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INTRODUCTION À UN PROJET EUROPÉEN
POUR DES «MESURES DE RÉCOMPENSE»
EN VUE DE PRÉVENIR LE TERRORISME
MASSIMO DONINI
RÉSUMÉ: 1. Un projet de prévention, plutôt que de lutte, sur les mesures de récompense pour
les terroristes. – 2. Premiers aspects problématiques de l’art. 16 Dir. (UE) 2017/541. –
3. Les tâches réalisées par les Unités de recherche du projet. – 4. Aspects criminologiques du terrorisme islamique et du “criminel sans conviction”. – 5. Certains résultats
de la coopération sont apparus dans l’expérience italienne la plus récente. – 6. L’utilitarisme comme base de l’art. 16. – 7. Le problème d’une harmonisation facultative avec
des conditions imposées. – 8. Les résultats de l’analyse comparative. – 9. Remarques
critiques sur l’harmonisation et l’art. 16. – 10. Conclusion générale sur le concept de
non-punissabilité en tant que catégorie qui inclut l’atténuation. – 11. De lege ferenda. Le
modèle.

1.

Un projet de prévention, plutôt que de lutte, sur les mesures de récompense pour les terroristes

Dans la conception générale de la peine, une nouvelle vision est que le
moment de réparation est une partie essentielle de la peine, et non un aspect
externe et éventuel de l’atténuation et de l’allègement.
S’il y a réparation du délit, sous l’une des très différentes formes possibles (parmi lesquelles la coopération procédurale n’est qu’une des nombreuses), la réponse punitive, la peine, doit être différente, et l’État reconnaît
de plus en plus cette nécessité différente de sanctionner, au point d’envisager
la réparation elle-même comme une “sanction” qui remplace la peine traditionnelle subie au moins pour une partie de la réponse pénale. Ainsi, la réparation est déjà une forme de “punition agie”. En ce sens, elle constitue une
sanction offerte à la liberté de la personne responsable de l’infraction afin de
régler en partie le compte de la faute commise1.
Par conséquent, les comportements de coopération et de repentir font
également partie de la sanction, qui n’est pas proportionnée ou conçue uniquement pour la culpabilité, c’est-à-dire pour le comportement ex ante, mais
aussi par rapport au comportement postérieur au fait.

1 Plus de détails dans M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro
la pena come un raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1162 et seq.; ID., Il delitto
riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in www.penalecontemporaneo.it Riv. trim., n. 2015, pp. 236-250); ID., Pena agìta e pena subìta. Il modello del
delitto riparato, in Questione giust., 2020 (on-line, 29 octobre).
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Cela a toujours été le cas, mais jusqu’à présent, les programmes de réparation n’étaient pas considérés comme des projets étatiques, publics, mais
seulement privés: une affaire personnelle, une charge individuelle de l’accusé. Au contraire, la justice réparatrice et les mesures de récompense font
de plus en plus l’objet de programmes publics de politique pénale.
Jusqu’à présent, une étude comparative et à l’échelle européenne sur la
pertinence des mesures de récompense dans le droit pénal des infractions
terroristes n’a pas été abordée et cette recherche vise à combler une lacune
dans la production juridique internationale et européenne.
Le projet de recherche financé par la Commission européenne (Programme Justice 2014-2020), intitulé «Fight Against International Terrorism.
Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism», a
impliqué huit universités européennes2. Il a été conçu lorsque l’Europe était
attaquée par l’Armée Islamique du Salut (AIS), alors qu’aujourd’hui Daesh a
disparu de la scène occidentale européenne après la chute de l’État islamique.
Les raisons décisives de cette défaite ne sont pas à chercher dans la
lutte judiciaire contre le terrorisme, laquelle traduit en réalité une logique
qui contraste avec la position du juge en tant que tiers, bien qu’elle soit répandue dans la culture de l’UE et dans sa traduction médiatique3. Au
contraire, le tour militaire et guerrier de l’intervention des forces militaires
internationales en Syrie a été d’une importance décisive, tandis que le choix
d’affronter le terrorisme en recourant à la justice plutôt qu’à la guerre est la
simple expression de la réponse de l’Etat de droit dans les pays où l’action
terroriste a produit ou est en train de préparer des conduites et des actes à
caractère pénal. Le recours aux juridictions n’a pas été choisi pour gagner
militairement contre une formation militaire, car les juridictions ne sont pas
un instrument de guerre. Et même le fait de les concevoir comme un instrument de lutte risque de dénaturer leur fonction et leur rôle constitutionnel
en tant que juridiction de jugement (plutôt que d’enquête) et d’instruction.
La perception même du risque terroriste en Europe ne peut être qualifiée d’alarmante aujourd’hui. Cependant, la résurgence du conflit israéloarabe suffit à restaurer un climat d’inquiétude, sinon d’alarme, et un attentat suffirait à susciter des réponses punitives plutôt que collaboratives.
En termes de victimes réelles, chacun sait à quel point celles du trafic
routier, du tabagisme, de la pollution environnementale ou de l’industrie alimentaire sont plus nombreuses.
Le fait qu’il n’y ait eu aucun blessé, aucune attaque en Italie est révélateur d’une situation qui a toujours été très diverse en Europe.

2 FIGHTER - GA num. 831637, Justice - Action Grant. Les centres de recherche concernés sont les suivants Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (P.I.), Università
degli Studi di Ferrara, Sveučilište u Zagrebu - Pravni Fakultet, Université Saint-Louis Bruxelles, Université du Luxembourg, Universidad Autónoma de Madrid, Ludwig-Maximilians
Universität München, Université de Lille.
3 M. DONINI, Le statut de terroriste: entre l’ennemi et le criminel. Les droits fondamentaux
et la juridiction pénale comme garantie contre ou comme justification pour l’usage du droit
comme arme?, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n. 1/2009, pp. 31-42.
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Face à ces évolutions, la tâche reconstructive de la recherche est apparue plus théorique, même si sa valeur politique et technique n’a certainement pas diminué.
Elle est théorique en raison de l’absence ou de la rareté de procès et
d’événements significatifs, de matériel juridictionnel et de cas de juripsrudence, même s’il existe de nombreuses hypothèses d’actions préventives de
la part des services secrets et des agences de sécurité publique, de collaboration anticipée par rapport aux infractions pénales déjà anticipées:
En effet. Comme nous le verrons, certaines de ces infractions, désormais proches du “droit pénal de l’auteur”, plutôt que du “droit pénal du fait”,
présentent une légitimité liée à l’existence même d’hypothèses réparatrices
ayant une valeur substantielle de non-punissabilité.
Face à des “faits criminels” porteurs de dangerosité présumée mais subjectivement construits, souvent dépourvus de nocivité des comportements
individuels séparés des types d’auteurs, à moins qu’ils ne soient suivis d’actions terroristes, la mise en place de formes ultérieures de collaboration préventive devient décisive.
Cette pertinence pratique actuelle doit toutefois être reliée à la stratégie
globale du rôle du droit pour affronter le problème du terrorisme non seulement dans une dimension répressive, mais aussi dans une dimension préventive et utilitaire: pour l’importance stratégique d’obtenir des informations
de l’intérieur des groupes, même s’ils ne sont plus organisés par un “centre”
comme c’était le cas avec Al-Qaïda, avant l’AIS, mais aussi pour l’offre
contextuelle de réponses dialogiques qui présentent un visage et une réalité
de juridiction capable de construire des ponts avec la majorité et le fond culturel sain de la présence des populations islamiques en Occident: un pont
nécessaire pour offrir la base la plus appropriée aux processus de déradicalisation qui supposent un fond d’inclusion différent de celui des minorités
terroristes.
2.

Premiers aspects problématiques de l’art. 16 Dir. (UE) 2017/541

La recherche visait à évaluer si une approche «gratifiante» ou de «récompense» – apparemment favorisée par l’art. 16 Dir. (UE) 2017/5414 – pouvait être envisagée comme instrument pertinent et harmonisé de prévention
du terrorisme («Rewarding Measures to Prevent Terrorism»). Un outil qui,
bien qu’il soit de facto fonctionnel pour un programme politique de lutte
contre le terrorisme, ne peut être conçu comme une expression de lutte à
travers les juridictions.
Pourquoi «apparemment favorisée»? Parce que, comme nous le verrons, l’art. 16 de Dir. (UE) 2017/541 prévoit seulement de manière facultative
l’introduction de mesures de récompense et que, compte tenu des réalités réglementaires différentes et multiples des États membres, plutôt que de favoriser réellement leur expérimentation et leur utilisation, il «semble» se pré4 La directive peut être consultée sur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=
celex:32017L0541.
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occuper de durcir et de limiter leur utilisation, confinant cette législation à
des conditions strictes en termes de prévention générale plutôt que de prévention spéciale5.
L’objectif de prévention spéciale est complètement subordonné à celui
de la prévention générale si les paramètres normatifs sont rigides et imposent au collaborateur des conditions très élevées à sa contribution. C’est le
risque présent dans l’art. 16 qui, dès lors, présente un intérêt plus faible et
une moindre efficacité en matière de prévention spéciale.
La question, par contre, est de savoir si un modèle européen commun
de mesures réparatrices et collaboratives existe déjà ou est susceptible de
naître ou si, au contraire plusieurs modèles existent, qu’il est nécessaire de
les laisser coexister sans chercher une forme d’unificatrices impossible à atteindre.
Plus que des «modèles» distincts, cependant, nous verrons qu’il existe
des différences à l’intérieur «systèmes juridiques», tant sur le plan substantiel que procédural, qui nécessitent de différencier un modèle général en
fonction des réalités normatives et juridiques distinctes, ou du moins de
chercher des applications “flexibles” en raison des différentes disciplines et
des objectifs préventifs spécifiques qui sont nécessaires.
3.

Les tâches réalisées par les Unités de recherche du projet

En partant de cette question “ouverte”, au cours de la première phase,
chaque pays impliqué a réalisé une enquête sur les législations existantes, en
se concentrant sur l’existence (ou non), de mesures de récompense contre le
terrorisme idéologique interne, sur leur cadre législatif, le débat théorique
existant et leur utilisation pratique. Dans la deuxième phase, les partenaires
du projet ont été divisés en deux groupes: le premier (Belgique6, Luxembourg7 Croatie8 et Espagne9), coordonné par l’Université de Modène et Reggio Emilia, a été chargé de créer un éventuel “modèle général de mesures de
récompense” exportable dans chaque État membre; à cette fin, une étude
comparative des modèles de récompense dans les différentes réalités juridiques (substantielles et procédurales) concernées a été réalisée, après quoi
les particularités socio-criminologiques du type d’auteur et les compétences
de l’UE en la matière ont été analysées. Le deuxième groupe (Allemagne10 et
France11), coordonné par l’Université de Ferrara, a été chargé d’évaluer si la
législation communautaire actuelle permettait déjà l’introduction d’une première série de mesures de récompense contre le terrorisme international et

5 L’absence de correspondance ou d’harmonisation entre les exigences de la prévention
générale et de la prévention spéciale est peut-être la caractéristique la plus problématique de
l’article 16 qui fait l’objet de la présente recherche.
6 Le coordinateur de l’unité belge est le professeur Yves Cartuyvels.
7 La coordinatrice de l’unité luxembourgeoise est le professeur Silvia Allegrezza.
8 Le coordinateur de l’unité croate est le professeur Zlata Durdevic.
9 Le coordinateur de l’unité espagnole est le professeur Manuel Cancio Meliá.
10 Le coordinateur de l’unité allemande est le professeur Helmut Satzger.
11 La coordinatrice de l’unité française est le professeur Julie Alix.
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dans quelle mesure; pour ce faire, une analyse générale du droit communautaire a été réalisée, avec une référence spécifique aux obligations de criminalisation ainsi qu’aux implications de l’art. 16 Dir. (UE) 2017/54.
4.

