’Assises de PARIS
Statuant en premier ressort
R.Q. et M.D.
FEUILLE DE MOTIVATION
Affaire
article 365-1 du code de procédure pénale
La Cour d’Assises de PARIS spécialement composée statuant en premier ressort a été
convaincuedelaculpabilitéde:
1/R.Q.d'avoir,àTOULOUSE,PARIS,CHAMPIGNYSURͲMARNE,etsurleterritoirenational,en
TURQUIEetenSYRIE,demai2013jusqu'au15décembre2014,entoutcasdepuistempsnon
couvertparlaprescription,participéàungroupementforméouuneententeétablieenvue
delapréparation,caractériséeparunouplusieursfaitsmatériels,d'unouplusieurscrimes
d'atteintesauxpersonnesvisésau1°del'article421Ͳ1duCodePénal,etnotammenten:
Ͳ se rendant en SYRIE avec M.D. afin de rejoindre des groupes djihadistes, en intégrant le
Jabhat Al Nosra puis l'état Islamique en Irak et au Levant, en participant avec eux à des
activitésmilitairesetcombattantesetpartageantlesexactionsquecesgroupesterroristes
commettaientnotammententenantunetêtedécapitée
Ͳ mais aussi à son retour en FRANCE en assurant une activité de prosélytisme, auprès de
notammentY.T.,A.S.,B.B.,J.D.etT.D.ensembled'individusvelléitairesafindepartirenSyrie
rejoindreungroupejihadiste(JabhatouEIIL)etceenleurfaisantpartagerleurexpérienceau
combat notamment en leur montrant des photos de leur séjour et en incitant B.B. à
commettredesvolsavecarmepourfinancersondépart
Ͳ et enfin en préparant de nouveau notamment en finançant son départ pour la SYRIE en
compagniedeM.D.danslebutd'intégrerànouveauungroupejihadistes(JabhatouEIIL),

2/M.D.d’avoir,àTOULOUSE,PARIS,CHAMPIGNYSURͲMARNE,etsurleterritoirenatioal,en
TURQUIEetenSYRIE,demai2013etjusqu'au15décembre2014,entoutcasdepuistemps
noncouvertparlaprescription,participéàungroupementforméouuneententeétablieen
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vuedelapréparation,caractériséeparunouplusieursfaitsmatériels,d'unouplusieurscrimes
d'atteintesauxpersonnesvisésau1°del'article421Ͳ1duCodePénal,etnotammenten:
ͲserendantenSYRIEavecR.Q.afinderejoindredesgroupesdjihadistes,enintégrantleJabhat
Al Nosra puis l'état Islamique en Irak et au Levant, en participant avec eux à des activités
militaires et combattantes et partageant les exactions que ces groupes terroristes
commettaient notamment en détenant dans son téléphone portable une photo de R.Q.
tenantunetêtedécapitéeͲmaisaussiàsonretourenFRANCEenassurantuneactivitéde
prosélytisme, auprès de notamment Y.T., A.S., B.B., J.D. et T. D. ensemble d'individus
velléitairesafindepartirenSyrierejoindreungroupejihadiste(JabhatouEIIL)etceenleur
faisantpartagerleurexpérienceaucombatnotammentenleurmontrantdesphotosdeleur
séjour;
Ͳetenfinenpréparantdenouveau,notammentenfinançant,sondépartpourlaSYRIEen
compagniedeR.Q.danslebutd'intégrerànouveauungroupejihadistes(JabhatouEIIL),
en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont
constitué les principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour
préalablementauxvotessurlesquestions:
Auxtermesdelajurisprudencelesimplefaitd’apparteniràungroupementàuneentente
ayant pour objet la préparation de crimes suffit à qualifier le crime d’association de
malfaiteursenvuedecommettredescrimesterroristessansqu’ilsoitbesoindedémontrer
une quelconque participation effective aux crimes ou à leur préparation de la part des
membresdugroupe.
Enl’espèceetmalgréleursdénégationsilestétabliparlaprocédureetlesdébatsqu'ilsont
touslesdeuxrejointlaSyriedanslavolontédes'affilieràuneorganisationterroriste,sans
cependantqueleurchoixcesoitprécisémentportésurleJabatAlNosraoul'étatislamique
d'IraketduLevant,quiétaientsurcettezonedeguerredepuisdébut2012commerappelé
dansledossieretl’ordonnancedemiseenaccusationdanslestermessuivants.
Apartirde2011,l'EtatIslamiqued'IrakprofitaitdelaguerrecivileenSyriepourétendreson
influencedanslarégion.PlusieursgroupesétaientenvoyésparAbouBakrALͲBAGHDADIafin
de combattre les troupes syriennes et formerun groupe djihadiste structuré, le Jabhat AlͲ
Nosra.
Créévraisemblablementaumoisdejanvier2012,leJabhatAlNosra("lespartisansdufront
pourladéfensedupeupledelaSyrie")étaitungroupesalafistejihadisteayantpourobjectif
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l'établissement en Syrie d'un gouvernement islamique fondé sur la charia. Ce mouvement
connaissaituneascensionfulgurante,s'imposantenquelquesmoiscommeleferdelancede
larébellionaudétrimentdel'ArméeSyrienneLibre.L'organisationserévélaitàcetteépoque
être l'un des points d'attraction privilégié par les volontaires syriens et étrangers pour
rejoindreleszonesdejihadarméenSyrie.
Le Jabhat al Nosra faisait son entrée sur la scène publique le 23 janvier 2012, par un
communiquéappelantaurenversementdugouvernementsyrien"parlavolontédeDieu".Le
26 février 2012 le groupe terroriste revendiquait l'attentat perpétré dans le quartier de
Midanel à DAMAS le 6 janvier 2012 ainsi que les attentats d'ALEP du 10 février contre le
bâtimentduServicederenseignementdel'arméedeTerre.Ildevaitparlasuiterevendiquer
plus d'une centaine d'opérations contre des institutions et des individus liés au pouvoir
loyalistesyrien.Cesattentatsétaientleplussouventcommisenrecourantàdesdispositifsde
voiturepiégée,modeopératoirepropreauxorganisationsjihadistes.
Le département d'Etat américain estimait en mars 2013 que le Jabhat Al Nosra était une
organisationterroristequ'ilétaitimpossiblededistinguerdel'EtatIslamiqued'Irak,luiͲmême
descendantd'AlͲQaïdaenIrak.Le31mai2013,leconseildesécuritédel'ONUl'ajoutaitsurla
liste des organisations considérées comme terroristes. Il convient de préciser que des
opérationscommunesétaientalorsponctuellementorganiséesparl'ArméeSyrienneLibreet
leJabhatAlNosra.
Le9avril2013,AbouBakrALBAGHDADI,Emirdel'EtatIslamiqued'Irak,annonçaitdans
uncommuniquélafusionduJabhatAlNosraetdel'EtatIslamiqued'Irak,auseind'uneseule
et même entité regroupant les "territoires djihadistes" irakien et syrien, baptisée Etat
IslamiqueenIraketauLevant(EIIL).Cetteannonceinattendueprovoquaitlaréactiond'Abou
MouhammadALJOULANI,chefduJabhatAlNosra,quidiffusaituncommuniquépourrejeter
cetappelàlafusionetprêterallégeanceàAymanALZAWAHIRI,Emird'AlͲQaïda.
Le9juin2013,cedernierannonçaitladissolutiondel'EtatIslamiqueenIraketauLevantet
luidemandaitdequitterlaSyrieauprofitduJabhatAlNosra,reconnucommeunebranche
autonomed'AlͲQaïda.
Aumomentdeleurdépartilestétabliquelesdeuxaccusésétaientdéjàidéologiquement
convaincus par les thèses jihadistes tant sur le plan d’un radicalisme religieux que d’une
déterminationàagiretleurdépartmêmeenSyriedanslaplusgrandeopacitéestàluiseulde
natureàétablirleurvolontédes'engagerauseind'uneorganisationprônantcetétatd'esprit.
280


