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Introduction 

 « La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du stade de 

France, sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils 

constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contra sa jeunesse, contre son 

mode de vie. Ils sont le fait d’une armée djihadiste, le groupe Daesh qui nous combat parce 

que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des Droits de 

l’Homme ». C’est par ces mots que le président de la République, François Hollande, 

commença son discours le 16 novembre 2015 devant le Parlement réuni en Congrès à 

Versailles pour réagir aux attentats terroristes commis à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre 

2015.  

 Les mots employés par le président de la République, guerre, actes de guerre, armée 

djihadiste, au-delà de leur gravité et de leur solennité, soulèvent une question fondamentale, à 

savoir la définition de la guerre. Celle-ci est essentielle car a priori on conçoit difficilement 

une guerre contre une armée terroriste composée de djihadistes. 

Au sens classique, la guerre est un conflit armé entre deux ou plusieurs Etats. Cette 

définition s’inscrit dans un cadre temporel, celui du système westphalien. Entre les XVIIème 

et XXème siècles, l’Etat détient deux monopoles ; celui de la force armée et celui de 

l’intervention dans le champ des relations internationales. Cet ordre international est fondé sur 

le traité de Westphalie de 1648 qui reconnaît comme uniques acteurs légitimes les Etats. Cette 

conception de la guerre ne date pas de 1648, elle est le fruit de nombreuses réflexions de 

penseurs et de théoriciens de la guerre comme celles de Nicolas Machiavel dans L’art de la 

guerre ou Roberto Valturio dans son traité d’art miliaire. 

Au sens moderne, la guerre revêt une toute autre signification. Il ne s’agit plus d’un 

conflit conventionnel avec des entités et des règles bien identifiées mais d’un état de fait avec 

des acteurs hétérogènes (étatiques, infra-étatiques, paraétatiques, supra-étatiques) et des 

formes variables (conventionnelles, asymétriques…). 

En l’espèce, l’Etat islamique n’étant pas un Etat reconnu par la communauté 

internationale, nous serions donc en guerre dans son acception moderne. Dans ce cas, quels 

seraient les théâtres d’opération ? Il s’agirait du nord de l’Irak et de l’est de la Syrie et du 

territoire national. Cette guerre impliquerait donc la défense (l’action extérieure) et la sécurité 

(action intérieure), ce que l’on nomme le continuum sécurité-défense. Le Livre blanc de 2013 

y fait référence à de nombreuses reprises notamment à son chapitre 4, les priorités 

stratégiques. Si la France est en guerre, quelle stratégie doit-elle adopter ? Toujours selon le 

Livre blanc de 2013, elle reposerait sur 5 grands principes, à savoir la connaissance et 
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l’anticipation, la dissuasion, la protection, la prévention et l’intervention. Il précise, à son 

chapitre 6 dans la parte E-Interventions (page 84), que pour les guerres irrégulières, 

l’intervention consisterait à contraindre l’ennemi à déposer les armes, plus que de rechercher 

sa destruction, à contrôler de vastes espaces dans la durée, durée qui peut aller de quelques 

mois à des années.  

Si nous sommes en guerre contre Daesh comme le proclame le président de la 

République, pourquoi ne l’a-t-il pas officiellement déclarée conformément à l’article 35 de 

notre Constitution ? Cette déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement et le 

Gouvernement doit lui notifier sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au 

plus tard trois jours après le début de l’intervention.  

En fait, juridiquement la question est bien plus complexe que politiquement. En effet, 

du point de vue du droit interne, la France n’est ni en état de guerre (article 35 de la 

Constitution) ni en état de siège (article 36 de la Constitution). Elle n’est pas non plus en état 

de paix. Elle est dans un entre deux difficile à saisir et à cerner, l’état d’urgence, régime 

d’exception et en principe temporaire issu de la loi n°55-385 du 3 d’avril 1955. Du point de 

vue du droit international et notamment du droit international humanitaire, la France est peut-

être impliquée dans un conflit armé non international en vertu de l’article 3 commun aux 

quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et 2005. Les 

catégories juridiques répondant à des conditions et à des régimes, la question de la guerre ne 

peut être appréhendée par des discours et des paroles. 

D’où, la France est-elle juridiquement en guerre contre des groupes terroristes 

islamistes armés et si oui quelles conséquences juridiques entraîne-t-elle ?  

L’étude portera sur les groupes terroristes islamistes armés et non seulement sur Daesh 

car la France a aussi été frappée sur son sol par Al-Qaïda au Yémen (attentats de janvier 2015 

contre Charlie Hebdo et l’hyper cacher). Dès lors, il me semble que la problématique ne soit 

pas circonscrite à un groupe terroriste en particulier. 
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I- La France, un pays en guerre contre des groupes terroristes islamistes 

armés ? 

A- La France, un pays qui n’est pas en guerre sur son territoire selon le droit interne 

 En France, il y a 4 états possibles : l’état de paix, l’état de guerre, l’état de siège et 

l’état d’urgence.  

L’état de paix est assez aisément identifiable, c’est l’état dans lequel les institutions 

fonctionnent régulièrement conformément à notre Constitution, institutions garantissant le 

respect des droits et libertés fondamentaux. L’état de guerre est un régime d’exception mis en 

place à la suite d’une déclaration officielle de la France contre un autre Etat en vertu de 

l’article 35 de notre Constitution. Cette déclaration de guerre doit être autorisée par le 

Parlement. Elle entraîne le transfert du pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires. 

Ce transfert implique une forte restriction voire une inapplication des droits et libertés 

fondamentaux pour la survie de la Nation. A titre d’exemple, on peut songer au droit de 

circulation, il peut être interdit pour protéger la Nation de l’ennemi. 

Entre ces deux états bien définis, il y a l’état de siège et l’état d’urgence, deux autres 

régimes d’exception. Le premier a pour fondement l’article 36 de notre Constitution et 

entraîne le transfert du pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires sur une zone 

géographique délimitée et dans un cadre temporel défini (12 jours, toute prorogation 

nécessitant l’autorisation du Parlement). Le second est issu de la loi n°55-385 du 3 d’avril 

1955 et confère aux autorités civiles des pouvoirs exceptionnels comme celui d’assigner 

discrétionnairement une personne à résidence dès lors que l’autorité considère qu’elle trouble 

l’ordre public, de fermer provisoirement des lieux ouverts au public tels qu’une salle de 

spectacle ou encore de restreindre ou d’interdire la circulation sur une zone géographique 

délimitée. Les droits et libertés fondamentaux font l’objet de restrictions ou d’inapplication 

pour assurer la sécurité des Français dans un cadre temporel limité (12 jours, toute 

prorogation devant être autorisée par le Parlement). En l’espèce, il a été prorogé à plusieurs 

reprises depuis le 16 novembre 2015 pour être en vigueur depuis cette date.  

Après cet exposé, une conclusion s’impose : la France n’est juridiquement pas en 

guerre sur son territoire. En effet, il n’y a pas eu de transfert de pouvoir des autorités civiles 

aux autorités militaires, condition sine qua non d’une guerre. 

Cependant, elle n’est pas non plus juridiquement en paix car les forces de sécurité 

intérieure disposent de pouvoirs exceptionnels et que les droits et libertés fondamentaux font 

l’objet de fortes restrictions voire d’inapplication pour certains. De plus, l’état d’urgence, ce 

régime d’exception caractérisant un trouble manifeste à l’ordre établi, par essence temporaire, 
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semble devenir au fil des mois, le régime de droit commun. En effet, prévu pour une durée de 

douze jours, il est maintenant en vigueur depuis près d’un an et demi. Nous avons donc appris 

à vivre sous ce régime qui n’a plus rien d’exceptionnel.  

Dès lors, il apparaît que nous soyons en France à mi-chemin entre la paix et la guerre, 

dans un flou inhabituel avec des militaires présents sur le territoire national mais soumis au 

droit commun alors que les forces de police disposent de pouvoirs exceptionnels issus de 

l’état d’urgence.  

B- La France, un pays en guerre à l’extérieur selon le droit international humanitaire 

A l’extérieur du territoire national, la situation est toute autre. La France a été ou est 

engagée sur plusieurs théâtres d’opération. On peut penser aux opérations Serval puis 

Barkhane au Mali ou à l’opération Chammal en Irak et en Syrie.  

Cet engagement traduit-il juridiquement nécessairement un état de guerre ? Pour 

répondre à cette question, il faut se référer au droit international humanitaire et plus 

particulièrement aux quatre conventions de Genève de 1949. 

Selon l’article 2 commun aux conventions de Genève, un conflit armé international est 

caractérisé à chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre deux ou plusieurs Etats, 

même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’un d’entre eux. En somme, il correspond à la 

définition classique de la guerre. En l’espèce, la France n’est pas engagée dans un conflit 

armé international car les groupes terroristes qu’elle combat au Sahel et au Levant ne sont pas 

des Etats.  