Aspects criminologiques du terrorisme islamique et du “criminel sans
conviction”

À la base même du projet se trouvait déjà la conviction que ce n’est pas
la punition qui permet de vaincre le terrorisme et que l’importance opérationnelle de la présence du système pénal répressif dans les moments de
conflit majeur n’est qu’un aspect12 de la réaction sociale, de la nécessaire reconstruction “idéologique” et “politique” des relations identitaires autour de
certaines valeurs fondamentales et d’ un rapport positif avec la culture islamique dans son ensemble13.
12 L’absence de littérature sur les mesures de récompense dans le contexte européen est
contrebalancée par une immense littérature dans une clé répressive-préventive, qui parie sur
la nécessité et l’efficacité de son rôle surtout de neutralisation, plutôt que de prévention, qui
est vu à la limite comme une prévention négative, plutôt que positive générale, surtout face
à des types de terroristes radicalement “anti-système” comme ceux de matrice religieuse-islamique. Par exemple, comme le note J. ALIX, Radicalisation et droit pénal, RSC 2020 n° 3, p.
769, on assiste actuellement en France à une nette augmentation de la sévérité des peines
prononcées et exécutées en matière terroriste, avec des lois qui limitent progressivement les
réductions de peine ou l’accès aux aménagements de peine, notamment la libération conditionnelle, mais avec un objectif purement éliminatoire. Pour une sélection de contributions
comparatives sur la législation sur le terrorisme ou le droit pénal, H. LAURENS, M. DELMASMARTY (dir.), Terrorismes, CNRS Editions, Paris, 2010, 189 et seq., 219 et seq.; C. BASSU, Terrorismo e costituzionalismo. Percorsi comparati, Giappichelli, Torino, 2010; F. GALLI, A.
WEYEMBERGH (eds.), EU counter-terrorism offences. What impact on national legislation and
case-law?, Univ. Bruxelles, Bruxelles, 2012; K. ROUDIER, Le contrôle de constitutionnalité de la
législation anti-terroriste. Étude comparée des expériences espagnole, française et italienne,
LGDJ, Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 140, 2012; S. DONKIN, Preventing Terrorism and Controlling Risk. A Comparative Analysis of Control Orders in the UK
and Australia, Springer, Berlin, 2014; F. GALLI, The Law on Terrorism: The UK, France and Italy
compared, Bruylant, Bruxelles, 2015; K. ROACH (ed.), Comparative Counter-Terrorism Law,
Cambridge University Press, 2015; F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, Wolters
Kluwer, Cedam, Padova, 2016; J. ALIX, O. CAHN (dir.), L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme. Implications juridiques, Dalloz, Paris, 2017; D. CASTRONUOVO, Quale lezione dagli anni di
piombo? La legislazione dell’emergenza e sui pentiti in prospettiva storica e comparata, in
Diritto penale XXI secolo, 2019, n° 1; J. ALIX, O. CAHN, Terrorisme et infraction politique, Mare
& Martin, 2020; N. KARALIOTA, E. KOMPATSIARI, C. LAMPAKIS, M. KAIAFA-GBANDI, The New EU
Counter-Terrorism Offences and the Complementary Mechanism of Controlling Terrorist Financing as Challenges for the Rule of Law, Leiden-Boston, 2020; S. DE COENSEL, Terrorists on
the Move: A Legitimacy Test of the Criminal Law Approach on Foreign Fighters in Western Europe, in ECLR, vol. 10, Iss. 2, 2020; C. WALKER, M. CANCIO MELIÁ (eds.), Precursor Crimes of Terrorism: The Criminalisation of Terrorism Risk in Comparative Perspective, Cheltenham, 2021,
forthcoming.
13 Les profils “culturels” du terrorisme à motivation religieuse sont surtout présents
dans les contributions historiques et criminologiques, et non dans les contributions pénales
au sens strict. Voir, parmi une énorme littérature, J. RAFLIK, Terrorisme et mondialisation. Approches historiques, Gallimard, Paris, 2011; A. GARAPON, M. ROSENFELD, Démocraties sous
stress. Les défis du terrorisme global, Presses Universitaires de France, Paris, 2016; T. HEGGAMMER, Jihadi Culture, Cambridge University Press, 2017; C. DEL PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ
DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al Gama’a al Islamiya, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018; H. MICHERON, Le jihadisme français. Quartiers, Syrie, Prisons, Gallimard, 2020;
G. LAFREE, J.D. FREILICH (eds.), The Handbook of the Criminology of Terrorism, Wiley Black-
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Il s’agit là d’une prémisse importante pour envisager quelque chance de
succès aux opérations de collaboration qui doivent avoir, comme toile de
fond, non seulement une déradicalisation, mais aussi un tissu social dans lequel la personne retrouve une identité qui n’est pas en rupture mais en lien
avec les valeurs positives de sa propre culture religieuse d’origine.
Mais il ne s’agit pas seulement de cela. La croyance ou, si l’on veut, l’hypothèse opératoire est que, par rapport à un criminel hors condamnation, à
un délinquant «anti-système», les catégories classiques de la punition/du
blâme n’ont pas une capacité herméneutique résolutive et, surtout, une capacité préventive. Au contraire, sur le plan criminologique, attendre d’une
idéologie anti-système que ses membres puissent faire l’objet d’un “chantage” par une récompense considérée comme une trahison est un message
culturellement et politiquement voué à l’échec, comme l’explique de manière
convaincante l’analyse criminologique de l’unité belge (Yves Cartuyvels).
Le rapport final comparatif de l’unité espagnole (M. Cancio Meliá) atteste également de ce problème de fond. Les comparaisons avec l’unité française (J. Alix) montrent également que d’un point de vue criminologique,
l’opposition à laquelle nous sommes confrontés en France est liée à la pratique de la dissimulation (taqqiya). Pour les acteurs du contre-terrorisme, le
djihadiste est obligé de pratiquer la taqqiya, donc même s’il se repent, il n’est
pas digne de confiance.
Évidemment, si la thèse, largement discutée dans la recherche criminologique de l’unité belge, selon laquelle la nouvelle typologie de terroristes est
apriori réfractaire à tout dialogue et donc à toute collaboration, était vraie,
la base empirique de la législation serait réfutée. Il faudrait alors conclure au
manque d’efficacité des dispositions, d’autant plus si elles se limitent, selon
certaines lectures, à n’admettre que «l’atténuation de la peine” en cas de collaboration.
Nous devrions alors plutôt recourir à des mesures d’amnistie que
compter sur des solutions individualisées. Comme le note le rapport final de
l’unité belge: “… il nous semble, à cet égard, que les politiques de dénonciation individualisées sont moins prometteuses que l’amnistie collective ou la
réhabilitation”.
well, Chichester, 2017; D. WEGGEMANS, B. DE GRAAF, Reintegrating Jihadist Extremist Detainees:
Helping Extremist Offenders Back into Society, Routledge London - New York, 2017; J. D.
FREILICH, G. LAFREE (eds.), Criminology Theories and Terrorism, Routledge, London and New
York, 2016; see also the Nr. 1/2021 of La Comunità internazionale, on “Nuove forme di estremismo: strumenti di prevenzione e contrasto delle minacce jihadiste transnazionali”; P. LAURANO, G. LANZERA, L’analisi sociologica del nuovo terrorismo tra dinamiche di radicalizzazione e
programmi di de-radicalizzazione, in Quaderni di sociologia, 2017, p. 99 at 115; F. KHOSROKHAVAR, Radicalisation, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2014; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (a cura di), Quaderni ISSP Nr. 9, La radicalizzazione del terrorismo islamico, Istituto Superiore di Studi penitenziari, 2012; H. EL-SAID, J.
HARRIGAN, De-radicalising Violent Extremists: Counter-Radicalisation and De-radicalisation Programs and their Impact in Muslim Majority States, Routledge, London, New York, 2012; O.
ASHOUR, The De-Radicalization of Jihadists: Transforming Armed Islamist Movements, Routledge, New York, 2009; M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs dans le système pénal: analyse comparée et critique, Bruylant, Brussels, 2002; S. DE COENSEL, “Processual Models of Radicalization into Terrorism: A Best Fit Framework Synthesis”, Journal for Deradicalization
2018/19 n° 17.
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Certains résultats de la coopération sont apparus dans l’expérience italienne la plus récente

D’autre part, certaines expériences sur le terrain, même en Italie, montrent une variété de personnes susceptibles de suivre des programmes de collaboration et soulignent la possibilité d’interventions dialogales pour favoriser la déradicalisation et la collaboration processuelle. A paertir de là, il est
possible d’orienter la législation européenne en termes d’efficacité, encore
plus si elle est étendue, plutôt que restreinte, dans ses espaces d’application
possibles.
La contribution du directeur central de la prévention policière du Nucléus italien14, par exemple, témoigne, à partir de faits répertoriés par la
presse et en tant que tels divulgables, de certains cas de figure où une collaboration a été envisagée préalablement à la préparation d’attentats ou d’entraînements terroristes à l’étranger: on pense, outre aux collaborations les
plus datées dans le cadre de l’opération Al Mouhajirun avec des Tunisiens afghans en Algérie (coordonnées par le Parquet de Milan et menées par les DIGOS de Milan et de Varèse en 2001), aux collaborations (Jelassi Riadh, Tlili
Lazhar) dont les fruits cognitifs ont été recueillis dans une opération antiterroriste (Haidora) menée en mai 2005; à l’opération Rakno Sadess, menée
le 7 juin 2007 par la Guardia di Finanza de Milan à l’encontre du Groupe Salafite pour la Prédication et le Combat, opérant entre différents pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient; à la contribution du Tunisien
Zouaoui Chokri vers 2005 (opération Bazar); et plus récemment, à la contribution du collaborateur Touray Elhagie et aux informations rendues en 2018
sur les éléments libyens, traçables à Daesh, au recrutement de jeunes extrémistes dans les pays de la bande centre-ouest de l’Afrique, à leur formation
dans des camps mobiles dans le désert libyen (les moaskars) ou à leur exfiltration vers les conflits du djihad ou vers l’Europe via les routes migratoires,
etc.
En outre, en ce qui concerne les avantages extrajudiciaires accordés
aux sujets qui ont accepté de collaborer avec les enquêteurs ou avec le secteur de l’information et de la sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il apparait que, de 2005 au 4 septembre 2019, il y a eu un total de
401 étrangers qui ont obtenu le permis de séjour prévu par l’art. 2 du décret
législatif n° 144 du 27 juillet 2005, converti en loi n° 155 du 31 juillet 2005
(s.c. permis de séjour à des fins d’enquête)15.
14 Voir le rapport de V. di Peso présenté lors du premier Focus Group de l’Unité italienne, le 24 septembre 2019: Collaborateurs de justice dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. Cas italiens. Dans ce livre Section 1, Chapitre 1 b.
15 Art. 2. L. 155/2005: Permis de séjour à des fins d’enquête.
1. Aussi en dehors des cas visés au chapitre II du décret-loi du 15 janvier 1991, n° 8,
converti, avec des modifications, par la loi du 15 mars 1991, n° 82, et les modifications ultérieures, et visés à l’article 18 du texte unique des dispositions concernant la discipline de
l’immigration et les normes sur la condition de l’étranger, visées par le décret législatif du 25
juillet 1998, n° 286, ci-après dénommé: “décret législatif n° 286 de 1998”, et par dérogation
aux dispositions de l’article 5 du décret législatif n° 286 de 1998, lorsque, au cours d’opérations de police, d’enquêtes ou de procédures relatives à des crimes commis à des fins de terrorisme, y compris le terrorisme international, ou de subversion de l’ordre démocratique, il
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Dans ce cadre, la collaboration du terroriste ou de ses acolytes, souvent
destinée à entrer dans le champ d’investigation des délits très anticipés, en
amont même des “actes préparatoires” traditionnels des crimes consommés,
mais parfois pertinents pour d’autres crimes existant aujourd’hui, car ils
sont ancrés dans des manières d’être ou de devenir dangereux (enrôlement
et entraînement), apparaît comme un moment stratégique tant dans le projet de prévention générale que spéciale. Ce choix a été valorisé et indiqué à
l’article 16 de la directive européenne 2017/541 comme une option facultative
pour les États.
6.

L’utilitarisme comme base de l’art. 16

Le contexte culturel et juridique de cette stratégie d’intervention, qui
s’ajoute et ne se substitue certainement pas à celle de la punition des crimes,
est apparu au cours de la recherche inspiré par des critères clairement utilitaires.
Le second rapport espagnol soutient que «le conflit que comporte l’ensemble du domaine des mesures de récompense (comme déjà signalé dans
y a la nécessité d’assurer la permanence sur le territoire de l’Etat de l’étranger qui a offert à
l’autorité judiciaire ou aux organes de police une collaboration ayant les caractéristiques visées à l’alinéa 3 de l’article 9 du décret-loi n° 8 de 1991 susmentionné, le Questore (commissaire de police), de manière autonome ou sur recommandation des chefs des forces de police
au moins au niveau provincial, ou des directeurs des services d’information et de sécurité, ou
sur demande de l’autorité publique, peut procéder à l’examen de la demande. 8 de 1991, le
Questore (commissaire de police), de façon autonome ou sur recommandation des chefs des
forces de police au moins au niveau provincial, ou des directeurs des services d’information et
de sécurité, ou sur demande du procureur dela République, délivre à l’étranger un permis de
séjour spécial, valable pour un an et renouvelable pour des périodes égales.
2. Avec le rapport visé au paragraphe 1, sont communiqués au Questore les éléments
qui démontrent l’existence des conditions qui y sont spécifiées, avec une référence particulière à l’importance de la contribution offerte par l’étranger.
3. Le titre de séjour délivré en vertu du présent article peut être renouvelé pour des raisons de justice ou de sécurité publique. Elle est révoquée en cas de comportement incompatible avec les finalités de celle-ci, signalé par le ministère public, les autres organes visés au
paragraphe 1 ou autrement établi par le Questore, ou lorsque les autres conditions qui ont
justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
4. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent article, les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 18 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 sont applicables.
5. Lorsque la collaboration offerte a eu une importance extraordinaire pour la prévention, sur le territoire de l’État, d’attentats terroristes contre la vie ou la sécurité des personnes
ou pour la réduction concrète des conséquences dommageables ou dangereuses des attentats
eux-mêmes, ou pour l’identification des responsables d’actes de terrorisme, l’étranger peut se
voir octroyer, avec les mêmes modalités qu’à l’alinéa 1, la carte de séjour, même en dérogation
aux dispositions de l’article 9 du décret législatif n° 286 de 1998.
L’art susmentionné. 9 de la d.l. 8 de 1991, au paragraphe 3, stipule: “Aux fins de l’application des mesures spéciales de protection, la collaboration ou les déclarations faites au
cours de la procédure pénale sont importantes. La collaboration et les déclarations susmentionnées doivent être d’une nature intrinsèquement fiable. Ils doivent aussi avoir le caractère
de nouveauté ou de complétude ou pour d’autres éléments doivent apparaître d’une importance considérable pour le développement des investigations ou pour les fins du jugement ou
pour les activités d’investigation sur les connotations structurelles, les dotations d’armes,
d’explosifs ou de marchandises, les articulations et les connexions internes ou internationales des organisations criminelles de type mafieux ou terroristes ou sur les objectifs, les
buts et les modalités opérationnelles desdites organisations”.
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leur rapport II par l’unité luxembourgeoise), c’est-à-dire entre la justice à
rendre – approche normative – pour les délits que le repenti a pu commettre
et la nécessité de combattre efficacement le terrorisme – approche utilitaire
– a été résolu dans tous les États membres examinés, expressément ou implicitement, en principe, en faveur de l’approche utilitaire/pragmatique (objectifs: prévention d’autres dommages ou traduire en justice les [autres] auteurs de crimes terroristes) qui constitue le motif et la raison d’être fondamentaux de l’établissement de mesures de récompense (comme le stipulent
expressément les considérants 21 et 24 de la directive [UE] 541/2017 [la directive]: «combattre efficacement le terrorisme»)».
Et poursuit: le programme principal de la directive est de “atténuer”
son traitement, le délinquant/défendeur doit: a) «renoncer» au terrorisme:
Allemand: «lossagen», Français: “renoncer”; Espagnol: «abandonar»; Italien:
«rinunciare») (art. 16 a) et b) fournir des informations (nouvelles/pertinentes), ce qui peut se faire de deux manières: – collaboration interne (punitive) liée à une infraction déjà commise: informations pour atténuer ou prévenir les effets de l’infraction (art. 16 b) I); amener en justice d’autres délinquants (art. 16 b) II) trouver des preuves (art. 16 b) III); ou – collaboration
externe (préventive) – prévenir d’autres crimes de terrorisme (art. 16 b) IV).
On peut ajouter à ces remarques que ce n’est pas le repentir qui est mis
à la base des expériences testées de la législation antiterroriste dans les pays
qui ont donné vie à cette enquête mais la pertinence procédurale du détachement du groupe auquel on appartient, grâce à l’utilisation d’informations, de révélations et d’aveux pertinents pour prévenir la commission de
délits, pour constater ceux qui ont été commis, et pour disposer d’informations importantes pour le contraste avec l’activité en cours ou pour la
constatation des responsabilités d’autrui.
Toutefois, une lecture très stricte de la directive risque de conduire à
considérer le moment préventif de la collaboration procédurale comme un
instrument uniquement de contraste et de prévention générale, plutôt que de
prévention spéciale.
A cette impression, il faut ajouter la considération que les crimes terroristes sont politico-culturels infractions orientées (même s’ils sont dépolitisés par la Convention de 1977 aux fins de jugement/extradition) et, qu’en dehors des actions militaires et guerrières, ils ne peuvent être affrontés, dans
une clé juridico-préventive, qu’avec des outils dialogiques qui ne sont pas
ceux du «droit pénal de l’ennemi»16. La “loi de l’ennemi” fait du terroriste