Ilsonttoutdeuxadmisqueleursexplicationsrelativesàunsimplebuthumanitairen’étaient
pasvalablessanspourautantexpliquerclairementlafinalitédeleurengagement,alorsmême
queR.Q.avaitreconnuàl’instructionavoirrejointlaSYRIEdanslaperspectivedepouvoiry
menerlaguerrecontrelestroupesdeBacharElAssad,futͲceenintégrantleJabhatAlNosra
oul'EIIL.
Cesontentoutcascesdeuxorganisations,JabhatetEILLqu'ilsontsuccessivementintégrées
lorsdeleurséjourde3moisenSyrie,etilsontadmisàl’audienceavoirdèsleurarrivée,porté
des armes puis avoir effectué des surveillances et des patrouilles, armés tous deux de
kalachnikovchargéesdemunitions.
Ilsontégalementreconnuàl’audienceleséchangesdeSMSentreeuxendatedu29juillet
2013parlesquelsR.Q.informeM.D.qu’ilvaparticiperàuncombatetqueceluiͲciluirépond
denepasoublierdefairesontestament,toutenfournissantdesexplicationspeucrédibles
surlecaractèrecontraintayantprésidélarédactiondecesmessages.
Parailleurscetteparticipationàdesactivitésliéesàl'organisationdel'EIILdesdeuxaccusés
estaussiattestéeparB.B.,quiexpliqueenavoireuconfirmation,directement,delapartde
R.Q.,et,indirectement,delapartdeY.T..
Entoutétatdecausefigureaudossierlapreuvematérielledecetengagementopérationnel
constituéeparlesnombreusesphotosdesdeuxhommesenarmesetentenuesdecombatet
plusparticulièrementpourR.Q.celleoùilexhibeunetêtedécapitéequidémontresibesoin
enétaitsaparticipationvolontaireetconscienteauxexactionsd'ungroupeterroriste,etce
dèsle13juin2013datedelaprisedecettephotographie.
Ilestégalementapparu,contrairementauxallégationsdesaccusésqu’ilsontnourrileprojet
de retourner en Syrie après leur retour en France comme le démontrent les nombreux
contactsetrelationsqu’ilsontentretenusavecd’autrescandidatsaudépartàl’instardeA.S.,
N.C.,J.D.B.B,T.D.tantaudomiciledeY.T.,égalementvelléitaireaudépart,qu’àl’appartement
deChampignysurMarne,ainsiquelesdiversesactivitésdélictueusespréparéesouperpétrées
pourseprocurerdesfondsdemanièreillicitepourfinancerleurvoyage.
Lefaitdemettreàdispositiondecesindividuslesphotographiesprécitéesprisessurzone
constituentpareillementdesactesdeprosélytisme.
Eu égard à la gravité des faits, au positionnement adopté en définitive par les accusés qui
s’apparenteàundénioureflèteàtoutlemoinsuneminimisationdeleurresponsabilité,à
leurdangerositéressortantdeleurvelléitéderetoursurzonequ’ilsontmanifestementtenté
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d’éluder,etcomptetenudeleurjeuneâgeetdel’absenced’antécédentsjudiciaires,lacour
estime nécessaire de prononcer à l’égard de chacun des accusés la peine de 15 ans de
réclusioncriminelleenl’assortissantd’unepériodedesûretédesdeuxtierspourprévenirle
renouvellementdesinfractions,ainsiqueleurinscriptionauFIJAIT.



FaitauPalaisdeJusticedeParisle6avril2018









LeprésidentdelaCourd’Assises
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L’AFFAIRE DE DEUX REVENANTS TOULOUSAINS
COUR D'ASSISES DE PARIS
STATUANT EN APPEL
Aprèsenavoirdélibéré,enchambreduconseil,surlaculpabilitédesaccuséset,
sansdésemparer,surl'applicationdelapeine,conformémentauxdispositionsdesarticles
355à365et698Ͳ6ducodedeprocédurepénale;
Vulesquestionsposéesparleprésident;Vuladéclarationdelacour;
Considérantqu'ilrésultedeladéclarationdelacour.qu'àlamajorité:
M.D. est coupable d'avoir entre le 1er mai 2013 et le 21 décembre 2013, à
Toulouse, surle territoire national, enTurquie et enSyrie, participé àungroupement
forméenvuedelapréparationͲcaractériséeparunouplusieursfaitsmatérielsͲd'unou
plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidationoulaterreur,aveccettecirconstancequecegroupementavaitpourobjet
lapréparationd'unouplusieurscrimesd'atteintesvolontairesàlavieouàl'intégritédes
personnes;
R.Q. est coupable d'avoir entre le 1er mai 2013 et le 21 décembre 2013, à
Toulouse, sur leterritoire national, enTurquie etenSyrie, participé àungroupement
forméenvuedelapréparationͲcaractériséeparunouplusieursfaitsmatérielsͲd'unou
plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidationoulaterreur,aveccettecirconstancequecegroupementavaitpourobjet
lapréparationd'unouplusieurscrimesd'atteintesvolontairesàlavieouàl'intégritédes
personnes;
ConsidérantquelesfaitsciͲdessusdéclarésconstants parlacourconstituentles
crimesprévusetréprimésparlesarticles421Ͳ1,421Ͳ2Ͳ1,421Ͳ6,422Ͳ3,422Ͳ6et422Ͳ7du
codepénaldansleurrédactionenvigueuraumomentdesfaitsetparlesarticles706Ͳ16et
suivantsducodedeprocédurepénale;
Vulesarticles111Ͳ3,113Ͳ2,113Ͳ13,131Ͳ1,131Ͳ10,131Ͳ21et132Ͳ23ducodepénalet
lesarticles362,366,367,370,697,698Ͳ6,706Ͳ16,706Ͳ25,706Ͳ25Ͳ3à706Ͳ25Ͳ14et800Ͳ1
ducodedeprocédurepénale;
Faisantapplication<lesditsarticlesdontilaétéfaitlectureparleprésident;

283


CONDAMNE,àlamajorité,l'accuséR.Q.àlapeinede dix(10)années de réclusion
criminelle;
Etaprèsenavoirspécialementdélibéré,
FIXE,àlamajorité,auxdeuxtiersdelapeineladuréedelapériodedesûretéprévue
parl'article132Ͳ23ducodepénal;
ORDONNE, à la majorité, l'inscription de R.Q. au Fichier judiciaire national
automatisédesauteursd'infractionsterroristes(ditFIJAIT).
CONDAMNE,àlamajorité,l'accuséM.D.àlapeinededix(10)annéesderéclusion
criminelle ;
Etaprèsenavoirspécialementdélibéré,FIXE,àlamajorité,auxdeuxtiersdelapeine
laduréedelapériodedesûretéprévueparl'article132Ͳ23ducodepénal;
ORDONNE, à la majorité, l'inscription de M.D. au Fichier judiciaire national
automatisédesauteursd'infractionsterroristes(ditFIJAIT).
Etaprèsenavoirspécialementdélibéré,
ORDONNE,àlamajorité,laconfiscationdesscellés.
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté àla diligence de la procureure
généraleprèslacourd'appeldeParis.
SURLACULPABILITÉ:



Lacourd'assises de Paris spécialement composée, statuant en appel, a été
convaincue de laculpabilitédeR.Q. etdeM.D.descrimesdeparticipation à une
associationdemalfaiteursétablieenvuedelapréparationd'actesdeterrorismeayant
pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires aux
personnesenraisondesélémentsàchargesuivantsquiontétédiscutéslorsdesdébats
etquiontconstituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdesdélibérationsmenées
parlacour,préalablementauxvotessurlesquestions:
TantR.Q.queM.D.ontadmisavoir,dansuncontextespontanémentreconnu
de radicalisation religieuse aussi rapide qu'occulte, en connaissant manifestement
l'existencedujihadarméenSyrie,séjournédanscepaysentrele28mai2013etle12
août 2013 en vue d'une telle activité, y choisissant et y intégrant rapidement et
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principalementlegroupementalorsdénomméÉtatislamiqueenIraketauLevant
(EHL)aprèsavoirtransitéparleJabhatAlNostra(JAN);
Il résulte àcet égard des débats, qu'à cette époque, l'organisation encore
dénomméeEHL,quiagissaitalorsconjointement avecleJANͲinscritentantquetel
depuisle31mai2013parleConseildesécuritédel'ONUsurlalistedesorganisations
terroristes Ͳ réunissait dans un cadre déjà précisément structuré Ͳ au point de
revendiquerunedimensionétatiquedanssadénominationͲdesindividusfanatisés
partageant uneidéologie religieuseradicale, constituant decefait ungroupement
ayant de surcroît mis en œuvre, pour imposer un régime confessionnel
fondamentaliste,unestratégiedeviolenceextrêmevisantàtroublergravementl'ordre
publicparl'intimidationetlaterreur,àl'instardugroupeterroristeAlQaïdadontelle
constituaitoriginellementlabrancheirakienne,ceenréalisantdemultiplesexactions
contrelespersonnesdestinéesàinstillerlaterreuretàasservirlapopulationcivile,
constitutives d'atteintes volontaires à leur vie et à leur intégrité, s'agissant plus
particulièrement d'actes d'horreur ostentatoires telsdesdécapitations,commeen
témoigne, enl'espèce, laphotographieprisele16 juin2013parM.D., ainsiquece
dernierl'aadmislorsdesdébats,deR.Q.exhibantunetêtetranchée;
R.Q.,quireconnaîts'êtrerenduclandestinementenSyrieenconnaissance decause
pourycombattre,quedesphotographies réaliséesendanscepays,pourcertaines
prisespeuaprèssonarrivée,représententd'ailleursentenueparamilitaireetdoté
d'unearme,aprécisémentreconnudevantlacourd'assisesavoirintégrédesgroupes
combattants au sein de l'EHL, yréalisant pour son compte, après avoir reçu une
formation sommaire en armement, des opérations de surveillance armée,
reconnaissant de surcroît la paternité de messages téléphoniqueséchangésle29
juillet2013avecM.D.faisantexplicitementpart desapossibleparticipation àune
prochaineopérationdeguérillaprévuedanslesecteurd'Idlib aucoursdelaquelleil
envisageaitdemourirenmartyr,sonimplicationdansdescombatsétantconfortéepar
lefaitd'avoirunefoisentenduuneballesiffleràsesoreilles;M.D.,s'estaussirendu
clandestinementenSyrieenconnaissancedecause aprèslacommissiond'unvolàmain
arméeayantcertainementeupourobjetlefinancementdecedéplacement,aégalement
reconnu avoir, après une formation sommaire en armement (montage/démontage),
participé à l'aide d'un fusil AK47 approvisionné à des opérations paraͲ militaires de
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surveillancepourlecomptedel'EIIL,envisageantmêmedemourirselonlestermesd'un
messagetéléphoniqueadresséàsacompagne,agissantentenuedecombattantcomme
en témoignent plusieurs clichés pris sur zone, y demeurant d'ailleurs volontairement
pendantprèsdedeuxmoisbienqu'ayantnécessairementconstatélesméthodesterroristes
desongroupeenphotographiantsoncompagnonR.Q.tenantunetête coupée;
Ilaétéconsidéréquelesdébatsdevantlacourd'assisesn'avaientpaspermisdeconforter
lesélémentsdelaprocédureafférentsàunéventuelprosélytismedelapartdeR.Q.nide
M.D.entreleurretourenFrancemiͲaoût2013etleurinterpellationdu21décembre2013
danslecadred'uneprocéduredistincte,suiviedeleurincarcérationdepuiscetteépoque;
Ilaétéconsidéré,enrevanche,qu'étaientcaractérisés,àl'encontredeM.D.
etdeR.Q.,leurprojetderegagnerlaSyriedèslorsque:L'existencedeceprojetest
corroborée,pourM.D.,parunmessageFacebookintervenupeuavantsonarrestation
danslequelS.B.quiavaitréalisédesrecherchesviainternetsurlesmodalitésd'un
accouchementenTurquieͲexprimaitsonsouhaitderetournervivreàAlepaprèsla
naissancedesonenfantetparuneconversationtéléphoniquedelamêmeépoqueau
coursdelaquelleelleinformaitsoninterlocuteurduprojetdedépartdesoncompagnon
pourtroismois;
LeprojetainsiavéréderetourenSyriedeM.D.induitd'autantplusnécessairementune
intentionsimilairedelapartdeR.Q.que:
Cedernieramentionnésonintentiond'émigrerenterre d'Islam;
Ilapuêtreconstatéquelesdeuxhommesétaientétroitementassociésdans leurprojet
jihadistepourêtreprécédemmentpartisensembleetrentrésensembledeSyrie;
Ilsont,tousdeux,étéreconnuscoupablesd'unetentativedevolavecarmeperpétréele
21décembre2013laquelle,danslecontextedeleurengagementjihadistepersistantà
cetteépoque,ainsiqu'ilsl'ontadmislorsdesdébats,avaitd'autantplusnécessairement
pour objectif de financer ce nouveau départ que R.Q., quiajustifiéauprèsdeB.B.la
commission de vols au préjudice de mécréants, n'a fourni aucune raison sérieuse
susceptibled'expliquerautrementsonpassageàl'acte;
EntreleurretourdeSyriele12août2013etleurinterpellationdu21décembre2013il
n'estpasétabliqu'ilsontpuentreprendredesdémarchesd'insertionsusceptiblesde
traduireunevolontédepérenniserleurretourenFrance.
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SURLAPEINE:
Lagravitéducrimedeparticipationàuneassociationdemalfaiteursterroristeayant
pourobjet lapréparation d'un ouplusieurs crimes d'atteintesaux personnes dont
M.D. a étédéclarécoupable, s'agissant dusoutien opérationnel apporté pendant
plusieursmoisenSyrieàl'organisationÉtatIslamiqueenIraketauLevantàl'idéologie
delaquelleiladurablementadhéré encontinuantàluiprêtersonconcoursalorsqu'il
avaitétéletémoind'uneexactionpeuaprèssonarrivéesurzoneenphotographiant
l'exhibitionparR.Q.d'unetêtecoupée,aconduitauprononcéd'unepeinedeDIX
ANNÉES DE RÉCLUSION CRIMINELLE dontlequantumtientégalementcomptenon
seulementdufaitd'avoirconservédesclichésdontceluiciͲdessusévoqué,maisaussi
de sa volonté de retourner en Syrie, mais également, au titredes circonstances
atténuantes,delapériodeassezcourtedesonséjourdanscepays,antérieureàl'appel
aujihadglobaletauxattentatsdel'année2015,desontrèsjeuneâgelorsdesfaits,de
sonabsenced'antécédentjudiciaireàladatedeleurcommission,desregretsqu'ila
exprimés,traduisantuneévolutionnotablerévélatriced'efforts,durejetexpriméà
l'audiencedesonancienneadhésionauxthèsesjihadistes,lafixationauxdeuxͲtiersde
lapeinedelapériodedesûretéyafférenteétantapparuenécessaireenraisondufait
qu'iln'aétémisfinàl'infractionqu'enraisondesoninterpellationdanslecadred'une
procéduredistincteetdelanécessité,euégardàlagravitédesfaits,deconfirmerson
évolutionpositive;
Lagravitéducrimedeparticipationàuneassociationdemalfaiteursterroristeayant
pourobjetlapréparationd'unouplusieurscrimesd'atteintesauxpersonnesdontR.Q.
a étédéclarécoupable,s'agissantdusoutienopérationnelapportépendantplusieurs
moisenSyrie à l'organisation État Islamique en Irak et au Levant à l'idéologie de
laquelleiladurablementadhéréencontinuantàluiprêterunconcoursactifausein
degroupesdecombat,aupointd'envisagerdemourirenmartyr,alorsqu'ilavaitété
le témoin d'uneexactionpeuaprèssonarrivéesurzoneenn'hésitantpasàexhiber
unetêtetranchée,aconduitauprononcéd'unepeine deDIXANNÉESDERÉCLUSION
CRIMINELLE dontlequantumtientégalementcomptenonseulementdesavolontéde
retourner en Syrie, mais également, au titre des circonstances atténuantes, de la
périodeassezcourtedesonséjourdanscepays,antérieureàl'appelaujihadglobalet
auxattentatsdel'année2015,decequ'ilétaitmajeurdepuispeudetempslorsdesfaits,
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desonabsenced'antécédentjudiciaireàladatedeleurcommission,desregretsqu'ila
exprimés traduisant une évolution notable révélatrice d'efforts, de son bon
comportementactuelendétention,desétudesqu'ilyapoursuivies,desonsuivipar
unbinômedesoutienetdeprojetsprofessionnelsetdurejetexpriméàl'audiencede
sonancienneadhésionauxthèsesjihadistes,lafixationauxdeuxͲtiersdelapeinedela
périodedesûretéyafférenteétantapparuenécessaireenraisondufaitqu'iln'aété
misfinàl'infractionqu'enraisondesoninterpellationdanslecadred'uneprocédure
distincteetdelanécessité,euégardàlagravitédesfaits,deconfirmerson évolution
positive;