En vertu de l’article 3 commun aux conventions de Genève, pour qu’un conflit armé 

soit non international, deux conditions cumulatives sont nécessaires, à savoir son absence de 

caractère international et son éclatement sur le territoire de l’une des Hautes parties 

contractantes (les Etats). Cette définition textuelle par la négative ne permet pas de 

caractériser un conflit armé non international. Le Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie est venu préciser la portée de l’article 3 commun aux conventions de Genève. Il 

a dégagé deux critères cumulatifs : le niveau minimal d’intensité et l’implication directe dans 

le conflit des groupes armés non gouvernementaux. A partir de ces éléments, on peut estimer 

qu’un conflit armé non international est caractérisé à chaque fois qu’il y a un affrontement 

armé prolongé opposant un Etat à des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au 

sein d’un Etat. En l’espèce, la France a mené ou mène des opérations militaires au sein 

d’Etats souverains (Mali, Irak, Syrie) contre des groupes terroristes islamistes armés (Al-

Qaïda, Daesh…) directement impliqués dans le conflit. Dès lors, les conditions cumulatives 

de l’article 3 commun aux conventions de Genève interprétées et précisées à la lumière de la 
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jurisprudence du Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie sont réunies. On peut 

donc conclure que la France est engagée dans des conflits armés non internationaux au Sahel 

et au Levant.  

Il est important de souligner que la question du jus ad bellum, le Droit de faire la 

guerre, ne sera pas abordée dans l’étude. A titre informatif, elle relève de la Charte de 

l’Organisation des Nations-Unies, Charte applicable uniquement aux Etats, qui interdit le 

recours à la force entre eux. Les seules exceptions sont limitativement énumérées par le traité 

et comprennent les résolutions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies 

prises sur la base du chapitre VII et l’invocation de la légitime défense qui a pour fondement 

l’article 51 de la Charte.  

La France est donc en guerre à l’extérieur de ses frontières et à mi-chemin entre la 

guerre et la paix sur son sol. Quelles conséquences juridiques ces qualifications légales 

entraînent-elles ?  

 

II- Un cadre juridique contraignant découlant de ces qualifications légales 

A- Une action limitée des forces armées sur le territoire national de par l’absence de 

guerre en France 

 En France, nous sommes actuellement sous le régime de l’état d’urgence. Pour rappel, 

il confère aux autorités civiles des pouvoirs exceptionnels afin d’assurer la sécurité des 

Français. Les autorités militaires, quant à elles, sous soumises au régime de droit commun. 

Cela signifie que l’état d’urgence ne leur octroie pas des pouvoirs renforcés. Très 

concrètement, les militaires n’effectuent pas des missions de police et n’ont le droit d’ouvrir 

le feu qu’en cas de légitime défense, c’est-à-dire en cas d’agression à leur égard entraînant de 

leur part une riposte immédiate, strictement nécessaire et proportionnée à l’agression qu’ils 

ont subie (article 122-5 du code pénal). 

A titre d’exemple, on peut citer la réaction des quatre militaires attaqués au Carrousel 

du Louvre le 3 février dernier. Face à la tentative d’assassinat de la part d’un jeune homme 

armé de deux machettes, ils ont d’abord essayé de le repousser par des techniques 

d’interventions opérationnelles rapprochées (TIOR). Lorsque ce dernier a tenté d’atteindre un 

des militaires au sol avec l’une de ses machettes, le militaire a ouvert le feu une première fois. 

Cela n’a pas arrêté le terroriste présumé, le soldat a donc riposté à nouveau à trois reprises sur 

l’assaillant le blessant très grièvement.  
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Cet exemple illustre l’action limitée des forces armées sur le territoire national de par 

l’absence de guerre en France. En effet, si nous étions juridiquement en guerre sur notre sol, 

les militaires auraient abattu l’assaillant armé de deux machettes avant son attaque. Plus 

largement, les autorités militaires disposeraient de prérogatives exceptionnelles comme celle 

d’assurer les missions de police. Aujourd’hui, les militaires participent à la lutte anti-terroriste 

sur le territoire national en tant qu’unités d’appui aux forces de police sous l’autorité des 

préfets. Par conséquent, leurs moyens d’action sont réduits. 

Qu’en est-il sur les théâtres d’opération extérieurs ?  

B- De nombreuses obligations issues du droit international humanitaire à respecter 

 Nous sommes en guerre au Sahel et au Levant contre des groupes terroristes islamistes 

armés. La France étant partie aux quatre conventions de Genève de 1949 ainsi qu’à ses 

protocoles additionnels, elle est tenue de respecter les obligations en découlant.  

 L’article 3 commun aux quatre conventions de Genève déjà cité contient de 

nombreuses obligations à respecter. 

L’article 3-1 dispose que les personnes se trouvant aux mains de l’ennemi doivent être 

traitées avec humanité, sans distinction de caractère défavorable. A son alinéa a), il est précisé 

qu’il est interdit de porter atteinte à leur vie et à leur intégrité corporelle, notamment par le 

meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices. A 

son alinéa b), il est indiqué qu’il est prohibé de les prendre en otage. A son alinéa c), il est 

mentionné qu’il est interdit de porter atteinte à leur dignité, notamment par des traitements 

humiliants et dégradants. A son alinéa d), il est précisé qu’il est prohibé de les condamner 

sans jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de garanties 

judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. En somme, ils 

bénéficient du droit à un procès équitable. L’article 3-2  dispose que les malades et blessés 

doivent être recueillis et soignés.  

 Le Protocole additionnel de 1977 à ces conventions relatif aux victimes des conflits 

armés non internationaux contient des obligations supplémentaires.  

 Son article 4-2 alinéa a) dispose qu’il est interdit à l’égard des personnes tombées dans 

les mains de l’ennemi de porter atteinte à leur vie, à leur santé, bien-être physique ou mental. 

L’alinéa b) du même article dispose que les punitions collectives sont prohibées. Les alinéas 

d) et g) étendent l’interdiction aux actes de terrorisme et au pillage. L’article 4-3 dispose que 

les enfants doivent être soignés et bénéficier de l’aide dont ils ont besoin.  
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 De toutes ces obligations, il en ressort un cadre international très contraignant. La 

France a le droit de combattre les groupes terroristes islamistes armés en recourant à la force 

qui peut aller jusqu’à leur donner la mort mais dès qu’un de ses membres s’est rendu ou qu’il 

est blessé ou malade, elle doit le traiter avec humanité, ne pas porter atteinte à sa vie, à son 

intégrité corporelle ou à sa dignité. En face, l’ennemi ne respecte pas la moindre règle de 

droit, la plus élémentaire soit-elle. Il pratique la torture, inflige des traitements humiliants et 

dégradants, des supplices, pratique des exécutions sommaires aux ex-combattants et civils… 

Bref, il n’a pas la moindre considération d’humanité à l’égard de quiconque. 

 C’est par le caractère très contraignant du droit international humanitaire relatif aux 

conflits armés non internationaux que les Etats-Unis sous la présidence Bush ont décidé de ne 

pas l’appliquer dans la guerre face aux Talibans et aux membres d’Al-Qaïda. Pour se faire, ils 

les ont qualifié de « combattants illégaux », catégorie floue qui ne peut se voir le statut de 

prisonnier de guerre. Par ce biais, ils ont pu les interner dans la baie de Guantanamo et 

pratiquer la torture, leur infliger des traitements humiliants et dégradants…  

 Sans justifier ni cautionner la décision de l’administration Bush dans sa guerre contre 

le terrorisme, il me semble important de souligner l’inégalité juridique dans laquelle se trouve 

la France dans la guerre qu’elle mène contre des groupes terroristes islamistes armés. En effet, 

elle est tenue de respecter des règles de droit international très contraignantes exposées ci-

dessus alors que son ennemi considère qu’il n’est lié par aucune d’entre elles et donc n’en 

applique pas une seule.  

 Une fois ces impératifs juridiques pris en compte, quelle stratégie peut adopter la 

France dans sa guerre contre des groupes terroristes islamistes armés ? 

 

III- Une stratégie compliquée compte-tenu de ce cadre juridique 

contraignant 

A- L’absence d’une mobilisation totale sur le territoire national 

Selon le Livre blanc de 2013, la stratégie de défense et de sécurité nationale de la 

France reposerait sur 5 grands principes, à savoir la connaissance et l’anticipation, la 

dissuasion, la protection, la prévention et l’intervention. Il indique que la dissuasion a pour 

objet de protéger la France contre toute agression d’origine étatique contre ses intérêts vitaux, 

d’où qu’elle vienne et quelque qu’en soit la forme. Dès lors, elle est inopérante dans la guerre 

qu’elle mène contre les groupes terroristes islamistes armés.   
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 Sur les 4 grands principes pertinents, 3 sont d’une importance majeure pour gagner la 

guerre / la lutte antiterroriste, à savoir la connaissance et l’anticipation, la protection et 

l’intervention. Concernant ceux-ci, il faut établir une distinction entre le théâtre national et les 

théâtres d’opération extérieurs. 