16 Sur ce sujet, au sein d’une très large bibliographie: Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, coord. CANCIO MELIÁ/GÓMEZ-JARA DÍEZ, vol. I e II, Edisofer S.L., Euros Editores, B de F Ltda, Madrid-Buenos Aires-Montevideo, 2006; Diritto penale del nemico.
Un dibattito internazionale, a cura di M. DONINI e M. PAPA, Giuffrè, Milano, 2007; et le numéro
1/2009 du Revue de science criminelle et de droit pénal comparé; F. MUÑOZ CONDE, De nuevo sobre el “Derecho penal del enemigo”, Hammurabi, Buenos Aires, 2005; E. RAÚL ZAFFARONI, El enemigo en el derecho penal, Buenos Aires (impreso en propio), 2006; M. DONINI, Das Strafrecht
un der “Feind”, Lit Verlag, Berlin, 2007. German bibliography in C. ROXIN/L. GRECO,
Strafrecht, AT, Bd. I5, Beck, München, 2020, 109 et seq. où le problème est largement sousestimé. S. also A. VAHLAS, Le droit de l’Union européenne et la «guerre contre le terrorisme», in
J. ALIX, O. CAHN (dir.), L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme, cit.; F. MUÑOZ CONDE, Dere-
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une cible permanente du non-dialogue et de la destruction mutuelle. En revanche, la logique de la récompense est fondée sur le dialogue, même si pas
nécessairement sur la repentance (voir ci-dessous).
7.

Le problème d’une harmonisation facultative avec des conditions imposées

Pourtant, il n’y a pas seulement l’impression d’une forte rigueur.
L’art. 16 de la directive représente une entrée facultative de l’UE sur le
territoire des circonstances atténuantes/exténuantes, mais une fois comprises au sens large – le quantum de réduction pourrait toujours s’étendre
jusqu’à presque 100% de la peine – elles pénètrent certainement sur le territoire de la non-punissabilité. Lentement mais sûrement.
Et les différences entre les systèmes juridiques, tant au niveau de la
procédure que du fond, rendent très difficile une véritable harmonisation européenne dans le domaine de la non-punissabilité.
Imposer une harmonisation de “rigueur non punitive” (beaucoup de limites à l’atténuation extensive de la peine) signifie entrer violemment dans
ces différences, avec des répercussions pas toujours gérables, comme nous le
verrons, en termes d’égalité substantielle. En effet, le principe d’égalité
oblige à traiter différemment des situations différentes. Parmi les différences, cependant, il faut aussi considérer les systèmes juridiques. Dans le
sens où si, en ce qui concerne les incriminations, l’harmonisation est plus facile, en ce qui concerne déjà l’atténuation de la peine, l’harmonisation devient plus complexe à cause des différences entre les systèmes nationaux de
sanction.
C’est la même cause bien connue des difficultés à harmoniser les sanctions européennes plutôt que les préceptes.
Mais alors, en ce qui concerne la non-punissabilité, c’est même prohibitif, parce que ce n’est pas une alternative stricte comme il pourrait sembler: la non-punissabilité peut aussi être réalisée en termes concrets, pas seulement à travers des règles abstraites rigides.
Cette difficulté peut d’ailleurs être abordée de deux manières:
a) interdire in abstracto les hypothèses de non-punissabilité pour une
meilleure stratégie de contraste: mais il s’agit d’une solution rigide qui peut
être contournée de plusieurs manières;
b) en laissant ces solutions à la discrétion et à la pleine liberté des Etats
afin de mieux garantir des stratégies différenciées et adaptées à la logique de

cho en la guerra contra el terrorismo: el derecho de la guerra, el derecho penal internacional y el
derecho de la guerra dentro del derecho penal interno (“derecho penal del enemigo”), in Revista
Justiça e Sistema Criminal, v. 5, n. 9, 2013, p. 77 ss.; V. MASARONE, Politica criminale e diritto
penale nel contrasto al terrorismo internazionale, tra normativs interna, europea e internazionale, Esi, Napoli, 2013; M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo:_estructura típica e
injusto, Ed. Reus, Madrid, 2010, p. 46 ss., 138 ss.; M. DONINI, Le statut de terroriste: entre
l’ennemi et le criminel, cit., p. 31 ss.; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto
penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Giappichelli, Torino, 2008; P. FARALDO CABANA (dir.), Derecho penal de excepción. Terrorismo e inmigración, Tirant lo blanch, Valencia 2007.
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la prévention, qui en tant que telle ne peut être prédéterminée de manière
fixe ou rigide. Une troisième solution semble être:
c) d’admettre la discipline des formes d’atténuation, jusqu’à la quasi
non-punissabilité in concreto, mais interdire différentes formes de non-punissabilité rigide pour la conduite de la collaboration à des crimes terroristes
internationaux.
Selon une première interprétation, le choix de l’art. 16 de la directive
peut sembler lié à ce modèle ou du moins mieux s’y conformer. Nous verrons si cette interprétation, qui reste controversée parmi les partenaires de
la recherche, est pleinement satisfaisante ou mérite une analyse future différente.
Nous verrons également que les objectifs de renforcement de la protection avant le procès et dans la phase exécutive l’emportent sur le sens des
règles prévues pour le jugement. Le constat judiciaire de la récompense de
la coopération, tout juste potentiel dans les systèmes de poursuites facultatives, et sur laquelle semble se concentrer l’article 16 de la directive
2017/541 de l’UE, n’est qu’un instant de vérification probatoire d’un parcours beaucoup plus long, où la réalité extra-procès et extra-juridique apparaît déterminante.
8.

Les résultats de l’analyse comparative

A ce stade, il convient de faire une distinction entre les analyses de lege
lata et de lege ferenda qui ont été menées dans le cadre de cette recherche.
De lege lata Je vais suivre dans ce paragraphe quelques résultats du document comparatif de l’Unité espagnole, en citant littéralement diverses parties de celui-ci17.
Au niveau législatif, il faut d’abord distinguer entre les outils situés
dans le droit substantiel, procédural (enquête et procédures préalables au
procès) et pénitentiaire, et, ce qui est peut-être plus important, entre les pratiques manifestes et celles qui sont en quelque sorte clandestines, en particulier lorsque la négociation préalable aux procédures judiciaires se situe
dans le domaine des activités “privées” du bureau du procureur. Ceci est particulièrement difficile à voir dans le cas d’accords informels sur les charges
ou les poursuites qui pourraient avoir lieu dans tout système procédural
donné (qu’il s’agisse d’un système de principe de légalité ou d’un système
d’opportunité des poursuites).
La plupart des États membres établissent un règlement de collaboration spécifique pour les délits de terrorisme (Espagne, France, Luxembourg,
Croatie); en Allemagne, il existe un modèle mixte, puisque les règles générales de condamnation sont combinées avec des dispositions spécifiques au
terrorisme (limitées à certains délits).
“Comme le montre l’exemple de l’Italie et de l’Espagne, certaines possibilités juridiques générales du droit pénitentiaire sont utilisées dans une
17 Manuel CANCIO MELIÁ, Sabela OUBIÑA BARBOLLA, Questions de droit substantiel: problèmes sélectionées, Section II, Chapitre 5.
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phase post-sentencielle pour contrer les fortes restrictions du droit substantiel ou procédural (cela se produit pour des raisons politiques: en E, parce
que ces mesures sont la seule façon de “normaliser” les conditions d’exécution qui découlent d’une réglementation substantielle et procédurale très restrictive, car tout signe d’une certaine forme de “bienveillance” envers les auteurs de terrorisme est immédiatement discuté dans le débat public, dépeignant l’exécutif qui agit dans cette ligne comme faible ou même complice
des terroristes).
Cela implique qu’il y aura d’énormes différences dans les Etats
Membres selon la manière dont le cercle des infractions terroristes spécifiques a été tracé dans leur Code respectif (et tant que l’obligation de les
considérer comme des infractions «terroristes» établie dans l’art. 3, 14 de la
directive n’a pas encore été respectée): on constate de fortes différences
entre, par exemple, l’Espagne, où presque toutes les infractions graves de la
partie spéciale du code peuvent être transformées en infractions terroristes
(aggravées) et d’autres États membres où cette étiquette juridique («infraction terroriste») est limitée aux crimes d’organisation (dans la terminologie
allemande: les infractions qui consistent à avoir une certaine relation avec
une organisation terroriste, c’est-à-dire les infractions d’adhésion ou de collaboration), comme c’est le cas en Allemagne.
«L’Espagne ne prévoit que l’atténuation (ce qui peut toutefois impliquer
que, par exemple, dans le cas d’infractions d’appartenance à ou de collaboration avec une organisation terroriste, la peine effective en cas de réduction
de peine n’impliquerait pas nécessairement une peine de prison); de même,
la réglementation de la Croatie ne couvre que l’atténuation (ce qui est considéré comme presque impossible en pratique par le rapport national).
L’Allemagne n’autorise l’exemption que pour le délit d’appartenance ou
de collaboration à une organisation terroriste (jusqu’à une peine de trois ans
de prison); la France prévoit la possibilité d’exemption avant les poursuites
(y compris pour les délits d’organisation); l’Italie autorise l’exemption si des
exigences particulièrement élevées concernant la qualité et les effets de l’information sont satisfaites; la réglementation luxembourgeoise prévoit les
deux possibilités avant et après les poursuites».
A propos de «l’exigence de renonciation» Atténuation vs. Exemption,
«Allemagne, France, Luxembourg n’exigent pas que le repenti ait renoncé à
son activité terroriste (bien que pour les règles d’exemption spécifiques
concernant les délits d’organisation, il est nécessaire que le repenti présente
un effort pour empêcher l’existence continue de l’organisation); Belgique,
Croatie établissent que le repenti ne doit pas être un délinquant récidiviste;
Espagne, Italien, Croatie exigent la renonciation du collaborateur, avec différents degrés d’intensité (y compris Espagne l’option que le repenti contribue à entraver non seulement les activités du collectif terroriste, mais aussi
son «développement)».
Le rapport final espagnol propose que: «L’absence de l’exigence de renonciation/abandon de l’activité terroriste, comme indiqué dans certains
rapports nationaux, semble être un manquement majeur à la norme établie
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par l’art. 16, à notre avis. Il est vrai que nous avons affaire à une norme
d’harmonisation facultative. Mais lorsqu’on s’engage dans l’introduction
d’une telle réglementation, il semble que cet élément – comme nous l’avons
dit précédemment: essentiel au domaine du terrorisme en raison de son
orientation idéologique – soit un élément de base du modèle de mesures de
récompense conçu par la directive. Pour s’y conformer, les législations nationales doivent intégrer cet élément (le rapport L propose une interprétation différente de la portée de l’obligation d’harmonisation et estime que la
conformité est possible même sans l’élément de renonciation)».
S’écartant de la distinction de l’art. 16 de la directive entre les formes
de collaboration interne (punitive) et externe (préventive), les rapports montrent que tous les Etats membres incorporent les deux formes.
Certains États membres ne précisent aucune exigence concernant cette
relation, si ce n’est qu’il doit s’agir d’infractions terroristes (Espagne, Luxembourg, Croatie).
D’autres EM exigent expressément une analyse de proportionnalité des
deux infractions (Belgique), l’existence d’une certaine relation entre l’infraction sur laquelle l’information est donnée et la propre infraction du repenti
(Allemagne), que les deux infractions soient “liées et de même nature”
(France) et qu’elles aient été commises dans le même “but” (Italie).
Les exigences relatives à la qualité de l’information fournie par le repenti sont différentes dans leur formulation, mais convergent vers la véracité, la pertinence et l’efficacité de l’information: dans la réglementation
Belgique, l’information doit être “significative, révélatrice, véridique et complète”; dans la réglementation Allemagne, il faut qu’elle constitue une
“contribution substantielle à la découverte” ou qu’elle mène à la réalisation
de l’infraction à éviter, et qu’elle soit donnée “volontairement et en temps
utile”; dans la réglementation E, qu’elle soit “décisive”, efficace et complète
(quant aux infractions commises par le repenti).
La plupart des Etats membres établissent une réglementation spécifique de la collaboration pour les délits de terrorisme (Espagne, France,
Luxembourg, Croatie); en Allemagne, il existe un modèle mixte, puisque les
règles générales de condamnation sont combinées avec des dispositions spécifiques au terrorisme (limitées à certains délits).
Dans ce contexte, est intéressant le problème – qui n’a pas été au centre
de notre approche – de la coordination des mesures de récompense avec
l’institution générale de la renonciation ou de l’abandon volontaire dans les
législations des Etats membres, en particulier en ce qui concerne les délits
d’organisation (adhésion et collaboration; ici, il y a une pratique dans certains Etats membres, par exemple en Espagne et Croatie, de ne pas utiliser
cette institution dans les délits de terrorisme; certains rapports nationaux –
par exemple, France – soulignent que la pratique de la renonciation dans ce
domaine est très peu claire; en Italie, certaines réglementations spécifiques
ont été considérées comme des cas spéciaux de renonciation).
Un domaine important de la vague actuelle de terrorisme, en particulier dans l’UE, est l’activité d’auteurs isolés sans liens organisationnels réels
avec une organisation terroriste (les “loups solitaires”). La conception de
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l’Art. 16, qui exige la renonciation et l’information (ou, en d’autres termes,
l’absence d’une approche de droit substantiel de la déradicalisation) exclut
ce groupe important de délinquants.
Le principal déficit de la recherche concerne l’aspect de l’application
“judiciaire” des formes de mesures de récompense concernant les types de
terroristes islamiques et concernent l’évolution du phénomène après la transition d’Al Qaeda à l’Etat Islamique.
Le seul corpus de jurisprudence pertinent dans les Etats membres
concernés est celui produit en Italie entre 1980-2000, relatif aux organisations terroristes passées. A l’heure actuelle, il n’y a pas ou très peu de jurisprudence.
9.