FaitaupalaisdejusticedeParis,le5décembre2019

Leprésidetdelacourd'assisesdeParis
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L’AFFAIRE D’UN REVENANT DE CRETEIL
AFFAIRE O.

COUR D'ASSISES
SPÉCIALEMENT COMPOSEE DE PARIS
STATUANT EN PREMIER RESSORT
article365Ͳ1ducodedeprocédurepénale
Surlaculpabilité.
Lacourd'assisesdeParis,statuantenpremièreinstance,n'apasétéconvaincuedela
culpabilitédeO.danslesfaitscriminelsreprochésdurantl'année2013.
Elleaparcontreétéconvaincuedesaculpabilitépourlesfaitscriminelssuivants:
Ͳd'avoiràCréteil,dansleValdeMarne(94)etsurleterritoirenational,enTurquie,en
Syrie,auLiban,courant2014etjusqu'au1juillet2014,entoutcasdepuistempsnon
prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la
préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes
d'atteintesauxpersonnesvisésau1°del'article421Ͳ1ducodepénal,ènl'espèce
notammentpours'êtrerenduenSyrie, pouravoirintégrél'EIIL(EtatIslamiqueen
IraketauLevant),groupeterroriste,pouravoir suivi uneformationmilitaireet
religieuseetavoirparticipéauxactionsdecegroupeterroriste,pouravoiraccepté,
pour le compte de l'EIIL, de commettre un attentat suicide au Liban à l'encontre de
membres  de  la communauté chiite, pour s'être rendu de façon commanditée et
organiséeauLibandanscebut,puispouravoir,àsonretourenFrance,maintenuses
contactsaveclescommanditairesappartenantàl'EIILetproposéd'agirenFrance,tout
enfaisantdesrecherchesnotammentsurdescentreschiitesenFrance,desarmes,des
fusils d'assaut et des actions terroristes du type de celle perpétrée par  Mehdi
Nemmouche.
Enraisondesélémentssuivants:
- sondépartenSyriele2mai2014aprèsuneradicalisationsurinternetparlesvecteurs

habituels de la propagande jihadiste, sans l'intervention de tiers, l'hypothèse d'une
influenceexercéeparNasserBENYAMINAn'étantétayéeparaucunélémentconcretet
contestéeparl'intéressé ;
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- unpassageenSyriele4mai2014objectivéparlesinformationsfigurantsurlafiche

remplie par DAECH concernant son recrutement laquelle comprend de nombreuses
informationsnelaissantaucundoutesurl'identitédel'accuséetmentionnant,d'une
part,qu'ils'étaitprésentésansrecommandationencohérenceavecsesdéclarationset,
d'autrepart,qu'ilétaitenrôlécommecombattant;
- une détermination à intégrer l'organisation EIIL alors qu'il était suspecté d'être un

espionetqu'ilasuconvaincredelasincéritédesonengagementpourlacausejihadiste
;
- lesuivid'uneformationreligieuseetmilitairedansuncampd'entrainementprèsde