 En effet, en France, la connaissance et l’anticipation sont essentiellement fondées sur 

le renseignement intérieur (Direction Générale de la Sécurité Intérieure) relevant du ministère 

de l’Intérieur. Sa mobilisation est totale pour prévenir les projets d’actes terroristes. Elle a 

déjoué de nombreux projets d’attentats comme par exemple celui du marché de Noël de 

Strasbourg prévu en décembre dernier mais qui a été évité par l’interpellation des terroristes 

présumés le 19 novembre 2016. L’intervention, quant à elle, est par définition extérieure, elle 

sera donc abordée dans le III-B-.  

 La protection a pour but la défense du territoire national et des Français. Les forces 

armées sont tenues d’assurer en permanence la sûreté de la France sous ses trois dimensions, 

terrestre, aérienne et maritime. Etant en état d’urgence et non en état de guerre, toutes les 

forces de nos armées ne sont pas mobilisées sur notre sol. En effet, l’armée de Terre est la 

seule qui participe à la lutte antiterroriste et au sein de celle-ci, uniquement 10 000 hommes 

participent à l’opération Sentinelle. Ce nombre ne permet pas de sécuriser l’ensemble du 

territoire, en attestent les multiples attentats commis en France depuis son lancement en 

janvier 2015. Entre autres, on peut citer l’attentat de 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-

Denis, celui du 13 juin 2016 à Magnanville, celui du 14 juillet 2016 à Nice ou encore celui du 

26 juillet de la même année à l’église catholique de Saint-Etienne-du-Rouvray. Il faut noter 

que leur nombre réduit est une difficulté sur le plan tactique mais leurs pouvoirs limités une 

préoccupation sur le plan stratégique. Même lorsqu’ils sont présents sur le lieu de l’attaque, 

les militaires ne peuvent pas toujours intervenir comme ça a été le cas à l’église catholique de 

Saint-Etienne-du-Rouvray. La raison a déjà été énoncée précédemment, c’est le respect du 

droit commun et plus particulièrement celui de la légitime défense. Dès lors, la stratégie de 

défense et de sécurité nationale de la France pâtit de son cadre juridique contraignant issu de 

l’état d’urgence.  

 Sans prôner le déclenchement de l’état de guerre de la part du président de la 

République, il me semble judicieux de mettre en exergue la lacune stratégique de la France 

dans le cadre de la lutte antiterroriste qu’elle mène contre les groupes terroristes islamistes 

armés qui la combattent. 
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B- Une autre forme limitée de mobilisation à l’extérieur 

 

 Sur les théâtres d’opération extérieurs, la connaissance et l’anticipation sont fondées 

sur le renseignement extérieur (principalement la Direction du Renseignement Militaire et la 

Direction Générale de la Sécurité Extérieure), relevant toutes deux du ministère de la Défense. 

Comme la Direction Générale de la Sécurité Intérieure sur le territoire national, elles sont 

pleinement mobilisées pour gagner la guerre contre les groupes terroristes islamistes armés 

sur les théâtres d’opération extérieurs. Elles fournissent des informations précises sur les 

positions de l’ennemi aux forces d’intervention. Tenues au secret, il est difficile de citer 

certaines de leurs actions.  

 

 Concernant l’intervention, toujours selon le Livre blanc de 2013, elle a 3 objectifs, à 

savoir assurer la protection des Français à l’étranger, défendre les intérêts stratégiques de la 

France et ceux de ses partenaires et alliés et exercer ses responsabilités internationales. A son 

chapitre 6, dans la partie E-Interventions (page 84) plus précisément, il précise que pour les 

guerres irrégulières, l’intervention consisterait à contraindre l’ennemi à déposer les armes plus 

que de rechercher sa destruction, à contrôler de vastes espaces dans la durée, durée qui peut 

aller de quelques mois à des années.  

 

En l’espèce, la France n’emploie pas toutes les forces de ses armées pour contraindre 

son ennemi à déposer les armes. En effet, à part le porte-avion Charles de Gaulle, la Marine 

est peu sollicitée, l’armée de Terre ne l’est pas davantage (uniquement 3 500 hommes ont 

participé à l’opération Barkhane, les forces spéciales sont les seules présentes dans l’opération 

Chammal). L’armée la plus active dans la guerre que mène la France est l’armée de l’air. Elle 

procède à des bombardements ciblés assez régulièrement. Cette mobilisation partielle des 

armées s’explique par le fait que la France ne mène pas la guerre contre les groupes terroristes 

islamistes armés seule. Au Levant, elle participe à une coalition internationale dirigée par les 

Etats-Unis. Au Sahel, elle mène à la fois des opérations seule (Barkhane) et à la fois des 

opérations conjointes avec d’autres Etats (au Niger ou au Tchad) ou sous mandat de 

l’Organisation des Nations-Unies (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies 

pour la stabilisation au Mali). On peut donc considérer que la France compte sur ses alliés ou 

partenaires pour venir à bout des groupes terroristes islamistes armés qu’elle combat.  

 

On peut ajouter que pour l’instant cette stratégie, de mobilisation limitée des forces 

armées, semble produire des résultats. Au Levant, le groupe Etat islamique a essuyé de pertes 

territoriales et au Sahel, les groupes terroristes islamiques armés sont confinés dans la partie 

Nord du Mali. Cependant, les deux étant très mobiles et décentralisés, ils sont loin d’être sur 

le point de déposer les armes.  
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Conclusion 

Cette étude a eu pour objet de montrer que nous étions en guerre contre des groupes 

terroristes islamistes armés hors de nos frontières mais non sur notre sol. En effet, en France, 

nous sommes en état d’urgence et non en état de guerre. Ce régime d’exception issu de la loi 

n°55-385 du 3 d’avril 1955, confère des pouvoirs exceptionnels aux autorités civiles comme 

par exemple celui d’assigner discrétionnairement une personne à résidence dès lors qu’elles 

considèrent que celle-ci trouble l’ordre public. Cependant, il n’y a pas de transfert de pouvoir 

des autorités civiles aux autorités militaires, condition sine qua non d’une guerre. A 

l’extérieur de nos frontières, nous sommes engagés dans des conflits armés non internationaux 

en vertu de l’article 3 commun aux conventions de Genève de 1949. Ils se caractérisent par 

des affrontements prolongés opposant un Etat à des groupes armés organisés ou entre de tels 

groupes au sein d’un Etat. En l’espèce, nous menons des opérations militaires au sein d’Etats 

souverains (Mali, Irak, Syrie) contre des groupes terroristes islamistes armés (Al-Qaïda, 

Daesh…) directement impliqués dans le conflit.  

Cette étude a également eu pour ambition de montrer les conséquences juridiques 

qu’entraînaient ces qualifications légales. Concernant l’état d’urgence, il implique une action 

limitée des forces armées sur le territoire national. Il ne confère pas aux autorités militaires 

des pouvoirs renforcés, elles sont donc soumises au droit commun. Très concrètement, les 

militaires n’effectuent pas des missions de police et n’ont le droit d’ouvrir le feu qu’en cas de 

légitime défense, c’est-à-dire en cas d’agression à leur égard entraînant de leur part une 

riposte immédiate, strictement nécessaire et proportionnée à l’agression qu’ils ont subie 

(article 122-5 du code pénal). Concernant les conflits armés non internationaux dans lesquels 

la France est engagée, l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève déjà cité contient 

de nombreuses obligations à respecter comme celle de traiter l’ennemi avec humanité dès 

qu’il s’est rendu ou qu’il est blessé ou malade, ne pas porter atteinte à sa vie, à son intégrité 

corporelle ou à sa dignité. En face, l’ennemi ne respecte pas la moindre règle de droit, la plus 

élémentaire soit-elle. Dès lors, la France se trouve dans une inégalité juridique dans la guerre 

qu’elle mène contre des groupes terroristes islamistes armés.  

Enfin, cette étude a tenté de mettre en exergue la difficulté que connaît la France dans 

sa stratégie de défense et de sécurité nationale compte-tenu de ce cadre juridique contraignant. 

Sur notre sol, étant en état d’urgence et non en état de guerre, seulement une partie de l’armée 

de Terre participe à la lutte antiterroriste, c’est-à-dire les 10 000 hommes de l’opération 

Sentinelle. Ce nombre ne suffit pas à sécuriser l’ensemble du territoire national. Sur les 

théâtres d’opération extérieurs, la France ayant fait le choix de mener les guerres en 

coalitions, elle ne mobilise pas toutes ses forces armées. Seule l’armée de l’air participe 

activement à ces guerres. Pour l’instant, cette stratégie, de mobilisation limitée des forces 

armées, semble produire des résultats. Au Levant, le groupe Etat islamique a essuyé de pertes 
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territoriales et au Sahel, les groupes terroristes islamiques armés sont confinés dans la partie 

Nord du Mali. Cependant, les deux étant très mobiles et décentralisés, ils sont loin d’être sur 

le point de déposer les armes. 