Remarques critiques sur l’harmonisation et l’art. 16

La remarque la plus pertinente sur l’art. 16 est soulignée dans le rapport espagnol: “Une difficulté générale pour évaluer la qualité de l’harmonisation prévue par l’art. 16 de la directive réside dans l’approche fragmentaire
typique de l’harmonisation du droit pénal de l’UE: une certaine norme d’incrimination ou, comme c’est le cas ici, la possibilité d’une atténuation est
établie, et renvoyée aux législateurs nationaux. Mais cela se fait sans une
analyse préalable de la situation dans chaque juridiction (et sans un suivi approprié de la mise en œuvre des règles d’harmonisation). Cela signifie que la
maison se construit en commençant par le toit, car il est très difficile de saisir quels sont les effets réels de ces mesures dans chaque système national si
le droit procédural, le droit des peines et le droit pénitentiaire sont balayés
sous le tapis et que l’on ne se concentre (que de façon fragmentaire) sur le
droit substantiel”18.
Cette conscience doit nous guider dans la lecture de lege lata de l’art. 16
et dans les propositions de lege ferenda.
Selon le document allemand sur les perspectives européennes de l’interprétation et de l’application de l’art. 16, “les États membres doivent veiller
à ce qu’elles ne soient appliquées en droit national que si le délinquant remplit au moins les conditions prévues à l’art. 16’19 Certes, cela présente le
risque de priver les mesures de récompense de la lutte contre le terrorisme
de leur effet utile, comme l’ont souligné les résultats comparatifs20.
En revanche, l’article 16 interdit, en principe, les lois nationales de récompense qui prévoient des exigences plus larges ou des conséquences juridiques plus favorables. Comme le souligne l’unité allemande, la violation des
principes fondamentaux inscrits dans les Constitutions nationales et la cohérence interne du droit pénal doivent être considérées comme les seules exceptions possibles. Un autre argument en faveur d’une limitation non abso-

§ 3.
sim.

18 Manuel

CANCIO MELIÁ, Sabela OUBIÑA BARBOLLA, Questions de droit substantiel, op. cit.,

19 Helmut
20 Manuel

SATZGER, Patrick BORN, Section II, Chapitre 1 “B”, Rapport Allemand, § 3.1.2.1.
CANCIO MELIÁ, Sabela OUBIÑA BARBOLLA, op. cit., Section II, Chapitre 5, pas-
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lue de la “réduction” des sanctions pénales en vertu de l’article 16 aux seules
circonstances atténuantes serait que “la réduction” n’exclut pas la réduction
à “zéro”21.
Le point de vue de l’Unité française est différent22.
Comme l’unité allemande l’a fait23, l’unité française soutenait, plus généralement, qu’une transposition trop étroite des règles minimales de l’UE
relatives à la récompense des mesures de lutte contre le terrorisme “réduirait
la possibilité de se voir accorder le statut de collaborateur de justice” et que
cela “risquerait d’aller à l’encontre de la logique des règles minimales”24.
Toutefois, contrairement à l’unité allemande, l’unité française a fait valoir
que toute exigence supplémentaire ou mesure valorisante est conforme à la
directive 2017/541/UE, “dès lors que les conditions envisagées par la directive sont au moins prévues” au niveau national25.
Cette interprétation reconnaît que l’harmonisation dans le domaine en
question n’est pas satisfaisante26 et que la confiance et la reconnaissance
mutuelles sont compromises27 On peut soutenir que l’unité française a fondé
son argumentation sur une approche ascendante dans la mesure où l’état
des lieux en Europe, jugé insatisfaisant dans la perspective de l’harmonisation et de la coopération judiciaire de l’UE, serait le reflet de “choix juridiques et culturels de longue date visant à offrir des avantages plus larges au
collaborateur de justice”28.
Quoi qu’il en soit, l’unité française reconnaît que “si l’État membre ne
respectait pas les conditions minimales [prévues à l’article 16], cela serait
contraire au principe de primauté et non conforme à la législation euro-

21 Mais pas vraiment, comme le confirment les traductions du texte de l’article 16 dans
des langues autres que l’anglais: en référence à la version allemande, Helmut SATZGER, Patrick
BORN, op. cit., § 3.2.2. Il en va de même, par exemple, de la traduction italienne, dans la
mesure où le titre “Circostanze attenuanti” (circonstances atténuantes) se réfère à la réduction des sanctions pénales lors de la phase de condamnation, alors que la non-punition en
question appartient à la catégorie juridique des “causes de non punibilità” (également appelées “causes d’exclusion de la punibilità”). En outre, en l’absence de tout principe ou règle
de droit pénal général au niveau de l’UE, déduire que la renonciation à la peine en tant que
mesure de récompense est conforme à l’article 16 en lisant d’autres textes de droit pénal
européen plus clairs adoptés dans d’autres domaines de la criminalité grave transfrontalière
ne semble pas incontestable. À cet effet, l’unité allemande mentionne la décision-cadre
2008/841/JAI du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée et la
proposition de décision-cadre 2004/757/JAI dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants
(ivi, §§ 3.2.1, 3.2.2).
22 C. QUENTIN, J.-Y. MARÉCHAL, J. ALIX, Interpretations de l'article 16 de la directive du 15
mars 2017, Section II, § 1 a, Rapport français.
23 En ce qui concerne le pronostic de l’impossibilité de recueillir l’information autrement (prévu par l’article 16 (b)), mais aussi la question interprétative concernant la compatibilité de la non-sanction des délinquants terroristes en tant que mesure de récompense avec
le droit européen: Helmut SATZGER, Patrick BORN, op. cit., § 3.2.2.
24 C. QUENTIN, J.-Y. MARÉCHAL, J. ALIX, op. cit., § 1.1.1.1.
25 C. QUENTIN, J.-Y. MARÉCHAL, J. ALIX, op. cit., § 1.1.1.1.
26 On peut soutenir que le point sur lequel l’unité française et l’unité allemande s’accordent (bien qu’avec des des arguments différents) est que les dispositions nationales bénéfiques non spécifiques qui s’appliquent à d’autres situations juridiques ne sont pas affectées.
27 C. QUENTIN, J.-Y. MARÉCHAL, J. ALIX, op. cit., § 1.2.2. See also H. SATZGER, P. BORN, op.
cit., § 3.2.2.
28 C. QUENTIN, J.-Y. MARÉCHAL, J. ALIX, op. cit., § 3.2.2..
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péenne. L’Etat membre risquerait alors un recours en manquement devant la
CJUE”29.
Dans les contributions des unités des universités de Ferrara et Modena
et Reggio Emilia30, ces différences sont amplement illustrées et discutées.
Compte tenu de la solution de lege ferenda que la recherche envisage pour
un modèle de mesures de récompense en matière de terrorisme, il est maintenant important de faire quelques considérations sur les limites et la vitalité
d’une réglementation telle que l’actuel art. 16 de la Directive.
10. Conclusion générale sur le concept de non-punissabilité en tant que catégorie qui inclut l’atténuation
Sous a)
Un point de connexion entre les moments d’analyse et d’observation, de
lege lata et ferenda, me semble être le lien entre la réduction de la peine et
l’exclusion de la punissabilité: atténuation versus Exemption.
La différence entre les systèmes juridiques et les divers besoins politicocriminels suggère une lecture souple et ductile de la distinction entre circonstances atténuantes et non-punissabilité.
La catégorie de la non-punissabilité est connue depuis longtemps dans
la littérature pour inclure diverses formes de diminution de la punition qui,
en pratique, peuvent conduire à l’exemption de la peine
Ces catégories (atténuation de la peine/non-punissabilité) ne sont pas
alternatives, car l’atténuation est une manière de décliner les différentes
formes de non-punissabilité, c’est-à-dire de réduire, jusqu’à l’exclusion in
concreto, de la peine.
Cela signifie qu’au lieu d’être des catégories alternatives ou excluantes,
elles sont incluses l’une dans l’autre, comme le plus petit cercle d’un plus
grand: la non-punissabilité comprend diverses formes de réduction de la
peine, dans un cadre de prévention spéciale et de subsidiarité.
Le fait que cela s’applique également à la directive européenne sur le
terrorisme, au-delà de la conception de certains de ses rédacteurs, dépend:
a) d’une interprétation objective du texte de l’art. 16;
b) d’une considération téléologique.
Sous a)
Lorsque le Parlement européen a publié la directive 2017/541 et son article 16, il savait parfaitement que parmi les États membres, certains (notamment la France) n’ont pas de limites minimales de peine, à l’exception
des limites générales, qui sont toutefois très basses, pour les crimes: prévoir
une diminution de la peine dans un système qui n’a pas de limites minimales
de peine, ou qui en a de très basses même pour les crimes les plus graves, a