Raqqacomprenantuneformationthéoriqueetpratiquesurlesarmes,détailléepar
FaizBOUCHRANEetfinalementconfirméeparl'accusélorsdel'informationjudiciaire
puisàl’audience;sacanditaturepuissonacceptationd'unprojetd'attentatauLiban
dont la cible était un rassemblement de dignitaires chiites à Beyrouth et le mode
opératoire, l'utilisation de véhicules piégés, l'information judiciaire ayant déterminé
quetroisattentatsavaienteffectivementétéperpétrésles20,23et25juin2014dans
la capitale libanaise par des ressortissants saoudiens, étant rappelé que Faiz
BOUCHRANE disait avoir quitté le territoire syrien en  compagnie  de ressortissants
saoudiensetdel'accusé;
- l'enregistrement d'une vidéo par laquelle l'accusé revendiquait la commission du

futurattentataunomdel'EtatIslamiqueenIraketauLevantetunerencontreavecun
individuprésentéparsoncomplicecommel'émirdecetteorganisation,Mohammed
AlADNANI,despréparatifsenvuedequitterlaSyrieetunretourenTurquie ;
- unpassageauLibanle10juin2014desdeuxhommes,l'accuséayantachetépour

l'occasion  un vol retour Beyrouth/Paris prévu le 17 juin 2014 ainsi qu'une tablette
destinéeàcommuniqueravecsescommanditaires;
- laséparationdesdeuxhommesquirésidaientdansdeuxhôtelsdifférentsetn'avaient

aucunmoyendesejoindrepourdesraisonsdesécurité;
- la volonté de poursuivre son projet jusqu'à son terme résultant des messages

enregistrésàl'attentiondesafamillele11juin2014auxalentoursde13h,quelacour
ainterprêtéscommedesadieux, etdesͲ'déclarationsdesasoeurexpr.imées aucours
del'enquête, e.t non confirmées devant lacour,auxtermesdesquellesilluiaurait
rapportéavoirunemissionàaccompliretsonimpossibilitéà"revenirenarrière";
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- finalement, sa renonciation dans la soirée du 11 juin 2014 à cette mission après

discussions  avec  sa famille puis son départ précipité du Liban traduisant une
déterminationfragileàmettreenrelationavecunvraisemblableinstinctdesurvie ;
- plusieursmessageséchangésavecunreprésentantdel'EIILles12et 13juin2014

pourexpliquerlesraisonsdesonretourenFranceetluiproposersoitunretoursur
zone,soit"d'agirenFranceoutrouverdesamis",lacréationd'unenouvelleadressede
messagerie à la demande de son interlocuteur et enfin une dernière tentative  de
contact avec celuiͲci le 16 juin 2014,  à son initiative et restée sans réponse, les
explicationsfourniesparl'accusésurcepointétantsujettesàcaution;
- lesmultiplesrecherchesréaliséesparl'accuséjusqu'àsoninterpellationle1erjuillet

2014 sur du matériel militaire, des centres chiites en France, les attentats commis à
cettepériodeàBeyrouth,outresonintérêtpersistantpourl'actualitéjihadiste,cequi
traduitpourlemoinsuneambivalenceinquiétante,étantobservéquelesrecherches
surMehdiNEMMOUCHEnedémontrentpasquel'accusés'apprêtaitàcommettreun
attentatdumêmetype.
L'ensembledesactescommisparl'accuséaétéaccompliaunometpourlecomptede
l'organisationEtatIslamiqueenIraketauLevant,entrepriseterroriste,dontlebutétait
déjààl'époquedetroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationetlaterreur,ce
que l'accusé savait parfaitement  à la date de son départ compte tenu de ses
consultationssurinternet.

Surlapeine.
Pourfixerlasanctionlacourd'assisesaprisenconsidérationlesélémentssuivants:
Auregarddesfaits,leurgravitéobjectiveavecunengagementmilitairesurplacemais
de courte durée (six semaines) et la participation de l'accusé à un projet d'attentat
auquelilarenoncéauderniermomentcequirelativisesadétermination criminelle.
Auregarddelapersonnalité:
- une histoire personnelle marquée par plusieurs événements traumatiques : grand

prématuré,plusieursaccidentsdontuneblessuregraveaucouteauayantperturbéson
parcours scolaire (CAP menuiserie interrompu) et ayant eu des conséquences
physiquesetpsychologiquesperturbantes;
- uncadrefamilialétayantquidevraitfacilitersaréinsertion ;
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- l'absence d'ancrage dans une délinquance avérée avant les faits avec une seule

condamnationenlienaveclacirculationroutière ;
- unpositionnementdurantlaprocédureetlorsdeͼl'audiencequinerévèlepasune

prisedeconsciencesignificativedelagravitédesfaits ;
- undéfautdedistanciationcritiqueparrapportauxfaits;
- une personnalité influençable et immature capable par ailleurs d'une certaine

ambivalence;
- desincidentsdisciplinairesendétentionmalgréuncomportementglobalementadapté;
- l'absencedeprosélytismeendétention ;
- la préconisation au terme de son évaluation au QER de FleuryͲMérogis d'un

placementendétentionordinaire;
- uneincertitudesursadangerosité potentielle.


FaitaupalaisdejusticedeParisle22novembre2018
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L’AFFAIRE D’UN REVENANT DE CRETEIL
AFFAIRE O.
COUR D'ASSISES
SPÉCIALEMENT COMPOSEE STATUANT EN
APPEL