 

Il me paraît important de noter qu’au-delà des discours politiques visant à rassurer la 

population, l’état de guerre est une catégorie juridique comportant des conditions et un régime 

bien définis. En somme, la guerre doit être déclarée (article 35 de notre Constitution) et elle 

entraîne le transfert des pouvoirs des autorités civiles aux autorités militaires notamment les 

pouvoirs de police. On ne peut donc l’appréhender par des paroles même des plus hauts 

représentants de l’Etat comme celles de notre ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui ne 

cessait de répéter que nous étions en guerre sur les plateaux de télévision. Si l’état de guerre 

n’a pas été mis en place par le Président de la République conformément à l’article 35 de 

notre Constitution, c’est que la dernière déclaration officielle de guerre de la France remonte à 

1939 et la France en reste fortement marquée. Il me semble difficilement concevable que la 

France soit à nouveau en guerre sur son territoire après les deux traumatismes des 1
ère

 et 2
ème

 

Guerres mondiales, du moins à court et moyen terme.  

 

Par ailleurs, déclarer officiellement la guerre à des groupes terroristes de la part de la 

France est risqué politiquement. C’est mettre sur un pied d’égalité les forces armées d’une 

puissance autrefois mondiale et quelques milliers ou dizaines de milliers de combattants 

fanatiques. En clair, c’est leur accorder le rang de grande puissance qu’ils n’ont pas et sont 

loin d’avoir. C’est également affaiblir et décrédibiliser les forces de sécurité intérieure qui ne 

seraient pas à même de faire face à des centaines ou quelques milliers de terroristes potentiels 

présents sur le territoire national. En d’autres termes, le message envoyé à la population serait 

beaucoup plus inquiétant que rassurant.  

 

Pour conclure, les groupes terroristes islamistes armés que combat la France au Mali, 

en Irak, en Syrie et sur le territoire national sont des nébuleuses dispersées sur l’ensemble de 

la planète. Elles frappent n’importe où dès qu’une opportunité se présente à elles. Dès lors, la 

réponse n’est peut-être pas française mais internationale avec une coalition beaucoup plus 

élargie que celle dirigée par les Etats-Unis en Irak et en Syrie. L’écueil de cette proposition 

est bien évidemment les revendications antagonistes des différents Etats qui combattraient 

ensemble ces groupes terroristes islamistes armés (Etats sunnites contre Etats chiites, Russie 

contre Etats occidentaux sur l’avenir politique de la Syrie…) et l’absence d’intérêt de certains 

Etats non touchés par ces groupes comme la Chine ou le Japon de participer à cette coalition 

élargie. 

 

Les groupes terroristes islamistes armés, bien qu’affaiblis, ont encore de l’avenir 

devant eux. 
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Annexe 1 : Discours du Président de la République du 16 novembre 2015 devant le Parlement 

réuni en Congrès à Versailles. Source : Elysée.fr. 

 

Publié le 16 Novembre 2015 

 

RUBRIQUE : DÉFENSE, INTÉRIEUR ET SÉCURITÉ, NATION, INSTITUTIONS ET 

RÉFORME DE L'ETAT 

Versailles, le 16 novembre 2015 

Monsieur le Président du Congrès, 

Monsieur le Président du Sénat, 

Monsieur le Premier ministre, 

Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, 

Mesdames et messieurs les parlementaires,  

 

La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France, 

sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils 

constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son 

mode de vie. 

Ils sont le fait d’une armée djihadiste, le groupe Daech qui nous combat parce que la France 

est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des Droits de l’Homme.  

Dans une période d’une exceptionnelle gravité, j’ai tenu à m’adresser devant le Parlement 

réuni en Congrès pour marquer l’unité nationale face à une telle abomination et pour répondre 

avec la détermination froide qui convient à l’attaque ignoble dont notre pays a été la cible.  

 

Notre démocratie a triomphé d’adversaires bien plus redoutables, en vérité, que ces lâches 

assassins. Notre République n’est pas à la portée de méprisables tueurs. 

 

Ma volonté est de mettre toute la puissance de l’Etat au service de la protection de nos 

concitoyens. Je sais pouvoir compter sur le dévouement des policiers, des gendarmes, des 

militaires, de vous-mêmes représentants de la nation. Vous connaissez le sens du devoir et, 

lorsque les circonstances l’exigent, l’esprit de sacrifice. 
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Les terroristes croient que les peuples libres se laisseraient impressionner par l’horreur. Il n’en 

est rien et la République française a surmonté bien d’autres épreuves. Elle est toujours là, bien 

vivante. Et ceux qui ont entendu la défier ont toujours été les perdants de l’histoire. Il en sera 

de même cette fois encore. Le peuple français est un peuple ardent, vaillant, courageux qui ne 

se résigne pas et qui se met debout chaque fois qu’un de ses enfants est à terre. 

 

Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont 

tiré sur une foule désarmée, si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de 

civilisation, parce que ces assassins n’en représentent aucune. Nous sommes dans une guerre 

contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France. 

Dans cette guerre qui a commencé depuis plusieurs années, nous avons bien conscience les 

uns et les autres qu’il faudra du temps et que la patience est aussi exigeante que la durée et la 

dureté avec laquelle nous devons combattre.  

 

L’ennemi use des moyens les plus vils pour essayer de tuer. Mais il n’est pas insaisissable. Je 

serai même plus précis encore : il n’est pas hors d’atteinte. 

 

Donc, dans cette période si difficile, si lourde, où nos concitoyens ont ressenti l’effroi, ils 

doivent garder leur sang-froid. J’appelle une nouvelle fois tous nos compatriotes à faire 

preuve de ces vertus qui font l’honneur de notre pays : la persévérance, l’unité, la lucidité, la 

dignité. 

 

Aujourd’hui, notre pays est en deuil. Nous pensons à ces innocents qui sont morts fauchés par 

les armes de tueurs dans les rues de Paris et de la banlieue. Nous pensons à leurs familles qui 

connaissent la peine la plus inconsolable. Nous pensons à ces centaines de jeunes gens, jeunes 

filles, jeunes garçons qui ont été touchés, blessés, traumatisés par cette terrible 

attaque. Certains, au moment où je parle devant vous, luttent encore pour leur vie. 

 

Je salue l’action des services de secours et de soins qui se sont mobilisés depuis 

vendredi. Notre système de santé s’était préparé à une telle situation d’urgence. Et une fois 

encore, il a fait face pour accomplir parfaitement la mission. 

Je veux également rendre hommage aux forces de l’ordre, pleinement engagées pour assurer 

la sécurité des Français, comme une fois encore en a témoigné le courage de ces policiers qui, 

au moment de donner l’assaut pour libérer les otages du Bataclan qui étaient condamnés à une 
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mort certaine sans leur intervention, ont une fois encore montré de la détermination et du 

dépassement d’eux-mêmes.  

 

Vendredi, c’est la France tout entière qui était la cible des terroristes. La France qui aime la 

vie, la culture, le sport, la fête. La France sans distinction de couleur, d’origine, de parcours, 

de religion. La France que les assassins voulaient tuer, c’était la jeunesse dans toute sa 

diversité. La plupart des morts n’avaient pas 30 ans. Ils s’appelaient Mathias, Quentin, Nick, 

Nohemi, Djamila, Hélène, Elodie, Valentin et j’en oublie tellement d’autres ! Quel était leur 

seul crime ? C’était d’être vivant. 

 

Ce qui a été visé par les terroristes, c’était la France ouverte au monde. Plusieurs dizaines 

d’amis étrangers font partie des victimes, représentant 19 nationalités différentes. 

 

Depuis vendredi soir, je reçois des messages de solidarité de chefs d’Etat ou de 

gouvernements de toute la planète. Partout, les trois couleurs du drapeau français ont habillé 

les sites les plus célèbres rappelant ainsi que la France est toujours une lumière pour 

l’humanité. Et quand elle est atteinte, c’est le monde qui se retrouve un temps dans la 

pénombre. 

Les actes de guerre de vendredi ont été décidés, planifiés en Syrie, préparés ; ils ont été 

organisés en Belgique, perpétrés sur notre sol avec des complicités françaises.  

Ces attentats poursuivent un objectif bien précis : semer la peur pour nous diviser ici et faire 

pression pour nous empêcher là-bas au Moyen-Orient de lutter contre le terrorisme.  

 

Nous faisons face à une organisation, Daech, disposant d’une assise territoriale, de ressources 

financières et de capacités militaires. Depuis le début de l’année, l’armée terroriste de Daech a 

notamment frappé à Paris, au Danemark, en Tunisie, en Egypte, au Liban, au Koweït, en 

Arabie saoudite, en Turquie, en Libye. Elle massacre chaque jour et opprime des populations. 

 

C’est la raison pour laquelle la nécessité de détruire Daech constitue un sujet qui concerne 

toute la communauté internationale. J’ai donc demandé au Conseil de sécurité de se réunir 

dans les meilleurs délais pour adopter une résolution marquant cette volonté commune de 

lutter contre le terrorisme. 