29 Ivi, § 1.2.2.
30 Infra, Section

III, Chapitre 2 (Ludovico Bin, Francesco Rossi) and 1 (Ludovico Bin).
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une signification profondément différente que dans les systèmes qui possèdent des limites minimales réelles. Cela implique qu’il est possible de poursuivre un résultat de non-punissabilité réelle en termes concrets, mais aussi
in abstracto, car déjà au niveau abstrait le système le permet de manière ordinaire. L’atténuation devient commensuration car la peine est totalement
individualisée.
Mais divers systèmes prévoient la non-punition comme conséquence
d’institutions générales telles que la renonciation active, ou le repentir actif,
du crime. L’application de cette règle aux infractions terroristes devient possible parce que la directive ne neutralise pas les règles générales.
La question est la suivante: et si, pour le terrorisme, ces règles étaient
adaptées dans un sens plus restrictif, cela aurait-il un sens de les interdire au
nom de la directive? Et ce, uniquement parce que la directive ne prévoit pas
la non-punissabilité de manière explicite, pas même dans les conditions
strictes qu’elle établit pour l’atténuation de la peine?
Franchement, il ne semble pas raisonnable de parvenir à une telle
conclusion, en considérant également un autre profil.
Diverses incriminations introduites après les événements de 2005 dans
différents systèmes juridiques européens, et qui anticipent les infractions envisagées par la directive 2017/541 (notamment les dispositions des articles 6
à 11), peuvent être rattachées à des formes de “droit pénal de l’agent” (Täterstrafrecht) plutôt qu’à un “droit pénal de l’acte” (Tatstrafrecht).
Punir l’organisation de voyages à l’étranger ou l’auto-formation ou l’enrôlement de personnes ayant pour “but” le terrorisme (indiqué à l’art. 3, par.
2 de la directive), avant qu’un acte d’adhésion à des associations terroristes
n’ait été commis, et punir la préparation de crimes à dessein, signifie
étendre l’espace pénal à des domaines très anticipés en ce qui concerne les
actes préparatoires de comportements concrètement offensifs, dont la commission n’est jamais requise (cf. art. 13 de la directive).
Or, même si cela est apparu et semble encore légitime en termes constitutionnels, la limite est de vérifier la dangerosité concrète des “faits”, et non
des personnes. Mais ces faits restent-ils choquants si les personnes, qui n’ont
jamais commis les crimes définitifs, ont abandonné ces programmes génériques et coopèrent avec le système judiciaire? La non-dangerosité de la personne rend inoffensifs les actes déjà commis, parce qu’ils ne le paraissent en
fait que du point de vue de l’“auteur”.
Le fait pertinent pour nous est que dans ces cas, la disposition même
de l’impunité pour la collaboration devient une exigence pour la légitimité
de ces incriminations. Il existe, en d’autres termes, une contrainte constitutionnelle de nocivité sociale des faits qui ferait que la sanction d’auteurs dissociés serait évaluée comme étant liée uniquement à un programme concrètement inoffensif en dehors de l’objectif terroriste. Il est vrai que la dissociation est postérieure à ces “faits”, mais il ne s’agit que de faits présumés
dangereux en raison de l’orientation subjective de la personne ou d’autres
personnes non identifiées. Une présomption qui n’ est pas absolue mais qui
peut être dépassée par une preuve contraire: si nous passons de cette zone
préparatoire à la collaboration, nous comprenons que ce qui était déjà un
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droit pénal basé uniquement sur l’auteur, l’est maintenant même sans l’auteur.
Sub b)
Il ressort de ces considérations combien la prévision de la non-punissabilité est fonctionnelle pour ces infractions anticipées afin de justifier leur
application effective.
En effet, dans ce domaine du droit pénal si nettement subjectivé, il n’est
ni raisonnable ni fonctionnel pour les objectifs de prévention réelle de séparer la non-punissabilité de l’atténuation de la peine. Parce que l’infraction
pénale est subjectivée, et donc le traitement de sanction doit rester fermement ancré à la prévention spéciale, et non seulement à la prévention générale, et donc aussi à une réelle valorisation, et non à une déresponsabilisation, des formes de collaboration.
La prévention spéciale est elle-même orientée vers une meilleure mise
en œuvre des objectifs de la prévention générale: penser renoncer à l’un de
ces objectifs, ou unifier ces deux objectifs (politique pour la prévention générale, juridico-individualisation pour la prévention spéciale) est contraire à
une compréhension réaliste de la discipline.
Cela renforce la lecture de l’art. 16 des unités françaises et allemandes
qui, bien que théoriquement opposées – voir ci-dessus, § 9 – convergent en
termes pratiques en considérant la possibilité que la réduction de la peine
déjà de lege lata puisse atteindre 100%.
11. De lege ferenda. Le modèle
Sur cette base, il est possible d’affronter avec plus de sérénité la
construction d’un modèle européen de mesures rémunératrices contre le terrorisme, car il est mieux ancré à une analyse qui tient compte des différences entre les politiques consolidées des Etats dans le contexte européen.
Le modèle31 a été structuré en tenant compte de la nécessité de faciliter
la coopération judiciaire entre les autorités des différents États membres,
afin de surmonter les nombreuses différences qui caractérisent inévitablement les différents systèmes juridiques nationaux.
Dans cette perspective, si au stade de la condamnation les différences
entre les ordres juridiques sont moins marquées, puisque les types de mesures sont généralement doubles (une circonstance atténuante ou un motif
d’exclusion de la peine), les questions les plus pertinentes pour la coopération judiciaire découleraient évidemment des profondes différences existant
actuellement dans la phase préalable au procès, pour ce qui concerne les
poursuites obligatoires ou discrétionnaires. Compte tenu de ces disparités irréductibles, la recherche d’un ensemble minimal de mesures pouvant être
mises en œuvre dans tous les États membres a été poursuivie en gardant à
31 Ludovico BIN, Un modèle de mesures de récompenses, infra, Section III, Chapitre 1;
Francesco ROSSI, Exploitation de l’art. 16 de la directive 2017/541/UE, ivi, Chapitre 2.
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l’esprit l’“objectif substantiel” de rapprochement du système de récompense,
au détriment de l’“égalité formelle” entre les mesures qui accordent ces récompenses.
Cette égalité substantielle s’est traduite par l’utilisation d’une cause de
non-punissabilité, car un tel outil n’impliquerait pas seulement un acquittement lors de la phase de jugement, mais aussi déjà un non-lieu lors de la
phase d’instruction. En effet, lorsqu’une cause d’exclusion de la peine s’applique, la procédure s’arrête généralement et l’affaire est classée, même – et
surtout – dans les systèmes juridiques où les poursuites sont obligatoires.
En revanche, dans les États membres où les poursuites sont discrétionnaires, l’existence même de ces mesures dans la législation écrite aurait un
effet “communicatif” indiscutable, dans la mesure où elle permettrait aux
auteurs de crimes de savoir qu’ils peuvent bénéficier de ces mesures s’ils décident de coopérer, avant même d’être arrêtés et approchés par les enquêteurs.
Quant à la forme de cette mesure, tout d’abord, la condition traditionnelle de “dissociation” ou de “désengagement” n’a pas été insérée. Demander
une telle condition s’avérerait en fait probablement contre-performant: l’un
des facteurs les plus pertinents pour la radicalisation est la perception des
Etats occidentaux comme essayant d’opprimer d’autres cultures; dans cette
perspective, exiger la dissociation comme condition légale pour l’application
de la récompense serait très probablement perçu comme un “chantage” parfaitement en ligne avec le récit terroriste et renforcerait ainsi cette perception alors qu’il n’y aurait aucun résultat tangible: la dissociation signifie trahir la “cause”, mais cela est déjà démontré par le simple fait que la coopération est effectuée. En outre, le désengagement/dissociation est la partie
initiale d’un éventuel processus de déradicalisation, qui est un processus
complexe et à moyen/long terme, susceptible de prendre des années. Exiger
qu’une partie aussi importante du processus se déroule déjà pendant le procès ou même au stade de l’instruction s’avérerait donc très probablement irréaliste et inutile. À cet égard, une “divulgation complète” des faits commis
ou connus est plutôt susceptible de produire des avantages plus tangibles, au
moins pour une première évaluation de la fiabilité du repenti et des informations fournies.
Deuxièmement, en ce qui concerne l’élément indéfectible “minimal” qui
doit être demandé pour l’octroi de la récompense, c’est-à-dire la fourniture
d’informations pertinentes, l’“utilité” des informations a été structurée selon
l’art. 16 de la directive 2017/541/UE, qui dessine les types possibles d’informations suppliables. Dans cette perspective, aider les autorités à trouver des
preuves et/ou à identifier ou à traduire en justice d’autres délinquants
semble être d’une pertinence telle qu’elle ne justifie qu’une atténuation de la
peine, tandis que seule la prévention ou l’atténuation des effets de l’infraction ou de la commission d’autres infractions (visées aux articles 3 à 12 et
14, c’est-à-dire liées au terrorisme) pourrait impliquer la récompense la plus
élevée, en fonction de leur pertinence concrète. Bien sûr, le choix entre l’atténuation et l’exemption devra être évalué in concreto, par le procureur et/ou
le juge; cependant, une sorte de limite interne à la mesure en jeu devrait être
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déplacée déjà au niveau abstrait afin d’éviter d’éventuels “chantages” de la
part du délinquant et d’accorder une proportionnalité minimale: il est donc
prévu que les informations fournies doivent concerner des infractions beaucoup plus graves que celle pour laquelle la procédure est engagée.
Troisièmement, étant donné qu’en général la procédure engagée contre
le collaborateur se termine avant celle contre les personnes visées par les informations fournies, afin de prévenir les risques que des informations fausses
ou inutiles dans cette phase provoquent un acquittement injuste ou une réduction de peine sans possibilité de rouvrir le dossier (en raison du principe
ne bis in idem), la nécessité de prévoir un mécanisme de suspension de la
procédure visant à permettre au juge d’évaluer si les informations étaient
aussi vraies et pertinentes que promis, afin d’éviter les éventuels retours en
arrière liés à l’exemption au stade du procès, a été insérée. D’autre part, afin
d’éviter que le contrevenant n’“attende” l’ouverture du procès pour bénéficier
d’un acquittement réel au lieu d’un non-lieu, l’applicabilité de l’exemption de
peine dans cette phase a été subordonnée à la preuve que le contrevenant n’a
pas pu la fournir aux autorités dans la phase préliminaire du procès.
Quant à la phase post-sentencielle, une stratégie résiduelle pour ceux
qui n’ont pas décidé de suivre la voie de la déradicalisation – dont la structure n’entre pas dans le cadre de cette recherche – a été élaborée: la logique
de récompense serait ici poussée à son maximum, ce qui signifie ne pas proposer un avantage en échange de la coopération, mais supprimer un désavantage: en d’autres termes, si le terroriste ne veut toujours pas coopérer, il
ne sera pas autorisé à accéder aux avantages pénitentiaires normaux auxquels les autres condamnés ont accès, tels que les instituts de libération
conditionnelle, les permis de travail externes, etc. comme le prévoient déjà
les disciplines espagnole et italienne.
Cette mesure vise à inciter de manière agressive à coopérer, en essayant
de briser la résistance des condamnés par la lourdeur accrue de la peine.
L’exclusion des instituts de libération conditionnelle et des permis de travail,
ainsi que la possibilité de durcir les conditions de détention, représentent
l’autre facette de la législation sur les récompenses: si la promesse d’une récompense réelle n’a pas convaincu le délinquant, l’État tente de promettre la
suppression d’un désavantage auquel tous les autres prisonniers ne sont pas
soumis. De cette manière, la législation sur les récompenses est exploitée
jusqu’au bout.
Comme déjà illustré (§ 10), ce “modèle” législatif réunit les besoins de
la prévention spéciale et générale, sans abandonner la logique de la récompense à des formes de pur contraste ou de guerre législative auxquelles un
dialogue effectif avec les personnes soumises à de telles mesures serait
étranger, si l’atténuation de la peine, en ce qui concerne tout crime de terrorisme, était interprétée de manière rigide ou inflexible.
En effet, un aspect délicat est celui des cas auxquels ce modèle doit être
appliqué et ceux dont il faut exclure les hypothèses de non-punissabilité au
sens strict. C’est dans ce domaine spécifique que la politique pénale européenne devrait et pourrait le plus utilement fournir des indications exhaustives: ce qui n’a certainement pas encore été fait avec l’art. 16 de la directive.
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– 2. Législation gratifiante actuelle (lorsqu’elle existe). – 2.1. Conditions d’applicabilité.
– 2.2. Types de mesures de récompense. – 2.3. Mesures de récompense qui excluent ou
atténuent la peine, initiées au stade post-sentenciel. – 2.4. Contrepartie des mesures
gratifiantes: les obligations du repenti. – 2.5. Révocation des mesures gratifiantes. –
2.6. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux). – 2.7. Conditions
d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des déclarations). – 2.8. Mesures de protection des repentis. – 2.9. Évaluation et contrôle de la mesure. – 2.10. Révocation des mesures rémunératrices. – 3. Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe). – 4. Conformité de la législation actuelle sur les récompenses à l’article
16 de la directive 541/2017/UE.

1.

Historique de la législation rémunératrice (lorsqu’elle existe)