Surlaculpabilité:
La cour d'assises de PARIS spécialement composée, statuant en appel, a été
convaincue de la culpabilité de O., d'avoir, courant 2014 et jusqu'au 1er juillet 2014,
commis le crime d'association de malfaiteurs terroriste criminelle en raison des
élémentsàchargesuivantsquiontétédiscutéslorsdesdébatsetquiontconstituéles
principaux éléments exposés au cours des délibérations menées par la Cour,
préalablementauxvotessurlesquestions:
1°) Il n'est pas contestable que l'organisation Etat islamique est une entreprise
terroriste,dontlebutétaitdéjà,àl'époquedudépartdel'accusésurzoneirakoͲsyrienne,
detroublergravementl'ordrepublicparl'intimidationetlaterreurencommettantdes
atteintesvolontairesàlavieetàl'intégritédelapersonne,cequed'ailleursO.neconteste
pas;
2°) Tant lors de l'information judiciaire que devant cette cour d'assises O. a
expliquéavoirdécidé,enconnaissancedelanatureterroristedel'organisationEIIL(Etat
IslamiqueenIraketauLevant),d'allerenSyrie,pourintégrercegroupeterroriste,après
avoir visionné, au cours du premier semestre de l'année 2014, des vidéos mettant en
scènecetteorganisation.Lesphotographiesdécouvertesnotammentdanssonportable
ontconfirmésonintérêtpourl'idéologiedjihadiste;
3°)Parailleurs,unefoissurzone,soitle4mai2014,l'adhésiondeO.àl'EIILs'est
manifestée par son intégration dans l'organisation terroriste lors d'un entraînement
militaire et par un endoctrinement religieux de plusieurs semaines à RAQQA, jusqu'au
débutdumoisdejuin2014,outrelaprestationd'unsermentd'allégeance,cequel'accusé
aexpliquélorsdel'informationjudiciaireetconfirmédevantcettebarre;
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Enoutre,lesinvestigationsontdémontréque,tant.B.queO.Ͳbienqu'ayantla
qualitéde«combattant»commel'ontdémontrélesfiches(issuesdes«daechleaks»)
renseignéesàl'entréeenSYRIEͲont,tousdeux,étéenvoyésauLIBANàl'occasiond'une
« opération suicide», préparée depuis la SYRIE (photos et vidéos de propagande
préalablesaudépart,achatdevêtementsoccidentaux,exfiltrationdeSyriepourrejoindre
Gaziantep, puis Istanbul, puis Beyrouth, réception d'argent pour financer le voyage et
l'opération,contactsparmailavecledonneurd'ordreetunintermédiaireau Liban);
4°) Cette cour d'assises n'a pas été convaincue par les affirmations de O. qui a
reconnu avoir participé à l'opération au LIBAN dans le seul but de pouvoir rentrer en
France,etaaucontraireestiméqu'àsonretourilestrestédanslalogiqued'appartenance
danslamesureoù:
premièrement,forceestdeconstaterqu'àsonarrivéeàIstambulle10juin2014etnese
trouvantplus,defait,sousl'autoritédesmembresdel'EIIL,ilauraitpuprendreunvol
pourlaFranceouuneautredestination,maisqu'ila,aucontraire,choisid'acheteroutre
sonbilletd'allerpourleLiban,unvolretourBeyrouth/Parisprévule17juin2014etune
tabletteSAMSUNG,destinéeàcommuniqueravecsescommanditaires;
deuxièmement, que l'examen de fichiers audios découverts sur sa tablette SAMSUNG
établitqu'àsonarrivéeauLiban,le11juin2014,ilétaitmanifestementdéterminéà
commettreunattentatsuicide,puisqu'ilfaisaitsesadieuxàsafamille,évoquantle
faitdemourirenmartyretainsid'intercéderpour70prochesetquecen'estqu'après
avoiréchangéavecsasœur,qu'ilsedécidaitfinalementàmodifiersonbilletderetour
etrentrerenFrance;
troisièmement,dèssonretoursurleterritoirenational,O.aimmédiatementrépondu
àsoninterlocuteurauseindel'EIILetluiaproposéd'agirenFranceouderecruteren
France et a relancé cet interlocuteur à deux reprises les 14 et 16 juin 2014, en
l'absencederéponsedeceͲdernieràses mails;
quatrièmement, qu'il a effectué Ͳ notamment le 18 juin 2014 Ͳ des recherches sur
internetrelativesàlalocalisationdecentreschiitesenFrance,lavented'armesetde
munitions,tellesquedesAK47,desmatérielsmilitaires,desécuritéoudepolice(des
jumelles,despacksbalistiques,deslunettesàvisionnocturne,desaccessoiresdetir,
desgiletsdecombat,maisaussisurdescamérasstyleGoͲProetharnaisdepoitrine)
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etparailleursaacceptécommeamissurfacebookdeuxdjihadistesrevendiquésI.et
K.
5°)Commeiladéjàétéindiqué,l'ensembledesactescommisparl'accuséa
étéaccompli,aunometpourlecomptedel'organisationEtatIslamiqueenIraketau
Levant (EIIL), entreprise terroriste, dont le but était déjà à l'époque de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, par l'organisation
d'assassinats, ce que l'accusé n'ignorait pas, compte tenu notamment de ses
consultationssurinternet.lesexactionsvusurplaceetlaparticipationàl'opération
auLIBAN;
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Surlapeine:
LaCourd'assisesdePARISstatuantenpremierressortacondamnéO.àlapeinede12
ansderéclusioncriminelle,aprononcésoninscriptionauFIJAITetlaconfiscationdes
scellés,enraisondesélémentssuivantsquiontétédiscutéslorsdesdébatsetquiont
constituélesprincipauxélémentsexposésaucoursdesdélibérationsmenéesparlaCour
spécialement composée, préalablement au vote sur la peine: les faits sont d'une
particulière gravité s'agissant, d'une part, de la participation en connaissance de
cause à une association de malfaiteurs terroriste, en l'espèce l'Etat islamique,
organisationparticulièrementsanguinaireetdangereuseet,d'autrepart,audépart
auLIBANauxfinsd'attentatsuicide,auquelilafinalementrenoncé,avecunindividu
rencontrésur zone;
O.n'apashésitéàreprendrecontact,depuislaFrance,aveclesmembresdel'Etat
Islamiqueenproposantsesservices,enconsultantendétentiondesvidéosparfoisen
lienaveclamouvancedjihadiste,
que les experts psychologues ont souligné son immaturité et son caractère
influençable,
le casier judiciaire de l'intéressé ne fait mention, à l'époque des faits,  d'une  seule
condamnation;
le fait que,lors desonévaluation positive au QER, il s'est investi dansles activités
proposées,qu'il n'est pasconnu pourfaire du prosélytisme,ce qui aconduitcette
courd'assisesànepasprononcerdepériodedesûreté;

FaitauPalaisdeJusticedeParisle28novembre2019
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L’ATTENTATDUMUSEEJUIFDEBRUXELLES
EXTRAITSDELAMOTIVATIONSURLACULPABILITEETSURLAPEINE

L'accuséM.N.aétédéclarécoupable
duchefd'avoir,
dansl'arrondissementjudiciairedeBruxellesetdeconnexitéenFrance(Marseille),
commeauteuroucoauteur,pouravoir:
Ͳexécutél'infractionoucoopérédirectementàsonexécution,
Ͳparunfaitquelconque,prêtépourleurexécution,uneaidetellequesanssonassistance,les
crimesetdélitsn'eussentpuêtrecommis,
Ͳpar dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupablesdirectementprovoquéàcescrimesouàcesdélits,

A.Le24mai2014
Avoir commis une infraction terroriste, à savoir une des infractions reprises au §2 de
l'article137duCodepénal,quideparsanatureousoncontexte,peutportergravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et l'avoir commise
intentionnellementdanslebutd'intimidergravementunepopulationoudecontraindre
indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte, oude gravementdéstabiliseroudétruirelesstructures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou
d'uneorganisationinternationale,
enl'espèceavoirvolontairement,avecintentiondedonnerlamort,commisunhomicide
surlapersonnedeR.E.(néle18février1960),R.M.(néeleXXX1961),S.D.(néeleXXX
1947)etS.A.(néleXXX1987),aveclacirconstancequecesquatrehomicidesvolontaires
avecintentiondedonnerlamortontétécommisavecpréméditation.

B. àunedateindéterminée,entrele8avril2014etle31mai2014

Avoir commis une infraction terroriste, à savoir une des infractions reprises au §2 de
l'article137duCodepénal,quideparsanatureousoncontexte,peutportergravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et l'avoir commise
intentionnellementdanslebutd'intimidergravementunepopulationoudecontraindre
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indûment des pouvoirs publics ouune organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte, ou degravement déstabiliser ou détruire les structures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou
d'uneorganisation internationale,enl'espèce,avoirfabriqué,réparé,exposéenvente,
vendu, cédé ou transporté, tenu en dépôt, détenu ou été porteur d'armes réputées
prohibées,enl'espèceunfusilmitrailleur«kalachnikov»demarqueCRVENAZASTAVAde
modèle M70AB type, calibre 7,62 mm portant le numéro de série 465197 et 292
munitionsconçuesspécialementpourcettearme.
L'accuséN.B.aétédéclarécoupable
duchefd'avoir,dansl'arrondissementjudiciairedeBruxellesetdeconnexitéenFrance
(Marseille),
commeauteuroucoauteur,pouravoir:
Ͳexécutél'infractionoucoopérédirectementàsonexécution,
Ͳparunfaitquelconque,prêtépourleurexécution,uneaidetellequesanssonassistance,les
crimesetdélitsn'eussentpuêtrecommis,
Ͳpar dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupablesdirectementprovoquéàcescrimesouàcesdélits,