D’ici là, la France intensifiera ses opérations en Syrie.  
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Hier soir, j’ai donné l’ordre à dix chasseurs-bombardiers français de larguer leurs bombes sur 

le fief de Daech à Raqqa. Ils ont détruit un centre de commandement et un camp 

d’entraînement. J’adresse toutes mes félicitations aux pilotes français qui ont réussi cette 

mission. Je remercie également nos alliés américains, qui ont utilement prêté leur concours à 

cette opération. Et je l’annonce ici devant le Congrès : nous poursuivrons ces frappes au cours 

des semaines à venir. Le porte-avion Charles de Gaulle appareillera jeudi pour se rendre en 

Méditerranée orientale, ce qui triplera nos capacités d’action. Et il n’y aura dans cette action 

aucun répit et aucune trêve. 

Les commanditaires des attentats de Paris doivent savoir que leurs crimes, loin de faire 

vaciller la résolution de la France, renforcent encore notre détermination à les détruire.  

 

Le terrorisme, nous le combattons partout là où des Etats sont menacés pour leur survie 

même. C’est ce qui a justifié la décision que j’avais prise d’intervenir au Mali et encore en ce 

moment même la présence de nos militaires au Sahel là où Boko Haram massacre, enlève, 

viole, tue. Le terrorisme, nous le combattons en Irak pour permettre aux autorités de ce pays 

de restaurer leur souveraineté sur l’ensemble du territoire et en Syrie nous cherchons 

résolument, inlassablement une solution politique dans laquelle Bachar AL ASSAD ne peut 

constituer l’issue mais notre ennemi, notre ennemi en Syrie, c’est Daech. 

 

Il ne s’agit donc pas de contenir, mais de détruire cette organisation à la fois pour sauver des 

populations, celles de Syrie, celles d’Irak mais je pourrais ajouter celles du Liban, de 

Jordanie, de Turquie, tous les pays voisins. C’est aussi de nous protéger, pour éviter que 

viennent sur notre territoire comme ce fut le cas vendredi des combattants étrangers pour 

mener des actes terroristes. 

 

Mais il faut faire davantage. La Syrie est devenue la plus grande fabrique de terroristes que le 

monde ait connu et la communauté internationale – et j’en ai fait plusieurs fois le constat – est 

divisée et incohérente. La France a demandé dès le début du conflit qu’il puisse y avoir cette 

unité si nécessaire pour agir. 

Aujourd’hui, il faut plus de frappes – nous en faisons –, plus de soutien à tous ceux qui se 

battent contre Daech– nous l’apportons, nous la France –, mais il faut un rassemblement de 

tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d’une 

grande et unique coalition – c’est ce à quoi nous travaillons.  
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C’est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le Président OBAMA et le 

Président POUTINE pour unir nos forces et atteindre un résultat qui pour l’instant est encore 

renvoyé à trop longtemps.  

La France parle à tous, à l’Iran, à la Turquie, aux pays du Golfe. Et les attentats de Paris se 

sont produits au moment même où se tenait à Vienne avec ces pays-là une réunion pour 

chercher une solution politique en Syrie. Alors, chacun est désormais face à ses 

responsabilités : les pays voisins, les puissances, mais aussi l’Europe. 

J’ai demandé au ministre de la Défense de saisir dès demain ses homologues européens au 

titre de l’article 42-7 du traité de l’Union qui prévoit que lorsqu’un Etat est agressé, tous les 

Etats membres doivent lui apporter solidarité face à cette agression car l’ennemi n’est pas un 

ennemi de la France, c’est un ennemi de l’Europe.   

 

L’Europe, elle ne peut pas vivre dans l’idée que les crises qui l’entourent n’ont pas d’effet sur 

elle. La question des réfugiés est directement liée à la guerre en Syrie et en Irak. Les habitants 

de ces pays-là, notamment ceux des territoires contrôlés par Daech sont martyrisés et fuient ; 

ils sont les victimes de ce même système terroriste. 

 

Voilà pourquoi il est vital que l’Europe accueille dans la dignité ceux qui relèvent du droit 

d’asile mais renvoie dans leurs pays ceux qui n’en relèvent pas, ce qui exige - ce qui n’est pas 

le cas encore aujourd’hui-  une protection effective des frontières extérieures. La France y 

travaille, elle a été la première à mettre en garde, et la France avec l’Allemagne aujourd’hui 

fait en sorte que les pays qui sont confrontés à l’afflux des réfugiés puissent être aidés. Les 

premiers à devoir l’être sont les pays de la région : Turquie, Jordanie, Liban. Et si l’Europe ne 

contrôle pas ses frontières extérieures, alors – et nous le voyons aujourd’hui sous nos yeux – 

c’est le retour aux frontières nationales, quand ce ne sont pas les murs, les barbelés qui sont 

annoncés. 

Ce sera alors la déconstruction de l’Union européenne.  

Il est également impératif que les demandes que la France a exprimées depuis longtemps 

trouvent en Europe une traduction rapide ; je pense à la lutte contre le trafic d’armes, à la mise 

en place des contrôles coordonnés et systématiques aux frontières et à l’approbation, avant la 

fin de l’année 2015, de ce qu’on appelle le PNR européen, tout simplement pour assurer la 

traçabilité du retour des djihadistes et les interpeller.  

Voilà les exigences que portera la France une nouvelle fois par le ministre de l’Intérieur à la 

réunion qui se tiendra, à notre demande, dès vendredi.  
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Face aux actes de guerre qui ont été commis sur notre sol - et qui viennent après les attentats 

du 7, 8 et 9 janvier,  et tant d’autres crimes commis ces dernières années au nom de cette 

même idéologie djihadiste -  nous devons être impitoyables.  

 

Nous le savons, et c’est cruel que de le dire, ce sont des Français qui ont tué vendredi d’autres 

Français. Il y a, vivant sur notre sol, des individus qui, de la délinquance passent à la 

radicalisation puis à la criminalité terroriste. Parfois, ils sont allés combattre en Syrie ou en 

Irak. Parfois ils forment des réseaux qui s’entraînent en fonction des circonstances, ou qui 

s’entraident pour mener à un moment que leurs commanditaires ont choisi des actes 

terroristes. Nous en avions déjoués plusieurs ces derniers mois et nous savons maintenant, que 

dis-je, depuis hélas plusieurs mois, ce qu’est cet engrenage, ce qu’est cette organisation, ce 

qu’est cette préparation. 

 

Nous devons donc nous défendre dans l’urgence et dans la durée. Il en va de la protection de 

nos concitoyens et de notre capacité de vivre ensemble. 

Dans la nuit de vendredi, lorsque les fusillades ont fait connaitre leur terrible bilan, j’ai réuni 

le Conseil des ministres,  j’ai ordonné le rétablissement immédiat des contrôles aux frontières 

et j’ai proclamé l’état d’urgence, sur proposition du Premier ministre.  

 

Il est désormais effectif sur tout le territoire et j’ai élargi la possibilité de procéder à des 

perquisitions administratives dans tous les départements métropolitains. Il y a eu cette nuit 

plus de 104 assignations à résidence et 168 perquisitions. Et il y en aura d’autres. 

Cependant, avec les actes de guerre du 13 novembre, l’ennemi a franchi une nouvelle étape. 

La démocratie a la capacité de réagir. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

affirme dans son article 2 que la sûreté et la résistance à l’oppression sont des droits 

fondamentaux. Alors nous devons les exercer. 

Conformément à ces principes, nous allons donner  les moyens de garantir  encore une fois la 

sécurité de nos concitoyens.  

J’ai décidé que le Parlement serait saisi dès mercredi d’un projet de loi prolongeant l’état 

d’urgence pour trois mois et adaptant son contenu à l’évolution des technologies et des 

menaces.  

En effet, la loi qui régit l’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 ne pouvait pas être conforme à 

l’état des technologies et des menaces que nous rencontrons aujourd’hui.  
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Mais elle comporte deux mesures exceptionnelles : l’assignation à résidence et les 

perquisitions administratives. Ces deux mesures offrent des moyens utiles pour prévenir la 

commission de nouveaux actes terroristes. Je veux leur donner immédiatement toute leur 

portée et les consolider. 

Le Premier ministre proposera donc au Parlement d’adopter un régime juridique complet pour 

chacune de ces dispositions. Et mesdames, messieurs les parlementaires, je vous invite à le 

voter d’ici la fin de la semaine. 

Mais nous devons aller au-delà de l’urgence.  

 

Et j’ai beaucoup réfléchi à cette question. J’estime en conscience que nous devons faire 

évoluer notre Constitution pour permettre aux pouvoirs publics d’agir, conformément à l’état 

de droit, contre le terrorisme de guerre. 

Aujourd’hui, notre texte comprend deux régimes particuliers qui ne sont pas adaptés à la 

situation que nous rencontrons.  