L’Italie a une longue et riche tradition de récompense des mesures
mises en place pour faire face à des phénomènes criminels plus ou moins généraux (ou perçus comme tels), ainsi que pour résoudre des situations plus
ou moins urgentes (ou perçues comme telles).
Commençons toutefois par dire que “récompense” et “urgence” ne sont
pas toujours des termes superposables, du moins si on les observe d’un point
de vue historique: d’un regard plus large, en effet, il ressort qu’il n’en a été
ainsi que dans la dernière période de la “lutte” contre le banditisme, au terrorisme politico-idéologique interne. Sans remonter trop loin dans le temps,
les historiens du droit nous font remarquer que la logique de récompense est
* § 1-1.2, 2-2.5 et 3 écrit par Francesco Diamanti. § 1-1.3.5.1 et 4 écrit par Francesco
Rossi. § 2.6-2.9 écrit par Giulia Ducoli. Ce rapport national a été finalisé après le premier Focus Group italien “Terrorismo e misure premiali”, qui a eu lieu au Département de Droit de
l’Université de Modène et Reggio Emilia (UNIMORE). Les auteurs tiennent à remercier tous
les intervenants et les participants pour leurs précieux conseils.
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depuis longtemps le signe de la privatisation du ius terribile médiéval et, au
moins à l’époque pré-lumière, de l’avancée d’une méthode utilitaire différente et plus ancienne que la méthode anglaise, plus orientée vers l’application de la raison intemporelle d’État. Tout cela, en fait, se voit assez bien
dans le développement de la législation des États libéraux pré-unitaires
contre le banditisme; c’est un problème typique de notre société pré-industrielle et, au moins en partie, un produit direct du droit pénal. D’un point de
vue terminologique, le banditisme indique l’existence de bandits, c’est-à-dire
d’êtres humains “bannis” en raison soit d’une décision politique prise par
une petite communauté, soit par choix d’un tribunal “…investi du pouvoir
de bannir”.
Effectivement décrit comme “… un catalyseur d’instances différentes et
même opposées […] un conteneur d’humanité diverse […] un témoin de
graves contradictions au sein de la société, dans l’impatience, le malaise, la
rébellion ou la routine criminelle commune”, c’est un problème dont la société “italienne” n’a commencé à prendre (plus ou moins) conscience qu’au
XVe siècle. Bien sûr: le crime et les bandits, même s’ils suscitent la crainte
de la population, ne sont devenus des véritables objets de la politique criminelle des États de l’Ancien Régime, que dans la mesure où ils frappaient aux
portes des villes, étant donné que “… la grande fragmentation de l’“opinion
publique” (et, plus précisément, son inexistence) ne permettait pas la formation de stéréotypes criminels pleinement définis”. Les historiens du droit ne
parlent de “bandits” et de “banditisme” (en tant que phénomène criminel
“général”) qu’en raison des voies d’enrôlement spécifiques et du contrôle
qu’ils pouvaient exercer sur la population rurale, et non parce qu’ils étaient
ainsi perçus par ces populations.
Les traits caractéristiques des bandits qui allaient devenir les bandits
du XIXe siècle ne commencent à être étudiés qu’au XVIe siècle. Contre ces
criminels, les “primes” et l’impunité, les subventions, les récompenses et les
atténuations, destinées à inciter le citoyen (ou le criminel lui-même) à trouver les latrones, avec une bonne tranquillité d’esprit des premières disquisitions de Cesare Beccaria sur l’immoralité des primes, concentrées sur l’idée
que “… ceux qui ont la force de se défendre ne cherchent pas à l’acheter […].
Maintenant les lois invitent à la trahison, et maintenant elles la punissent”.
Les récompenses créent la méfiance entre les complices, qui ne peuvent plus
se faire confiance: comme on l’a bien écrit, sous l’Ancien Régime “… la lutte
contre le banditisme devient une lutte entre bandits; le ressort qui déclenche
les mécanismes, qui lubrifie les appareils, c’est la récompense”. Au tournant
des XVIe et XVIIe siècles, la figure de la récompense revient souvent: dans la
République de Gênes, par exemple, le De premio occidentis rebellem devient
le premier instrument législatif de lutte contre les criminels; tout comme la
“récompense” est fondamentale pour contrer l’activité de bandits très dangereux et très célèbres comme Marco Sciarra, qui fut trahi par son lieutenant
Battistella en échange d’une grâce.
Bien que centraux, dans les États italiens de l’époque, les expédients in
mitius n’ont pas eu que des reflets positifs, mais plutôt le contraire; les problèmes majeurs (mais pas les seuls, bien sûr) par exemple, ont été soulevés
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à un niveau théorique. La prévalence de la rétribution et le besoin incessant,
sous l’Ancien Régime, de rendre justice se heurtaient à la nécessité d’y déroger pour récompenser; les hommes politiques étaient surcompensés et les juristes ignoraient le problème. “A la base se trouvait le contraste: entre la politique et le droit, la logique juridique et l’exercice du pouvoir, la géométrie
criminelle et la quies publica. Les hommes politiques doivent savoir avaler le
calice amer de l’indignité, les juristes ne peuvent admettre des antinomies
trop frappantes et ensuite se taire ou presque”. La recherche de la paix publique, cependant, a aplati les contrastes et géré les embarras seulement d’un
point de vue théorique, tandis que dans le processus tout a changé et les récompenses sont devenues des expédients pour frapper durement le criminel,
qu’il soit collaborateur ou non. Il suffira ici de rappeler la discussion qui
existe depuis longtemps et les résultats franchement déconcertants pour les
observateurs de notre époque, sur l’existence, ou non, pour le tribunal, d’une
obligation légale de tenir la promesse (gratifiante) faite au dénonciateur.
À l’exception de certains types de mesures de récompense structurellement liées à l’infraction (comme par exemple, celles contenues dans l’article
56 du code pénal), au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle,
les mesures de récompense n’étaient généralement pas utilisées pour la prévention des phénomènes criminels. Pour leur diffusion massive, il faudra attendre le terrorisme idéologique (rouge et noir) des années 19701.
1.1. Raisons sociopolitiques
D’un point de vue sociopolitique et sans pousser l’analyse au-delà du
XXe siècle, les “mesures de récompense” ont été introduites au cours d’une
période très spécifique, connue sous le nom d’“années d’inquiétude”. Les années 1950 sont caractérisées par des changements politiques et économiques
d’une immense importance: outre le passage brutal de la dictature fasciste à
la démocratie républicaine, l’Italie est alors confrontée, pour la première
fois, à une économie de marché ouverte à la concurrence internationale. La
croissance (économique et culturelle) de l’Italie a été trop rapide; elle n’a pas
laissé le temps à la société de s’adapter à tous ces grands changements: il
suffit de réfléchir au fait que, de 1955 à 1963, la société italienne est passée
d’une société principalement agricole à une société principalement industrielle, tout cela sans expérience syndicale, politique, souvent sans éducation, etc. La logique de la concurrence a infiltré tous les aspects de la société.
L’individualisme a tenté, pour la première fois (bien que lentement), de se répandre dans la population, avec pour conséquence l’érosion des valeurs et
des liens traditionnels. De même, des flux migratoires sérieux et pressants
du sud vers le nord de l’Italie ont commencé et l’exploitation des groupes sociaux faibles (parmi eux, surtout les travailleurs) a presque immédiatement
pris le dessus, suscitant une grande indignation parmi les politiciens et les
jeunes en formation. Ce n’est certainement pas une coïncidence si l’organi1 Pour plus de détails, voir A. SPATARO, Le système judiciaire et les institutions pendant les
“années de plomb”. Un modèle vertueux, dans ce volume.
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sation terroriste peut-être la plus importante – les Brigades rouges – a été
formée au sein du parti communiste émilien, de l’Université de Trente et
parmi les ouvriers de certaines usines du nord. Comme on l’a déjà dit, dans
l’Italie du XXe siècle, la (re)naissance des mesures de récompense est indissolublement liée au terrorisme idéologique interne; ou plutôt, aux terrorismes idéologiques internes. Le pluriel est de rigueur, étant donné qu’à côté
du terrorisme de l’extrême gauche, il y avait celui de l’extrême droite et que
les deux camps contenaient en leur sein diverses organisations criminelles. A
son tour, le terrorisme idéologique, du moins au niveau interne, s’explique
par les changements (surtout politiques et économiques) caractéristiques de
la décennie susmentionnée.
1.2. Évolution législative
À l’exception de certaines dispositions plus classiques (par exemple,
l’article 56 du code pénal italien), le législateur italien a expérimenté la logique de bonification de la section spéciale sur l’enlèvement à des fins d’extorsion (article 630 du code pénal italien). Il faut prévoir qu’à l’origine, cette
disposition imposait une peine très sévère pour l’enlèvement dans le but
d’obtenir, pour soi-même ou pour autrui, un profit injuste comme prix de la
libération (aggravé par la réalisation de l’intention criminelle). À la suite de
événements tristement connus, en 1974, une récompense consistante en la
réduction de la marge légale (sur le “modèle” du code pénal 605) suite à la
libération de la victime sans rachat a été incluse.
Les “récompenses” sont traitées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 630
du code pénal italien et la dissociation est une obligation (seuls les dissociés,
voire tous, si nécessaire, peuvent être récompensés, les autres non), mais elle
ne suffit pas. Il est également nécessaire (i) de veiller à ce que la liberté de la
personne responsable soit rachetée sans rançon; (ii) de veiller à ce que l’activité criminelle n’entraîne pas d’autres conséquences; (iii) d’apporter une
aide concrète aux autorités judiciaires ou policières dans la collecte de
preuves décisives pour la détection ou la capture d’adversaires.
Outre les évolutions juridiques individuelles résultant de tous ces changements, une caractéristique vient immédiatement à l’esprit: dans les deux
premiers cas, le comportement que l’auteur doit maintenir a une corrélation
avec l’infraction exprimée par le délit commis. Le troisième cas, étant complètement “excentrique et inégal par rapport au plan de l’infraction”, n’est
pas placé dans la protection de l’intérêt légal de la “liberté personnelle”, mais
finalisé à la répression de l’infraction unique, au moins si multi-subjective.
Cependant, elle reste principalement orientée vers le fait unique, non pour
démanteler une hypothétique association criminelle, terrorisme rouge ou
noir, mafia, etc., ni contre un phénomène général (crime organisé, terrorisme, corruption, etc.).
Sur le “modèle” de la récompense introduite dans l’enlèvement d’une
personne à des fins d’extorsion ou de terrorisme (article 630, alinéas 3 et 4
et 289-bis, alinéa 4, du code pénal italien), au milieu d’une situation sociale
qui est, au moins, instable et caractérisée par des attentats tragiques [66, le
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Législateur est ensuite intervenu (aussi) avec des expédients in mitius finalisés à la promotion de la “dissociation” et de la “collaboration” du type terroriste.
La première gouvernance à analyser, dans ce contexte, est celle contenue dans la “loi Cossiga” (1980). Il s’ensuit un durcissement très significatif
des sanctions (le “bâton”, articles 1, 2 et 3 du décret-loi n° 625 du 15 décembre 1979) et des interventions procédurales très importantes (articles 7,
8, 9 et 10 de celui-ci) assorties d’un traitement favorable (la “carotte”, articles 4 et 5). Quelques idées. Le but de ces deux derniers articles de nature
et de structure gratifiantes est très clair: éviter l’événement naturaliste et clarifier le fait en assurant l’impunité à ceux qui empêchent l’événement et collaborent avec les autorités pour le reconstituer, ainsi que pour traquer les
éventuels complices. L’économie sur la dévalorisation du résultat (avoir empêché l’événement) est centrale, mais en soi insuffisante à juste titre car non
punissable. Il convient donc de noter que la structure de la disposition-récompense visée à l’article 5 du décret-loi analysé commence par exclure les
cas de retrait actif: si l’auteur, même sans se dissocier, se retire volontairement de tout crime intentionnel (en prévenant l’événement), il obtient une
atténuation, même très importante, de la peine; si un terroriste le fait, il obtient l’impunité, à condition de collaborer à la reconstitution de l’événement
et de veiller à ce que les éventuels complices soient traduits en justice. Pour
comprendre le rapport entre ces deux dispositions, l’une générale (article 56
du code pénal) et l’autre spéciale (article 5 du décret-loi n° 8 de 1991), il est
nécessaire de préciser ce qui suit: d’une part, à première lecture, il semble
que cette non-punissabilité-récompense ne puisse fonctionner que dans le
cas d’infractions pénales liées au terrorisme qui envisagent des événements
qui ne correspondent pas à l’engagement (par ex, crimes aggravés par l’événement), tandis que dans tous les autres cas (également libérés du terrorisme, à l’exception de l’équilibrage), l’article 56, paragraphe 4, du code pénal italien serait applicable. D’un point de vue systématique, ce cas de figure
semble fonctionner, mais les résultats légitimes ne sont pas bien équilibrés
d’un point de vue politico-criminel: il vaudrait mieux, au contraire, identifier
le champ d’application du retrait-récupération (non punissabilité) uniquement aux crimes tentés en matière de terrorisme et de subversion.
Un autre problème (significatif pour la logique de la récompense dans
son ensemble et également lié à la formulation de l’article 5) touche à la
compréhension de l’adjectif “déterminé”, se référant aux preuves que l’auteur, après avoir volontairement empêché l’événement (même sans se dissocier), doit fournir à l’autorité pour reconstituer le fait et identifier les éventuels complices. Rationnellement, il ne fait aucun doute qu’une preuve “décisive” n’est que la preuve “indispensable” pour atteindre le but; si tel est le
cas, la tâche du collaborateur est d’être plutôt ponctuel: si le complice prévient volontairement l’événement et collabore en fournissant des informations indispensables, mais (peu avant) déjà fournies par d’autres à son insu,
il est en difficulté et ne peut qu’espérer que les informations données se
complètent.
Ce n’est pas le lieu pour discuter en profondeur de tous ces problèmes,
mais signaler leur existence est plus que suffisant. Enfin, il convient de no-
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ter que les deux dispositions discutées ci-dessus ont été incluses dans le code
pénal italien à l’article 270-bis 1 du code pénal italien, par l’article 5 du décret législatif n° 21 du 1 mars 2018, n° 21 concernant les “Dispositions d’application du principe de délégation de la réserve du code en matière pénale
aux termes de l’article 1, paragraphe 85, section q) de la loi n° 103 du 23 juin
2017”.
Nous allons maintenant passer à autre chose.
Il convient également de noter la fameuse “loi sur les pénitents” (notamment les articles 1, 2, 3 et 5); une intervention législative dans laquelle
les “récompenses” ont été préparées pour défendre l’ordre constitutionnel et
lorsque les enjeux (du moins sur le papier) sont si élevés, il n’y a pas de limites au do ut des. Il s’agit d’une “non punissabilité” radicale pour le terroriste qui dissout ou contribue à la dissolution de l’association ou de la
bande, ou se retire de l’accord ou se rend sans résistance ou, encore, abandonne ses armes et fournit (dans tous les cas) toutes les informations dont il
dispose sur la structure et l’organisation de l’association ou de la bande. Le
timing est important: tout doit se dérouler avant que la sentence finale ne
soit prononcée. Dans ce cas, sauf ce qui est prévu à l’article 289-bis du code
pénal italien, la peine de la réclusion à perpétuité est remplacée par la réclusion de quinze à vingt-et-un ans et les autres peines sont réduites d’un
tiers. Pour l’individu accusé d’un ou plusieurs crimes commis à des fins de
terrorisme ou de subversion du système constitutionnel qui maintient l’un
des comportements de collaboration décrits ci-dessus et qui fait, à n’importe
quel stade ou degré du procès, l’aveu complet de tous les crimes commis, en
travaillant effectivement pour éluder ou atténuer les conséquences dommageables ou dangereuses du crime, ou pour empêcher la commission de
crimes connexes conformément à l’article 61, n ° 2 du Code pénal italien, la
peine ne peut en aucun cas dépasser quinze ans de prison. Même la rigidité
de l’irréductible peut céder: pour obtenir l’atténuation-récompense, il faut
avouer et s’activer de diverses manières; il n’y a pas d’alternative.
Il est clair que la structure de la gouvernance analysée découle en partie de l’article 62 n° 6 du code pénal italien et en partie de l’article 4 du décret législatif n° 625 du 15 décembre 1979 (converti par la loi n° 15 du 6 février 1980). 625 du 15 décembre 1979 (converti par la loi n° 15 du 6 février
1980). Ici le pénitent est large; le choix que l’auteur a devant lui pour atteindre la récompense est plein de moyens praticables: éviter les conséquences nuisibles ou dangereuses, éviter les crimes futurs, etc. Il y a une entrave au choix, mais la fluidité et le peu d’obstacles à la récompense doivent
être compensés par l’efficacité de la conduite reprochée. Un “sérieux de l’intention capable d’atteindre le but” est à peine suffisant.
En ce qui concerne l’article 3 de la loi à l’examen, nous notons quelques
circonstances atténuantes pour ceux qui, même avant la condamnation définitive, se comportent de l’une des manières prévues à l’article 1, alinéas 1 et
2, en plus de l’aveu complet de tous les crimes commis, en aidant la police
ou l’autorité judiciaire dans la collecte de preuves “décisives” pour l’identification ou la capture d’un ou de plusieurs auteurs de crimes commis “… dans
le même but”, ou en fournissent des preuves pertinentes pour la reconstruction exacte du fait et la découverte des auteurs.
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Les formules, ici aussi, se répètent plus ou moins; il y a cependant
quelques particularités.
La première, qui est très significative, est l’utilisation de la notion d’“auteurs de crimes commis dans le même but” au lieu de celle de “complices”.
Ainsi, il est possible de bénéficier de la récompense en apportant une aide
(non décrite précisément et libérée de l’exigence de concrétude) à l’identification ou à la capture d’autres terroristes, même s’il ne s’agit pas nécessairement d’un complice stricto sensu du prévenu. Cette fois-ci, la récompense
est donc destinée à éradiquer l’organisation terroriste dans son ensemble;
elle est libérée des liens obligatoires avec le crime ou les crimes pour lesquels des poursuites sont engagées.
En vertu de l’article 3, pour bénéficier de la récompense, l’accusé terroriste peut (alternativement) fournir des preuves pertinentes pour la reconstitution exacte du fait et la découverte des auteurs. Quelque chose ne colle
pas: l’effort, dans ce deuxième cas, est bien moindre que celui qui vient
d’être analysé, mais la récompense est la même. Toutefois, si tel est le cas,
pourquoi le défendeur devrait-il choisir le chemin le plus long et le plus
complexe pour se rendre au même endroit? En fait, ce n’est pas le cas. Une
lecture attentive de la disposition révèle que le législateur a envisagé les deux
comportements non pas comme des alternatives, mais comme des effets
subsidiaires et spatialement diversifiés: ce n’est que si le défendeur ne peut
pas réaliser le premier comportement (qui atténue toutes les infractions
contestées) qu’il peut accéder à la même récompense; ce n’est que dans ce
cas qu’il peut se limiter à fournir des preuves pertinentes pour la reconstitution exacte du fait et la découverte des auteurs.
Les articles 2 et 3 de la loi n° 304 du 29 mai 1982 prévoient (tous deux)
la confession complète de tous les crimes commis comme condition essentielle à l’octroi de la “récompense”. Cependant, que sont “tous les crimes
commis”? Faut-il aussi avouer un vieux vol ou une agression sexuelle sans
aucun rapport avec le terrorisme et la subversion? A notre avis, absolument
pas, car si la récompense suit l’objectif de lutte contre le terrorisme, alors
seule l’expérience terroriste du délinquant peut être considérée comme pertinente. La récompense n’atténue pas la position de l’accusé sur la base de
l’existence d’une confession-sacrifice, mais sur la base d’une aide importante
dans la lutte contre un phénomène criminel grave et hautement dangereux.
Sinon, très trivialement, il suffirait d’avouer quelque vieux méfait, quelque
fait pénalement pertinent, peut-être prescrit ou inexistant; ce qui, bien sûr,
ne serait pas grave.
Le terrorisme intérieur n’est pas seulement composé de chefs et d’auteurs obstinés, dotés d’une résistance criminelle marquée, mais aussi d’un
nombre plus ou moins vaste de jeunes hommes et de jeunes femmes qui, fascinés par l’idée de la révolution armée, étaient tombés dans les sables mouvants du crime et avaient réussi à s’en sortir définitivement et, dans certains
cas rares, même en comprenant profondément la gravité de ce qu’ils avaient
fait, la douleur qu’ils avaient causée à d’autres êtres humains. Outre les individus irréductibles, en d’autres termes, il y avait aussi des individus dissociés et la loi n° 34 du 18 février 1987 a été conçue (en grande partie) pour
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eux. Selon la lettre de la loi en discussion, le terroriste dissocié, en effet, est
celui qui “accusé ou condamné pour des crimes de terrorisme ou de subversion de l’ordre constitutionnel, a abandonné définitivement l’organisation ou
le mouvement terroriste ou subversif auquel il appartenait, en tenant
conjointement les comportements suivants: reconnaissance des activités effectivement réalisées, comportement objectivement et univoquement incompatible avec la persistance du lien associatif, répudiation de la violence
comme méthode de lutte politique”. La personne dissociée bénéficie d’avantages, au moins jusqu’à ce qu’elle récidive ou adopte un comportement qui
n’est pas compatible avec la dissociation (article 5 de la loi n° 34 du 18 février 1987).
Enfin, il est précisé que la gouvernance en question n’était applicable
qu’aux crimes commis, ou dont la permanence a cessé, au 31 décembre 1983
(article 8, loi n° 34 du 18 février 1987).
1.3. L’évolution de la jurisprudence. Profils de droit pénal matériel: un aperçu
de la validité temporelle, de la portée et des critères des mesures de récompense
Une vue d’ensemble de la jurisprudence italienne montre une diminution progressive de la mise en œuvre des mesures de récompense en matière
de lutte contre le terrorisme. Les sections suivantes résument les jugements
rendus depuis les années 1980 jusqu’aux années 2000. En montrant une certaine similitude – si ce n’est même une analogie – avec d’autres domaines
(production illicite et trafic de stupéfiants, crime organisé, violation des
droits d’auteur, contrebande, ainsi que vol et recel), la jurisprudence italienne sur les mesures de récompense clarifie tout d’abord leur portée et l’essence du type de coopération requis par la loi. La jurisprudence reflète pleinement la logique utilitaire des mesures de récompense.
1.3.1. L’enchaînement des lois de récompense ayant des effets temporels différents et la question de la validité de la «loi Cossiga»
La succession rapide de lois de récompense, aussi bien permanentes
que limitées dans le temps, a nécessité de vérifier si les lois adoptées en 1982
et 1987 ont implicitement abrogé tout ou partie de la «loi Cossiga». Dans
l’affaire Algranati2, la Cour suprême a jugé que la loi n° 304 du 25 mai 1982
l’avait abrogée implicitement, car elle portait sur le même sujet que l’article
4 de la loi n° 15 du 6 février 1980. Selon la Cour, la loi de 1982 avait réglementé entièrement ex novo la question des récompenses à accorder à ceux
qui se dissocient des organisations terroristes et subversives et collaborent,
sous diverses formes, avec les autorités d’enquête.
Par la suite, la Cour de cassation a rejeté l’arrêt Algranati3. La sixième
section de la Cour suprême a jugé que, bien que la «loi Cossiga» de 1980 et