A. Le24mai2014

Avoir commis une infraction terroriste, à savoir une des infractions reprises au §2 de
l'article137duCodepénal,quideparsanatureousoncontexte,peutportergravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et l'avoir commise
intentionnellementdanslebutd'intimidergravementunepopulationoudecontraindre
indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte, oude gravementdéstabiliseroudétruirelesstructures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou
d'uneorganisationinternationale,
enl'espèceavoirvolontairement,avecintentiondedonnerlamort,commisunhomicide
surlapersonnedeR.E.(néleXXX1960),R.M.(néeleXXX1961),S.D.(néeleXXX1947)
etS.A.(néleXXX1987),aveclacirconstancequecesquatrehomicidesvolontairesavec
intentiondedonnerlamortontétécommisavecpréméditation.
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B. àunedateindéterminée,entrele8avril2014etle30avril2014

Avoir commis une infraction terroriste, à savoir une des infractions reprises au §2 de
l'article137duCodepénal,quideparsanatureousoncontexte,peutportergravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et l'avoir commise
intentionnellementdanslebutd'intimidergravementunepopulationoudecontraindre
indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte, oude gravementdéstabiliseroudétruirelesstructures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou
d'uneorganisation internationale,enl'espèce,avoirfabriqué,réparé,exposéenvente,
vendu, cédé ou transporté, tenu en dépôt, détenu ou été porteur d'armes réputées
prohibées,enl'espèceunfusilmitrailleur«kalachnikov»demarqueCRVENAZASTAVAde
modèle M70AB type, calibre 7,62 mm portant le numéro de série 465197 et 292
munitionsconçuesspécialementpourcette arme.

C. àunedateindéterminée,entrele8avril2014etle30avril2014;

Avoir commis une infraction terroriste, à savoir une des infractions reprises au §2 de
l'article137duCodepénal,quideparsanatureousoncontexte,peutportergravement
atteinte à un pays ou à une organisation internationale et l'avoir commise
intentionnellementdanslebutd'intimidergravementunepopulationoudecontraindre
indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte, oude gravementdéstabiliseroudétruirelesstructures
fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou
d'uneorganisationinternationale,
enl'espèce,étantparticulieretnontitulaired'unpermisdechasse,d'unelicencedetireur
sportifoud'undocumentassimilépermettantladétentiondesditesarmesetdeleurs
munitions, avoir détenu des armes à feu soumises à autorisation, des munitions y
afférentes, des pièces détachées soumises à l'épreuve légale ou des accessoires qui,
montéssurunearmeàfeuontpoureffetdemodifierlacatégorieàlaquellel'armeest
réputéeappartenir,enl'espèceunrevolverdemarqueLLAMA.38spécial2pouces(canon
court)modèleScorpio,portantlenumérodesérie942126.

L'accuséM.N.estreconnucoupabledeplusieurscrimes.
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Encasdeconcoursdeplusieurscrimes,lapeinelaplusforteestseuleprononcée.
L'accuséN.B.estreconnucoupabledeplusieurscrimes.
Encasdeconcoursdeplusieurscrimes,lapeinelaplusforteestseuleprononcée.
Surpropositionduprésident,ilestdécidé,àlamajoritéabsolue,delaformulationdes
motifsayantconduitàladéterminationdelapeineinfligée.

EncequiconcerneM.N.
Auregarddesélémentsdudossieretdesdébatsenaudiencepublique,M.N.nebénéficie
d'aucunecirconstanceatténuante.
Certes,lesconditionsdanslesquellesM.N.agrandiontétédures.Nédepèreinconnuet
d'unemèresouffrantdetroublespsychiatriquesquil'aabandonnétrèstôt,M.N.a,en
effet,faitl'objet,dèssonplusjeuneâge,d'unplacementenmilieud'accueil,cequiapu
contribuer à nourrir et à entretenir un conflit manifeste de loyauté avec sa famille
biologique. Ce tiraillement a sans doute entraîné l'adolescent, qu'il était entretemps
devenu,danslaspiraledélinquante,puisl'apoussé,àl'âgel'adulte,versunIslamradical.
Si cette situation peut être source d'un certain traumatisme, elle ne peut, en aucune
manière, expliquerlacommission d'actesd'unetelleviolence,soitquatreassassinats à
caractèreterroristeetneconstituepasunecirconstanceatténuantedanssonchef.
Parlanaturedesonacte,M.N.aportéatteinteauxfondementsmêmedenotresociété
queconstituentplusparticulièrementlalibertéetl'égalité.Encommettantunattentat
terroriste dans un lieu symbolique de la communauté juive, M.N. s'est attaqué non
seulementàcelleͲcimaisadéniéainsiledroitfondamentalconsacréparnotresociétéqui
garantitàchaqueindividulalibertédevivreselonsesconvictionsainsiquel'assurance
pourchacundevivrecellesͲcidanslesmêmesconditions.Eneffet,àlasuitedel'attentat,
l'ensembledeslieuxliésàlacommunautéjuiveaétéplacéenétatd'alertemaximale.
Cettevolontéd'affaiblirnosdémocratiesetsesvaleursestd'autantplusmarquéeque
sonactetoucheunmuséesoitunlieuderassemblement,deconnaissance,d'ouverture,
deréflexions,d'histoire,demémoireetd'expressionpourchaquecitoyen.
Le comportement de l'accusé lors des différentes auditions face aux enquêteurs où,
goguenard,ilaopposéauxquestionsundroitausilencenarquois,confirmeégalementsa
volontécertainedesemoquervoirederejeternotreÉtatdedroit.
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Cet état d'esprit, camouflé parfois sous une posture prétendument antisystème, a été
encorerenforcéparlasuite,aucoursdesdébatsenassises,oùl'accuséenhasardant,par
lavoixdesesconseils,unsoiͲdisantpiège,restantaussiinexplicablequ'inexpliquéetà
l'évidence contraire à l'ensemble des éléments matériels du dossier, s'est présenté
commevictimed'unesoiͲdisantrupturedel'égalitédescitoyensdevantlaloi.Eneffet,ila
tentédefairecroirequelesenquêteurs auraient pu avoir été manipulés ou pire, avoir
manipulél'enquête.
Les actes terroristes du 24 mai 2014 sont d'autant moins justifiables que c'est
précisément grâce aux valeurs fondamentales d'égalité et de liberté qu'il méprise et
rejettequeM.N.apubénéficierd'unencadrementquasimentdèssanaissance,d'undroit
àlascolarité,oudelalibertéd'exercersesconvictionsdanslesmêmesconditionsqueles
autrescitoyens.
L'attitudedeM.N.estd'autantplusviolentequ'ellepeutcréeruneconfusionvisͲàͲvisde
la société musulmane qui contribue pacifiquement au bon fonctionnement de notre
société.
Lecomportementdel'accuséestégalementmarquéparuneabsenceabsoluederegrets
visͲàͲvisdesvictimesdesesactesdontiln'ajamaisparléetdontiln'apashésitéàsalirla
mémoirepourlesseulsbesoinsd'accréditersonprétendupiège.
Les déclarations de M.N. en audience publique, selon lesquelles il ferait tout autrement si
l'occasionluienétaitdonnée,nepeuvent,enaucuncas,êtreinterprétéescommedesdébuts
deremordsouderegrets.
Lapeinequiseraprécisée,ciͲaprès,prendenconsidérationenoutrelesélémentssuivants
:
LerôleprincipaldeM.N.quiaéténonseulementl'auteurdirectdesfaitsmaissurtout
l'instigateurdeceuxͲciqu'ilavaitminutieusementorganisés;
Lecaractèreextrêmementviolentdesfaitsparlesquelsilaôtégratuitementetfroidement
lavieàquatrepersonnesqu'ilneconnaissaitpas,neleurlaissantaucune chance;
Ladextéritédéployéeàcetteoccasionquicaractériseunepersonnehabituéeetentrainée
à tirer sur des cibles humaines Lecaractèremanifestement antijuifdel'attentat etles
témoignagesrecueillisenaudiencepubliquequiattestentd'unantisémitismemarquéde
M.N.dontnotamment,lespropostenusenprisonoùils'estvantéd'avoirtuéplusdejuifs
queFofana;
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L'égocentrismeetlenarcissismedeM.N., établis,entreautres,parleport,sursaveste,
d'unecaméradestinéeàfilmerlafunesteexécutionqu'ilavaitprojetéeetmiseenscène
ainsi que son souci constant de se tenir informé, les faits à peine commis, auprès de
personnesqu'ilcroiseoudela presse;
LecomportementprovoquantetparticulièrementmanipulateurdeM.N.,attestéparun
expertpsychiatredéjàen2006etconfirméparsonattitudetoutaulongdel'enquêteou
de la procédure judiciaire ; Son absence totale d'empathie et de pitié à l'égard de ses
victimes,dontiln'ajamaisparléetàquiilnes'estjamaisadressé,sicen'estparunrire
quandl'uned'entreellesappeléeàtémoignerluiarappelélesadismedontilavaitfait
preuve à son égard. M.N. présente en outre un haut risque de récidive comme en
attestentsonisolement,sonabsenced'intégrationetd'encadrementsocial,sonparcours
délinquant,saradicalisation,saparfaitemaîtrisedeluiͲmêmeetsonrefussystématique
desesoumettreàuneexpertisepsychiatrique.Lescraintesd'unnouveaupassageàl'acte
sontd'autantplusprégnantes que,dansunedesvidéosderevendication,iladéclaré:«
pour Allah jusqu 'à la mort, pas de trêve, pas de réconciliation» et que M.N. a
scrupuleusementmisàexécutionlesmenacesproféréesdevantledirecteurducentrede
détentiondeSalonͲdeͲProvence,àsavoirqu'ilfallaitlesupprimeravantqu'iln'éliminele
plusdepersonnes.Sonattitudeauxaudiencesdémontre,quiplusest,uneabsencetotale
deprisedeconsciencedelagravitédesesactesetmêmed'undébutderesponsabilisation
danssonchef,cequinemanquepasd'inquiéter.