 

Premier régime, c’est le recours à l’article 16 de la Constitution. Il implique que le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu. Le Président de la 

République prend alors les mesures exigées par les circonstances en dérogeant à la répartition 

des compétences constitutionnelles.  

 

Et puis il y a l’article 36 de la Constitution qui porte sur l’état de siège. Il n’est pas non plus 

approprié. L’état de siège, il est décrété en cas de péril imminent résultant d’une guerre 

étrangère ou d’une insurrection à main armée. Dans ce cas, différentes compétences sont 

transférées de l’autorité civile à l’autorité militaire. 

Chacun voit ici qu’aucun de ces deux régimes n’est adapté à la situation que nous 

rencontrons. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics – et nous le prouvons 

aujourd’hui – n’est pas interrompu et il n’est pas concevable de transférer à l’autorité militaire 

des pouvoirs. Pourtant nous sommes en guerre. Mais cette guerre d’un autre type face à un 

adversaire nouveau appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l’état de crise. 

C’est ce qu’avait proposé en 2007, le comité présidé par Edouard BALLADUR qui 

réfléchissait sur l’évolution de notre Constitution.  Il suggérait de modifier l’article 36 de 

notre Constitution pour y faire figurer l’état de siège ainsi que l’état d’urgence et sa 

proposition renvoyait à une loi organique, le soin de préciser les conditions d’utilisation de 

ces régimes.  
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Je considère que cette orientation doit être reprise. Il s’agit de pouvoir disposer d’un outil 

approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans 

recourir à l’état de siège et sans compromettre l’exercice des libertés publiques. 

 

Cette révision de la Constitution doit s’accompagner d’autres mesures. Il en va de la 

déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre 

quelqu’un apatride, mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu 

condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, 

même s’il est né français, je dis bien « même s’il est né français » dès lors qu’il bénéficie 

d’une autre nationalité.  

De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire, s’il 

représente un risque terroriste, sauf à ce qu’il se soumette, comme le font d’ailleurs nos amis 

britanniques, à un dispositif de contrôle draconien.  

Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace 

d’une particulière gravité pour l’ordre public et la sécurité de la Nation, mais nous devons le 

faire dans le respect de nos engagements internationaux.  

 

Je sais que d’autres propositions ont été formulées pour accroitre la surveillance de certains 

individus, fichés notamment. Le Gouvernement, dans un esprit d’unité nationale, va saisir 

pour avis le Conseil d’Etat pour vérifier la conformité de ces propositions à nos règles 

fondamentales et à nos engagements internationaux. Cet avis sera rendu public et j’en tirerai 

toutes les conséquences. 

 

Réfléchissons bien à cette décision. Notre Constitution est notre pacte collectif, elle unit tous 

les citoyens, elle est la règle commune,  elle porte des principes, elle est précédée d’un 

préambule qui montre que la France est un pays de droit. 

 

La Constitution, c’est la charte commune, c’est le contrat qui unit tous les citoyens d’un 

même pays. Dès lors que la Constitution est le pacte collectif indispensable pour vivre 

ensemble, il est légitime que la Constitution comporte les réponses pour lutter contre ceux qui 

voudraient y porter atteinte, de la même manière que sont voués à la dissolution les 

associations ou les groupements de fait qui provoquent la haine ou incitent à la commission 

d’actes terroristes. 
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Mesdames, Messieurs les parlementaires,  je vous demande de réfléchir à la décision que j’ai 

prise et je demande au Premier Ministre de préparer cette révision avec vous afin qu’elle 

puisse être adoptée dans les meilleurs délais.  

Car nous avons prolongé, vous allez prolonger l’état d’urgence au-delà des 12 jours pour trois 

mois mais après l’état d’urgence, nous devons être pleinement dans un état de droit pour lutter 

contre le terrorisme.  

Enfin, puisque la menace va durablement peser et que la lutte contre Daech va nous mobiliser 

encore longtemps sur le front extérieur comme sur le terrain intérieur, j’ai également décidé 

de renforcer substantiellement les moyens dont disposent la justice et les forces de sécurité. 

  

D’abord, les services d’enquête et les magistrats antiterroristes doivent pouvoir recourir, dans 

le cadre de la procédure judiciaire, à tout l’éventail des techniques de renseignement 

qu’offrent les nouvelles technologies et dont l’utilisation est autorisée, dans un cadre 

administratif, par la loi sur le renseignement. La procédure pénale doit également prendre en 

compte, de la manière la plus étroite possible, la spécificité de la menace terroriste. 

 

Ensuite, les magistrats doivent avoir plus largement accès aux moyens d’enquêtes les plus 

sophistiqués, pour lutter notamment contre les trafics d’armes car ce sont avec les armes du 

banditisme que les actes terroristes sont commis. Les peines seront significativement 

alourdies. 

Enfin, face à la violence du terrorisme, la question de la légitime défense des policiers et des 

conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes devra être traitée toujours 

dans le cadre de l’Etat de droit.  

Ces différents sujets constitueront la matière d’un important chantier législatif que je demande 

au Premier ministre de conduire et d’engager sans délai avec les ministres concernés, Garde 

des Sceaux, ministre de l’Intérieur, de manière à ce que nous ne perdions aucune minute dans 

l’action engagée.  

Ce dispositif, ces dispositifs complèteront toutes les mesures qui ont été adoptées depuis 

2012, deux lois antiterroristes, une loi sur le renseignement, un renforcement considérable des 

moyens mais j’ai également conscience qu’il nous faut augmenter encore les moyens parce 

que si nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas l’être avec ce que nous avions il y a 

quelques années dans des lois de programmation militaire ou dans d’autres textes imaginés 

pour assurer la sécurité de nos concitoyens. 
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Alors, 5 000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes seront créés d’ici 2 ans 

afin de porter le total des créations d'emploi de sécurité à 10 000 sur le quinquennat.  Cet 

effort qui est considérable et qu’assume le gouvernement dans le contexte budgétaire que 

chacun connait permettra simplement de restaurer le potentiel des forces de sécurité intérieure 

au niveau qu’elles connaissaient en 2007.  

 

Ces créations de postes bénéficieront aux services de lutte contre le terrorisme, à la police aux 

frontières et plus généralement, à la sécurisation générale du pays. Elles s'accompagneront des 

moyens d'équipement et d'investissement nécessaires à l'accomplissement des missions. 

 

De même, le ministère de la Justice disposera de 2 500 postes supplémentaires pour 

l'administration pénitentiaire, pour les services judiciaires. Et je n’oublie pas l’administration 

des douanes qui devra être renforcée de 1 000 postes pour que nous puissions assurer le 

contrôle aux frontières dès lors qu’il sera utilisé. 

 

Quant à nos armées qui sont de plus en plus sollicitées par les opérations extérieures que nous 

allons poursuivre, par la sécurité de nos compatriotes qui est demandée, j’ai donc là encore 

décidé qu’il n’y aurait aucune diminution d’effectifs dans la défense jusqu’en 2019.Et cette 

réorganisation de nos armées se fera au bénéfice des unités opérationnelles, de la 

cyberdéfense et du renseignement. Le gouvernement me présentera donc sans attendre une 

planification nouvelle de l’évolution des effectifs de la défense jusqu’en 2019. 

 

Je souhaite également que l’on tire mieux parti des possibilités des réserves de la défense, 

encore insuffisamment exploitées dans notre pays alors que nous avons justement ce 

gisement. Les réservistes sont un élément fort du lien entre l’armée et la Nation. Ils 

constituent les éléments qui peuvent, demain, former une garde nationale encadrée et 

disponible. 

 

Toutes ces décisions budgétaires seront prises dans le cadre de la loi de finances qui est en ce 

moment même en discussion pour 2016. Elles se traduiront nécessairement, et je l’assume 

devant vous, par un surcroît de dépenses mais dans ces circonstances, je considère que le 

pacte de sécurité l’emporte sur le pacte de stabilité. 

 

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, le visage des morts, celui des blessés, celui des 

familles endeuillées ne quittent pas mon esprit. Ce souvenir nourrit une résolution sans faille 

qui, je le sais, est également la vôtre. 
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Dans ma détermination à combattre le terrorisme, je veux que la France puisse rester elle-

même. Les barbares qui l’attaquent voudraient la défigurer ? Ils ne parviendront pas à la faire 

changer de visage ; jamais ils ne doivent réussir à abimer l’âme française. Jamais ils ne nous 

empêcheront de vivre, de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre 

librement et nous devons en faire la démonstration avec sang-froid. Et je pense à la jeunesse, 

je pense à celle qui se sent blessée à travers toutes ces victimes et qui s’interroge sur sa 

capacité à pouvoir vivre dans un Etat de droit. 