2 Court of Cassation, Section I, judgment of 10 Mai 1993; CP,
3 Judgment of 17 June 2007, No. 38260, B.; CP, 2008, 1327.

1995, 53.
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la «loi sur les repentis» de 1982 portent sur le même sujet, elles ne se recoupent pas en ce qui concerne les crimes commis après le 31 décembre 19824.
1.3.2. Le champ d’application
En ce qui concerne l’article 4 de la «loi Cossiga», la Cour de cassation a
jugé que la circonstance atténuante qui y est prévue s’applique à tout crime
terroriste ou subversif «commis par le prévenu qui se dissocie d’un groupe
organisé et collabore pleinement avec les autorités judiciaires»5. La preuve
d’un plan criminel établi et cohérent, ainsi que l’existence d’un lien entre le
crime pour lequel le prévenu est poursuivi et ceux pour lesquels il collabore,
sont obligatoires6.
La Cour de cassation a jugé que les circonstances atténuantes gratifiantes s’appliquent également lorsque la collaboration concerne d’autres
suspects qui n’ont rien à voir avec le crime dont le prévenu collaborateur est
accusé. Le collaborateur peut également être récompensé pour avoir aidé à
identifier ou à capturer des individus qui n’étaient pas impliqués dans les
crimes commis7.
En revanche, si le collaborateur est accusé de plusieurs crimes et fournit des informations véridiques, complètes, décisives ou utiles à l’autorité judiciaire, la question de l’applicabilité des mesures de récompense aux crimes
liés à ceux pour lesquels la collaboration est prévue est controversée. Dans
une affaire concernant le meurtre de Marco Biagi, la Cour d’appel de Bologne a exclu que la circonstance atténuante prévue par l’article 4 de la «loi
Cossiga» puisse inclure tous les crimes pour lesquels l’accusé était poursuivi.
En effet, le libellé de l’article 4 accorde la circonstance atténuante spéciale
qui y est prévue exclusivement pour le ou les crimes spécifiques pour lesquels la coopération est prévue. La Cour d’appel a jugé que la circonstance
atténuante gratifiante ne s’applique pas à d’autres infractions, fussent-elles
connexes.
Certes, la Cour de cassation a cassé cette dernière décision, en ce que la
non-application des circonstances atténuantes gratifiantes aux infractions
connexes viole la logique de la loi. L’objectif des législations gratifiantes est
de perturber les activités terroristes. Dans ce contexte, la connexité des infractions commises dans le cadre d’un plan pénal unitaire étend les effets atténuants de la collaboration sur les sanctions pénales8.
1.3.3. Collaboration
Pour pouvoir appliquer des mesures de récompense, la jurisprudence
italienne exige que la coopération soit décisive, complète et véridique.

4 Court
5 Court
6 Court
7 Court
8 Court

of Cassation, B., cit., p. 30-31.
of Cassation, B., cit.
of Cassation, B., cit.
of Cassation, judgment of 14 November 1985, Andriani; CP, 1987, 1109.
of Cassation, B., cit., in particular p. 26 and 34. Formerly, among the District
Courts’ case law, see Court of Padua, judgment of 26 July 1980, Rigami; Assise Court of Genoa, judgment of 3 October 1985, Faranda.
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La Cour de Cassation a précisé le sens du terme «décisif». Ce critère
vise à restreindre l’application des mesures gratifiantes. La coopération est
décisive dans la mesure où elle apporte une contribution non seulement
utile, mais aussi concluante pour atteindre les objectifs poursuivis par l’enquête pénale. Selon une telle interprétation restrictive, la coopération en vue
de recueillir des preuves supplémentaires et d’établir les responsabilités pénales ne doit pas être qualifiée de décisive, dans la mesure où les complices
sont déjà identifiés9.
Dans d’autres affaires, la Cour de Cassation a interprété la «loi sur les
repentis» n° 304 du 29 mai 1982 de manière plus large quant à l’efficacité requise de la collaboration. Les informations fournies doivent être complètes,
pertinentes et utiles (plutôt que déterminantes).
Sans aucun doute, la pertinence et l’utilité de la collaboration varient en
fonction de nombreuses circonstances objectives et subjectives. En d’autres
termes, au cas par cas, chaque défendeur est en mesure de fournir des informations d’une pertinence procédurale différente. Dans ce contexte, la jurisprudence italienne a reconnu que la charge de fournir des informations adéquates est remplie même si le défendeur qui en savait peu, en raison de son
rôle marginal, a divulgué toutes les autres informations sans réticence10. Par
conséquent, on peut soutenir que le seuil minimum pour appliquer la législation rémunératrice aux cas de coopération utile varie au cas par cas.
Toutefois, la jurisprudence italienne n’accorde pas de pertinence aux
«contributions simplement assertives» ou aux «états subjectifs»11: par
exemple, si les déclarations ne font que réaffirmer ou ajouter des détails à
d’autres déclarations qui ont déjà été obtenues aliunde. A l’inverse, si l’efficacité réelle de la collaboration est diminuée par des causes qui ne dépendent pas du collaborateur, une interprétation large a reconnu que la loi de
récompense s’applique aux contributions qui sont objectivement aptes à produire des résultats d’enquête et de procédure prévisibles et souhaitables. Selon cette interprétation, la récompense s’applique même si un tel résultat
n’est finalement pas produit, en cas de survenance de facteurs externes qui
ne dépendent pas du comportement post-délit du défendeur. Une interprétation différente et stricte soutient le contraire et applique les mesures de récompense uniquement dans la mesure où les résultats attendus sont effectivement atteints12.
Au fil du temps, l’interprétation large a prévalu. En ce qui concerne la
prévention des conséquences de l’activité criminelle, la Cour de cassation a
évalué l’«aptitude potentielle» de la coopération «à atteindre un résultat tangible»13.
9 Court of Cassation, judgment of 18 March 1994, Bernardoni, CP 1996, 119; judgment
of 14 April 1993, Soave, CP 1995, 71.
10 Assise Court of Genoa, judgment 5 January 1987, Revello, in RP, 1987, 341; Court of
Cassation, judgment of 21 January 1986, Sovente, in RP, 1987, 487; Court of Cassation, judgment of 11 March 1985, Solimeno, in RP, 1986, 429; Court of Cassation, judgment of 17
March 1986, Cattaneo, in RP, 1987, 877.
11 Court of Cassation, B., cit., p. 35.
12 Court of Cassation, Algranati, cit.
13 Court of Cassation, B., cit., p. 35.
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Enfin, les déclarations et informations doivent être véridiques. À la lumière de l’arrêt précité de la Cour suprême dans l’affaire Marco Biagi14, on
peut déduire qu’une collaboration véridique, absolument loyale et complète
est nécessaire pour prouver le désengagement du complice du réseau et des
activités criminelles15.
L’arrêt en question définit également le désengagement16 comme le fait
de rompre avec le milieu criminel et d’abandonner les objectifs terroristes17.
Dix ans plus tôt, la Cour de cassation avait trouvé les «conditions conjointes
du […] désengagement» dans la «divulgation des activités» et dans le «rejet
clair et explicite de la violence comme méthode de lutte politique»18.
En présence des conditions décrites dans les sections précédentes, les
tribunaux doivent accorder la mesure de récompense19 même si des circonstances aggravantes existent20. En se référant à l’article 2 de la loi n° 34 du 18
février 1987, la Cour suprême a fait valoir que la coopération déclenche une
présomption réfutable de désengagement. En outre, si toutes les conditions
objectives établies par la loi sont remplies, les mesures de récompense s’appliquent automatiquement lors de la phase de condamnation21.
1.3.4. Les concepts de «désengagement» et de «pertinence exceptionnelle»: interprétation objective et subjective
Notamment, en ce qui concerne la signification du «désengagement», la
jurisprudence de la Cour de cassation a adopté des interprétations objectives
et subjectives dissidentes. Selon l’interprétation objective, le désengagement
consiste à apporter une contribution utile dans un sens logiquement
contraire à l’appartenance du collaborateur à l’organisation terroriste et à
son engagement dans son activité criminelle.
Selon celui subjectif, le désengagement implique nécessairement aussi
un repentir intérieur. Ce dernier doit découler concrètement et sans équivoque du comportement du collaborateur, compte tenu notamment des critères subjectifs post factum prévus par l’article 133 du code pénal italien
pour évaluer l’attitude criminelle du condamné.
L’opposition entre les interprétations objectives et subjectives apparaît
également en ce qui concerne les contributions d’une pertinence exceptionnelle. Néanmoins, on peut soutenir que le point de vue objectif prévaut. Pour
apprécier l’importance exceptionnelle de la contribution, la Cour prend en
compte le résultat procédural que les déclarations et informations ont effectivement produit ou, à tout le moins, leur aptitude concrète à atteindre les
objectifs poursuivis par la loi22. Le point de vue subjectif 23 n’est pas
14 Court of Cassation, B., cit.
15 Court of Cassation, B., cit., p. 27.
16 See paragraph 1.3.3.
17 Court of Cassation, B., cit., p. 34.
18 Section V, judgment No. 1801 of 22 January 1997, Bompressi e altri.
19 See Court of Cassation, Section I, judgment No. 4906 of 27 October 1988,
20 See Court of Cassation, judgment of 18 December 1987, Berardi.
21 See Court of Cassation, Atzeni, cit.
22 See Court of Cassation, Solimeno, cit.
23 See the Bettini case: Court of Cassation, judgment of 26 February 1985.
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conforme à la nature matérielle de la contribution d’importance exceptionnelle ni à la logique de récompense de la législation dans l’État de droit.
1.3.5. La phase post-condamnation: le régime spécial de la libération conditionnelle
En ce qui concerne la phase post-condamnation, la jurisprudence italienne a abordé des questions d’interprétation concernant l’octroi de la libération conditionnelle.
Dans l’arrêt n° 189 du 23 mai 1995 (Mallardo), la Cour constitutionnelle
a constaté une divergence entre l’objectif de la libération conditionnelle ordinaire et celui de la libération conditionnelle spéciale pour les délits terroristes, qui est traitée comme une récompense pour la coopération avec les
autorités judiciaires (loi du 29 mai 1982, n° 304, articles 8 et 9). Ce dernier
article confère le pouvoir de révoquer la libération conditionnelle sine die,
empêchant ainsi l’extinction des sanctions pénales accessoires et des autres
effets prévus par la loi. La Cour constitutionnelle a reconnu que le régime
spécial de libération conditionnelle établissait une distinction déraisonnable
entre deux catégories différentes de délinquants (notamment les criminels
de droit commun et les terroristes) et visait la simple dissuasion plutôt que
la réinsertion sociale. Cependant, la Cour a rejeté le recours. Bien que la violation des articles 3 (égalité de traitement) et 27 (réinsertion sociale) de la
Constitution puisse être maintenue in abstracto, la Cour constitutionnelle a
fait valoir que la nature exceptionnelle de la libération conditionnelle spéciale ne permettait pas de comparer ses règles à celles de la libération conditionnelle ordinaire, en l’absence d’un tertium comparationis adéquat24.
1.3.5.1. Signification objective et subjective du terme «repentant»; protection
des victimes de crimes terroristes; gravité de l’infraction, dangerosité et
attitude criminelle de l’auteur
En ce qui concerne la phase post-sentencielle, la jurisprudence la plus
pertinente concerne la signification du «repentir» pour l’octroi de la libération conditionnelle spéciale. Dans l’affaire Acanfora25, la Cour de cassation a
jugé qu’il fallait prouver sans équivoque un repentir avéré, comme un «changement de vie résultant de la reconnaissance d’erreurs ou de fautes» sur le
plan éthico-moral. En d’autres termes, le «repenti» doit assumer intérieurement les «valeurs collectives» qui ont été violées. Selon Acanfora, le délinquant ne peut pas s’être repenti et être dangereux en même temps. Cette racine intérieure du repentir doit être vérifiée en ce qui concerne le comportement en prison et hors prison.
Dans ce contexte, les différences entre les significations objectives et
subjectives du repentir réapparaissent.
Selon le sens objectif, la sphère intérieure du «repenti» et l’adhésion
aux valeurs exprimées par le cadre institutionnel et juridique ne sont pas
pertinentes aux fins de l’octroi d’une libération conditionnelle spéciale. Ce
24 Constitutional Court, Mallardo,
25 Section I, judgment of October