EnceguiconcerneN.B.:
IlconvientdereconnaîtreàN.B.lescirconstancesatténuantessuivantes:l'absencedetout
antécédentcriminel;
lesfréquentationsd'unquartierdifficiledanslequelilagrandi.
Lapeinequiseraprécisée,ciͲaprès,prendenconsidérationlesélémentssuivants:
son rôle déterminant dans la participation à des faits extrêmement violents, graves, et
traumatisants pour l'Etat belge, sa population, la communauté juive et les valeurs
fondamentalesd'unEtatdémocratique;
lanaturedesobjetsfournisparN.B.àunexͲcoͲdétenuqu'iln'avaitplusrevudepuisprèsde
quatre années. Il s'agit, notamment, d'une arme de guerre puissante et d'un nombre
impressionnant de munitions. Ce véritable arsenal ne manque pas d'interpeler sur
302


l'implicationdeN.B.danslemilieudesarmesàcetteépoquemaisaussisursonabsencede
remiseencausedesadémarcheauregarddel'inévitableusagequ'allaitenfaireunhomme
déterminédontilconnaissaitlesintentions;
lesversionsvariables,accommodantesetincomplètesdeN.B.quantàsonimplication,etce,
mêmelorsqu'ilserendchezlejuged'instructionpourparleravec«soncœur»;
sesantécédentsjudiciaires,preuvesd'unprofondancragedansladélinquance;
lamontéeenpuissancedeN.B.dansunecriminalitéplusmarquéeencetteannée2014.Ainsi,
alorsqu'ilaconnaissancedel'arrestationdeceluiàquiilafournilesarmesetdesfaitsparlui
commis,ilpoursuitsesactivitésdanslemilieudesarmes.Ilaétéinterpelléle9décembre
2014dansunpavillongarnid'armesdepoingetdeguerre,dontcertainesétaientchargées
voirechambrées;
sonappâtdugainfacileauméprisdesconséquencesdésastreusespourl'intégritéphysique
d'autruidontilnesesoucieguèresoncaractèreimmature,impulsifetirréfléchi.
Maisaussilesélémentssuivants:
N.B. n'était pas présent sur les lieux des faits qui se sont déroulés au Musée Juif de
Belgiquele24mai2014.Iln'enestnil'auteur,nil'instigateur.
SiN.B.apuêtreattiréparunIslamradical,forceestdeconstaterquedepuissonarrestation
en décembre 2014, il s'est engagé sur une voie fortement éloignée de cet extrémisme
religieux.Cetaspectestàmettreenexergue.
Parailleurs,N.B.aégalementmontréuneempathietoutaulongdelaprocédureàl'égard
desvictimesdel'attentatdu24mai2014,notammentensedisantprofondémentchoquépar
lamortdeD.S.dontlatête,véritablementexplosée,l'a ému.
Cecomportementattested'undébutderemiseenquestionetdeprisedeconsciencedes
conséquencesdesesactesetlaisseprésagerd'uneréelleresponsabilisationdanssonchef.
Celapermetdeconclureàunfaiblerisquederécidive.L'encadrementfamilialdontilbénéficie
ainsiquelaprésenced'unecompagneaimanteetfidèle,réduisentaussilerisquederécidiveet
garantissentuneprobableréinsertionàlaconditionquecetentourageprenneconscience,aux
côtésdeN.B.,delagravitéextrêmedesfaitscommis.

N.B.aégalementexprimédesregretsquiparaissentsincèresetamontréuneémotion
nonfeinteempreintederemords.
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Parailleurs,lerapportdel'expertpsychiatrefaitétat,danslechefdeN.B.,d'un«modede
penséeconformeàlanormesociale»,cequiluipermettra,unefoislasanctionexécutée,
deseréinsérerdanslasociété.
LACOUR,
Aprèsenavoirdélibéréaveclejuryconformément aux dispositionsdel'article343du
coded'instructioncriminelle,
CondamneM.N.duchefdesfaitsdontilaétédéclarécoupableparlejury,à:

LARECLUSIONAPERPETUITE
Etprononceàl'égarddeM.N. unemiseàdispositiondutribunaldel'applicationdespeines
pourunepériodedeQUINZEANS.


CondamneN.B. duchefdesfaitsdontilaétédéclarécoupableparlejury,à:QUINZEANSDE
RECLUSION


Etprononceàl'égarddeN.B. unemiseàdispositiondutribunaldel'applicationdespeines
pourunepériodedeCINQANS.

DitqueleprésentarrêtseraimpriméparextraitetaffichédanslavilledeBruxelles,oùle
crimeaétécommisetoùl'arrêtaétérendu.
Prononcéenaudiencepubliquedelacourd'assisesdeBruxelles,ledouzemarsdeuxmille
dixͲneuf,oùétaientprésentsetsiégeaient:XXXX
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