 

Nous devons continuer, continuer à travailler, continuer à sortir, continuer à vivre, continuer à 

influencer le monde et c’est pourquoi le grand événement international de la Conférence sur 

le Climat sera non seulement maintenu mais sera un moment d’espérance et de 

solidarité. D’espérance parce qu’il s’agit tout simplement de l’avenir de la planète et de 

solidarité parce qu’il y aura sans doute plus de cent chefs d’Etat et de gouvernement qui 

viendront là pour négocier un accord durable, un accord contraignant, un accord différencié 

pour que nous puissions vivre et que nos enfants, petits-enfants puissent continuer à avoir la 

planète qu’ils auront reçue en héritage. Mais ils viendront aussi dire à la France, pays de 

liberté, combien le monde entier est solidaire, combien le monde entier doit également se 

mobiliser pour lutter contre le terrorisme. 

  

De la même manière, les rythmes de notre démocratie ne sont pas soumis au chantage des  

terroristes. Les élections régionales se dérouleront aux dates prévues et la vie politique elle-

même doit retrouver ses droits ; c’est notre devoir. 

 

Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les 

Parlementaires, vous qui représentez la Nation toute entière, vous la représentez dans toutes 

ses sensibilités, dans toute sa diversité mais aussi dans son unité. Vous êtes les représentants 

d’un peuple libre qui est invincible quand il est uni et rassemblé. C’est notre bien le plus 

précieux et nous devons éviter surenchères et dérives, c’est aussi notre devoir de 

républicain. C’est en renonçant au combat que la République devait mener qu’elle a pu 

s’éloigner d’elle-même dans certaines circonstances ; nous devons veiller qu’il n’en soit pas 

aujourd’hui le cadre.   

La République, nous voulons l’investir de toute la force nécessaire qu’appelle ce contexte 

nouveau de guerre, pour lui permettre d’éradiquer dans le respect de nos valeurs le terrorisme 

et sans rien perdre de ce que garantit l’Etat de droit.  

 

Nous éradiquerons le terrorisme parce que les Français veulent continuer à vivre ensemble 

sans rien craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le terrorisme parce que nous 



26 
 

sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Nous 

éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des personnes, le brassage des cultures 

demeurent possibles et que la civilisation humaine s’en trouve enrichie. Nous éradiquerons le 

terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne détruira pas la 

République car c’est la République qui le détruira.  

Vive la République et vive la France. 
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Annexe 2 : Carte du Moyen-Orient illustrant l’autoproclamé Califat de Daesh. Source : 

L’Orient-Le Jour, juin 2014. 
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Annexe 3 : Article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958. Source : Légifrance.  

 

Article 35 

 Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 13 

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. 

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à 

l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs 

poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.  

 

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa 

prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de 

décider en dernier ressort.  

 

Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à 

l'ouverture de la session suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000019237256&idArticle=LEGIARTI000019238703&dateTexte=20170311&categorieLien=id#LEGIARTI000019238703
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Annexe 4 : Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Source : Légifrance. 

 

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.  

Version consolidée au 11 mars 2017 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré, 

L'Assemblée nationale a adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 TITRE Ier 

Article 1 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V)  

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des 

départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la 

Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes 

graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le 

caractère de calamité publique. 

Article 2  

Modifié par Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960 

L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou 

les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. 

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application 

seront fixées par décret. 

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la 

loi. 

Article 3 

Modifié par Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960 

La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée 

définitive. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023440&dateTexte=20110518&categorieLien=id#LEGIARTI000024023440
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&idArticle=LEGIARTI000006527584&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000517669&dateTexte=19600417&categorieLien=id#JORFTEXT000000517669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000517669&dateTexte=19600417&categorieLien=id#JORFTEXT000000517669
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Article 4   

Modifié par Ordonnance 60-372 1960-04-15 art. 1 JORF 17 avril 1960 

La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours 

francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée 

nationale. 

 

Article 4-1   

Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 2  

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le 

Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans 

délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée 

nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du 

contrôle et de l'évaluation de ces mesures. 

Article 5   

La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en 

tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 : 

1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés 

par arrêté ; 

2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes 

est réglementé ; 

3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à 

entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. 

Article 6  

Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 38  

Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de 

toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de 

laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une 

menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées 

au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation 

à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000517669&dateTexte=19600417&categorieLien=id#JORFTEXT000000517669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000032921910&idArticle=LEGIARTI000032923358&dateTexte=20160722&categorieLien=id#LEGIARTI000032923358
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034104023&idArticle=LEGIARTI000034107742&dateTexte=20170301&categorieLien=id#LEGIARTI000034107742
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La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à 

demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage 

horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. 

 

L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une 

agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération. Elle tient compte de leur vie 

familiale et professionnelle. 

 

En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où 

seraient détenues les personnes mentionnées au premier alinéa. 

 

L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des 

personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. 

 

Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : 

1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de 

gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par 

jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou 

chômés ; 

 

2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. 

Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application 

de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, 

sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document 

retenu. 

 

La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa 

du présent article peut se voir interdire par le ministre de l'intérieur de se trouver en relation, 

directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il 

existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la 

sécurité et l'ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu'elle n'est plus nécessaire. 

 

Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté 

pour un crime qualifié d'acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification 

puni de dix ans d'emprisonnement et a fini l'exécution de sa peine depuis moins de huit ans, 

le ministre de l'intérieur peut également ordonner qu'elle soit placée sous surveillance 

électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, 

recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, 
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au port d'un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa 

localisation sur l'ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l'obligation 

de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l'obligation de 

demeurer dans le lieu d'habitation mentionné au deuxième alinéa. Toutefois, lorsque le 

fonctionnement du dispositif de localisation à distance est temporairement suspendu ou 

gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces obligations peuvent lui être 

imposées jusqu'à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La mise en œuvre du 

dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de 

droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de 

l'intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique 

mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à 

son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique 

du dispositif de localisation à distance. 

 

Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure 

d'assignation à résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.  

 

Le ministre de l'intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de 

modifier le lieu et la plage horaire de l'astreinte à demeurer dans un lieu d'habitation 

déterminé, dans les limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et 

le lieu de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de 

gendarmerie, dans les limites fixées au 1°. 

 

La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une 

période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets. 

A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne 

ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois. 

 

Le ministre de l'intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d'Etat 

l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au 

quatorzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l'échéance de 

cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice 

administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des 

éléments produits par l'autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de 

penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la 

sécurité et l'ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder 

une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à 

l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des 

dispositions du présent article. 
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La demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes 

conditions. 

Article 6-1   

Créé par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4 

Sans préjudice de l'application de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont 

dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui 

participent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public ou dont les 

activités facilitent cette commission ou y incitent.  

 

Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en 

application du présent article ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont 

réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.  

 

Par dérogation à l'article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du 

présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l'état d'urgence.  

 

Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou 

groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés de 

renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et les 

services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code 

peuvent recourir aux techniques de renseignement dans les conditions prévues au livre VIII 

dudit code. 

Article 7 (abrogé)  

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) 

Abrogé par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4 

Article 8   

Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 3  

Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le 

préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de 

spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de 

culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000031500831&idArticle=LEGIARTI000031503876&dateTexte=20151121&categorieLien=id#LEGIARTI000031503876
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violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de 

tels actes, dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2. 

 

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à 

provoquer ou à entretenir le désordre. 

 

Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être 

interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la 

sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose. 

Article 8-1  

Créé par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 4 

Dans les zones mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par 

décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure 

pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter 

de l'article 21 du même code à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa 

de l'article 78-2 dudit code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la 

visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux 

accessibles au public.  

 

La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi 

que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.  

 

Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même 

code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.  

 

La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans 

délai au procureur de la République. 

Article 9   

Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4  

Les autorités administratives désignées à l'article 8 peuvent ordonner la remise des armes et 

des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que 

celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l'article L. 311-2 du 

code de la sécurité intérieure. Le représentant de l'Etat dans le département peut aussi, pour 

des motifs d'ordre public, prendre une décision individuelle de remise d'armes. 
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Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la 

délivrance d'un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors 

de leur dépôt. 

Article 10   

Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4  

La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas prévus à l'article L. 1111-2 du code de la 

défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de 

la deuxième partie du même code. 

Article 11   

Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 38  

I. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition 

expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir 

d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à 

l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des 

magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est 

fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et 

l'ordre publics. 

 

La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La 

perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la 

décision de perquisition fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération. Le procureur 

de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La 

perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire territorialement 

compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son 

représentant ou de deux témoins. 

 

Lorsqu'une perquisition révèle qu'un autre lieu répond aux conditions fixées au premier 

alinéa du présent I, l'autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. 

Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la 

République en est informé sans délai. 

 

Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les 

lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement 
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ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données 

sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. 

 

Si la perquisition révèle l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la 

menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne 

concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal 

présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la 

saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de 

la perquisition. 

 

La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux 

est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire. L'agent sous la responsabilité 

duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les 

motifs et dresse l'inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise 

aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports 

saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la 

perquisition. A compter de la saisie, nul n'y a accès avant l'autorisation du juge. 

L'autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du 

tribunal administratif d'autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la 

perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur 

la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative. Sont exclus de 

l'autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la 

sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du 

juge des référés, et sous réserve de l'appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les 

données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire. 

 

Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, 

les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service 

ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements 

terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu'il a été procédé à la copie 

des données qu'ils contiennent, à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la 

date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé 

l'exploitation des données qu'ils contiennent. Les données copiées sont détruites à 

l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la 

date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l'exploitation. 

 

En cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans 

l'exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième 

alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi 
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par l'autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l'expiration de ces délais. 

Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de 

prorogation présentée par l'autorité administrative. Si l'exploitation ou l'examen des données 

et des supports saisis conduisent à la constatation d'une infraction, ces données et supports 

sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale. 

 

Pour l'application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif 

dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues 

au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions 

sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat dans un délai de 

quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d'Etat 

statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d'appel, les données et les supports saisis 

demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I. 

 

La perquisition donne lieu à l'établissement d'un compte rendu communiqué sans délai au 

procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de 

saisie. Une copie de l'ordre de perquisition est remise à la personne faisant l'objet d'une 

perquisition. 

 

Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, 

procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. 

 

Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une 

menace pour la sécurité et l'ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d'une 

perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire 

pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de 

la République en est informé dès le début de la retenue. 

Les personnes faisant l'objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir 

par l'officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si 

l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir 

faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, 

s'il y a lieu, d'y faire droit. 

 

La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le 

procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du procureur de la 

République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment 

justifiée. 
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L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la 

retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de 

la fin de la retenue et la durée de celle-ci. 

 

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, 

mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. 

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à 

l'intéressé. 

 

La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue. 

Le présent I n'est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2. 

II. - Le ministre de l'intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout 

service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de 

terrorisme ou en faisant l'apologie. 

NOTA :  

Dans sa décision 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 (NOR : CSCX1635402S), le Conseil 

constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots : "A l'exception de celles qui 

caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de 

la personne concernée," figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I 

de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à 

compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au 

paragraphe 24 (1er mars 2017). 

Article 12 (abrogé)  

Modifié par Loi 55-1080 1955-08-07 art. 1 JORF 14 août 1955 

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 JORF 16 juin 2000 

Abrogé par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4 

Article 13   

Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 38  

Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € 

d'amende. 

Les infractions au premier alinéa de l'article 6 sont punies de trois ans d'emprisonnement et 

de 45 000 € d'amende. 
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Les infractions au deuxième et aux sixième à dixième alinéas du même article 6 sont punies 

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée 

nonobstant l'existence de ces dispositions pénales. 

Article 14   

Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 4  

Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que 

prend fin l'état d'urgence. 

Article 14-1 En savoir plus sur cet article... 

Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 6  

A l'exception des peines prévues à l'article 13, les mesures prises sur le fondement de la 

présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le 

code de justice administrative, notamment son livre V. 

La condition d'urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé 

contre une mesure d'assignation à résidence. 

 TITRE II 

Article 15   

Modifié par LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 40  

La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative 

à la sécurité publique, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. 

Article 16 (abrogé)  

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 176 (V) 

Article 17   

Modifié par LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 - art. 6  

Pour l'application de la présente loi : 

a) A Mayotte : 

1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000031500831&idArticle=LEGIARTI000031503876&dateTexte=20151121&categorieLien=id#LEGIARTI000031503876
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000032925314&cidTexte=LEGITEXT000031504662&dateTexte=20170311
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000032921910&idArticle=LEGIARTI000032923386&dateTexte=20160722&categorieLien=id#LEGIARTI000032923386
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034104023&idArticle=LEGIARTI000034107744&dateTexte=20170301&categorieLien=id#LEGIARTI000034107744
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023440&dateTexte=20110518&categorieLien=id#LEGIARTI000024023440
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FC1BC53D103DEC7BDB72D4AA5D3656DF.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000031500831&idArticle=LEGIARTI000031503880&dateTexte=20151121&categorieLien=id#LEGIARTI000031503880
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2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte ; 

3° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une 

circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Mayotte est 

compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ; 

b) A Saint-Barthélemy : 

1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ; 

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-

Barthélemy ; 

3° (abrogé) 

4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une 

circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-

Barthélemy est compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ; 

 

c) A Saint-Martin : 

1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ; 

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-

Martin ; 

3° (abrogé) 

4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une 

circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque Saint-Martin est 

compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ; 

 

d) A Saint-Pierre-et-Miquelon : 

1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

2° (abrogé) 

3° A l'article 5, les mots : " au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris 

dans une circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " au préfet de 

Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon est compris en tout ou partie 

dans une circonscription prévue à l'article 2 " ; 

 

e) Dans les îles Wallis et Futuna : 

1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ; 

2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles 

Wallis et Futuna ; 

3° (abrogé) 

4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une 

circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque les îles Wallis et 

Futuna sont comprises en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ; 
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f) En Polynésie française : 

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ; 

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la 

République en Polynésie française ; 

3° (abrogé) 

4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une 

circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque la Polynésie 

française est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 " ; 

 

g) En Nouvelle-Calédonie : 

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la 

République en Nouvelle-Calédonie ; 

3° (abrogé) 

4° A l'article 5, les mots : " dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une 

circonscription prévue à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " lorsque la Nouvelle-

Calédonie est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l'article 2 ". 

Par le Président de la République : 

RENE COTY. 

Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE. 

Le ministre délégué à la présidence du conseil, GASTON PALEWSKI. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN. 

Le ministre des affaires étrangères, ANTOINE PINAY. 

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGE-MAUNOURY. 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG. 

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN. 

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-

MOLINIER. 

Le ministre de l'industrie et du commerce, ANDRE MORICE. 

Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET. 

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD LAFAY. 

Le ministre de la marine marchande, PAUL ANTIER. 

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EDOUARD BONNEFOUS. 
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Annexe 5 : Article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949. Source : Comité 

international de la Croix-Rouge. 

 

L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève 

12-08-1949 

L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève est applicable aux conflits armés non 

internationaux et énonce en quoi consiste un minimum de traitement humain. 

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le 

territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue 

d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 

  

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de 

forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par 

maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées 

avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, 

la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. 

  

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes 

mentionnées ci-dessus : 

  

 a. les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes 

ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices 

 b. les prises d’otages ; 

 c. les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et 

dégradants ; 

 d. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, 

rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues 

comme indispensables par les peuples civilisés. 

  

  

2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés. 

  

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 

pourra offrir ses services aux Parties au conflit. 
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Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords 

spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. 

  

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des 

Parties au conflit. 

 

Annexe 6 : Article 122-5 du code pénal. Source : Légifrance. 

 

Article 122-5 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-

même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la 

légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de 

défense employés et la gravité de l'atteinte. 

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou 

d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, 

lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés 

sont proportionnés à la gravité de l'infraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Annexe 7 : Extrait du Livre blanc de 2013, chapitre 6, la mise en œuvre de la stratégie, E-

L’intervention, page 84. Source : Livre blanc sur la défense et sécurité nationale de 2013. 

 

[…] Face à des situations créées par la fragilité de certains États, les armées doivent 

également pouvoir être engagées dans des opérations de gestion de crise. Elles pourraient 

alors être confrontées à des adversaires irréguliers recourant à des modes opératoires 

asymétriques (attentats-suicides embuscades, prises d’otage, engins explosifs improvisés, 

actes de piraterie…). Le plus souvent non étatiques, ces adversaires disposeront de forces plus 

ou moins bien coordonnées ou d’un armement principalement rustique. Ils manifesteront une 

forte résilience. Ils chercheront à entraîner nos forces sur des terrains où ils peuvent se fondre 

et qui sont, pour elles, défavorables, (par exemple, zones urbaines, zones littorales ou au 

contraire zones désertiques ou montagneuses). Dans de telles opérations, nos forces devront 

s’intégrer dans un environnement juridique complexe, en l’absence de déclaration de guerre et 

face à des adversaires s’affranchissant des règles du droit des conflits armés.  

Ces opérations de gestion de crise sont susceptibles de prendre des formes diverses, qu’il 

s’agisse de maintien de la paix, d’interposition, de sécurisation des approches maritimes ou 

aériennes d’États faillis, de lutte contre les trafics, la piraterie ou le terrorisme, d’assistance à 

un gouvernement ou de contre-insurrection. Leur objectif politique principal sera de rétablir et 

de maintenir les conditions de sécurité nécessaires à une vie normale. Dans un processus 

difficile pouvant donner lieu à des pics de violence, il s’agira de contraindre les adversaires à 

déposer les armes, plus que de rechercher leur destruction. Ces opérations exigeront que nos 

forces puissent, dans tous les milieux, exercer le contrôle de vastes espaces, ce qui requiert un 

volume de forces suffisant. Elles se caractériseront par un engagement dans la durée, pouvant 

s’étaler de quelques mois à quelques années […]. 
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