cit., § 2.
8 1990, No. 3235.
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principe s’applique également en ce qui concerne les faits pour lesquels le
délinquant est condamné26. «Le repentir» est assorti d’une réinsertion sociale: sa preuve se déduit du comportement global, et ce dernier permet de
prévoir que l’individu ne récidivera pas27. Dans d’autres arrêts, la Cour de
cassation exige de vérifier une évolution de la personnalité du délinquant
vers des modèles de vie socialement adéquats28.
La jurisprudence tient également compte de la nécessité de protéger les
victimes du terrorisme. La Cour de cassation a tenté de trouver un équilibre
entre les conceptions objectives et subjectives du «repentir» en exigeant: i)
l’adhésion aux valeurs éthiques et sociales qui ont été violées par le crime
commis; ii) la satisfaction des besoins des victimes, notamment la réparation des dommages et des autres conséquences du crime, ainsi qu’une assistance et d’autres moyens de solidarité29. Toutefois, le fait que les victimes ne
pardonnent pas au délinquant ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’une
libération conditionnelle spéciale30.
En ce qui concerne l’évaluation effectuée pour accorder la libération
conditionnelle, la Cour de cassation a considéré que la simple absence de
signes de dangerosité était insuffisante. À cet effet, des indices positifs et tangibles de réinsertion sociale sont nécessaires31. De même, dans certains cas,
la Cour suprême a fait valoir que le simple comportement régulier du délinquant en prison ne suffit pas32.
Selon le sens subjectif, pour accorder la libération conditionnelle spéciale, la preuve d’une rédemption morale, un examen critique de la vie passée du délinquant et une aspiration à la réinsertion sociale sont à la fois nécessaires33. De même, certains arrêts de la Cour suprême ont exigé des marqueurs de la reconnaissance de la faute morale34. En outre, selon certains
arrêts qui combinent les acceptions objectives et subjectives du «repentir», le
dévouement au travail et aux activités volontaires et l’examen critique des
comportements criminels passés ne suffisent pas en l’absence d’un intérêt à
26 Court of Cassation, Section I, judgment of 11 March 1997; Court of Cassation, Section I, judgment of 10 December 2004.
27 Court of Cassation, Section I, judgment of 25 September 2015, No. 486; Section I,
judgment of 10 December 2004, cit.; Section I, judgment of 11 March 1997, cit.; Section I,
judgment of 26 June 1995; Section I, judgment of 26 March 1992; Section V, judgment of 18
December 1991.
28 Court of Cassation, Section I, judgment of 21 June 2001; Section I, judgment of 6
November 1989; Section I, judgment of 7 April 1993; Section I, judgment of 13 May 1991;
judgment of 19 November 1990.
29 Court of Cassation, Section I, judgment of 16 January 2007; Section I, judgment of
15 February 2008.
30 Court of Cassation, Section I, judgment of 18 May 2005; Section I, judgment of 11
May 1993.
31 Court of Cassation, Section I, judgment of 23 November 1990.
32 Court of Cassation, Section I, judgment of 9 March 2005; Section I, judgment of 4
October 1991.
33 Court of Cassation, Section I, judgment of 11 July 2014, No. 45042; Section I, judgment of 17 July 2012, No. 34946; Section I, judgment of 4 February 2009; Section I, judgment of 26 March 1992; judgment of 3 December 1990; Section I, judgment of 19 February
2009; Section I, judgment of 26 September 2007; Court of Turin, judgment of 10 June 2009.
34 Court of Cassation, Section I, judgment of 29 May 2009; Section I, judgment of 9
March 2005.
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la fois moral (y compris par le biais de demandes de pardon) et matériel
pour le rétablissement des victimes du crime commis.
La jurisprudence de la Cour de cassation dans le domaine de la libération conditionnelle spéciale présente des interprétations divergentes concernant la pertinence du crime commis par le «repenti» et son attitude criminelle35. La Cour suprême a résolu cette divergence au moyen d’une interprétation intermédiaire, selon laquelle la gravité de l’infraction et l’attitude
criminelle du délinquant sont pertinentes dans la phase initiale de l’évaluation. Cette dernière doit être intégrée à la vérification rigoureuse du repentir
à la lumière de tous les autres marqueurs disponibles lors de l’exécution de
la peine36.
2.

Législation gratifiante actuelle (lorsqu’elle existe)

D’un point de vue expérimental plutôt que réglementaire, nous disposons d’au moins deux “règles”, bien connues dans le panorama doctrinal et
judiciaire italien. La première est que pour vaincre le terrorisme politicoidéologique interne – donc une série d’organisations criminelles qui utilisent
des pseudonymes ou des mots de passe pour communiquer, ainsi que des
techniques paramilitaires pour agir – la répression, aussi indispensable soitelle, ne suffit pas. Soit il existe des informateurs prêts à coopérer avec l’autorité judiciaire, soit la juridiction doit, tôt ou tard, déposer les armes. La
différence d’information caractérisant les relations entre l’État, d’une part, et
les membres d’associations terroristes d’une matrice idéologique, d’autre
part, augmente la probabilité d’échec des premiers; mais pour être informés,
il faut des pénitents. La deuxième “règle” est que les mesures de récompense, si elles sont utilisées temporairement et dans le seul but de contrer
des phénomènes réellement urgents, pourraient être le bon antidote pour
modérer le fossé cognitif que nous venons de mentionner, sans trop renoncer à certaines garanties essentielles de la partie la plus faible dans la procédure (le défendeur)37. Le problème le plus grave est que les “mesures de récompense” que l’Italie a connues au fil du temps du terrorisme idéologique
sont restées largement opérationnelles, contribuant au triste phénomène (répandu non seulement en Italie) de la normalisation de l’urgence.
D’un point de vue réglementaire, en extrême résumé, on peut dire que,
parmi les mesures de récompense contre le terrorisme, le profil de réduction
(et dans certains cas, d’extinction) de la peine accordée en vertu des articles
4 et 5 de la loi dite “loi Cossiga” (loi n° 15 de 1980), est resté, avant tout, applicable uniquement au terroriste repenti qui entend coopérer. Il s’agit,

35 See Court of Cassation, judgment of 9 May 1988; Section I, judgment of 11 January
1985; judgment of 24 February 1983; Section I, judgment of 29 May 1978; contra, Section I,
judgment of 11 May 1993; Section I, judgment of 5 July 1982; judgment of 27 April 1982.
36 Court of Cassation, Section I, judgment of 28 April 2005; Section I, judgment of 7
October 1992; judgment of 27 June 1990.
37 Voir A. SPATARO, Magistratura ed Istituzioni negli “anni di piombo”: un modello virtuoso, cit.

ITALIE

37

comme cela a été précisé à juste titre, de la “pierre angulaire de la stratégie
de récompense de la lutte contre le terrorisme”.
Les circonstances atténuantes visées à l’article 4 sont exclues de la logique de mise en balance avec les circonstances aggravantes en vertu de l’article 69 du code pénal italien et il n’y a pas de discrétion: si les conditions
sont réunies, le tribunal doit les accorder. D’un point de vue strictement systématique, il reste cependant compliqué de les encadrer: étant donné que
leur contenu substantiel se traduit par une dissociation active qui affecte la
sanction mais ne touche pas le “fait”, ni aide vraiment à le comprendre, certains chercheurs ont parlé de circonstances impropres ou en sont même venus à nier complètement leur caractère circonstanciel.
L’article 5, en revanche, n’est rien d’autre qu’un cas particulier de retrait-récompense (cas de non-punissabilité), dont le fonctionnement ne doit
être exprimé que dans le contexte de la tentative de crime.
Une fois condamné, la possibilité d’obtenir des avantages pénitentiaires
et des mesures alternatives à l’emprisonnement demeure malgré la présence
de l’article 4-bis du système pénitentiaire italien (qui les refuse comme “règle
générale” également aux terroristes): dans ce cas également, si le délinquant
se dissocie et coopère, il peut accéder aux avantages pendant l’exécution de
la peine, sinon il en est exclu. Rappelons que l’article 4-bis du système pénitentiaire italien a été réformé par l’article 3 de la loi n° 38 du 13 avril 2009,
sur la “Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 11 du 23 février 2009 sur les mesures urgentes concernant la sécurité publique et la
lutte contre la violence sexuelle, ainsi que les actes de persécution”.
Cette loi a divisé l’article en quatre paragraphes, que nous pouvons résumer comme il suit. L’affectation à un travail extérieur, les permis de récompense et les mesures alternatives à l’emprisonnement prévues au chapitre VI, à l’exclusion de la libération anticipée, peuvent être accordés aux
détenus et prisonniers pour certains crimes graves – y compris ceux du terrorisme – uniquement et exclusivement s’ils ont pris des mesures pour empêcher que le crime n’entraîne d’autres conséquences, pour obtenir des
preuves des crimes, pour identifier d’éventuels complices ou pour saisir les
sommes ou autres avantages transférés.
Il existe un “amortisseur”, un mécanisme capable d’atténuer, dans certains cas, le système de saisies décrit ci-dessus. Cela se produit dans le cas
où des éléments sont acquis de manière à exclure une connexion de l’auteur
avec l’association terroriste ou si la participation limitée à l’acte criminel
(constatée dans la sentence de condamnation) rend impossible une collaboration utile avec la justice; ou, en conclusion, si la collaboration offerte
n’était pas pertinente, ou si les circonstances atténuantes prévues par l’article 62, n° 6, du code pénal italien, 114 et 116, alinéa 2, du code pénal italien ont été accordées (dans la sentence).
L’absence de preuves concernant l’existence de liens actuels avec un
certain type de crime (par exemple, le terrorisme) est déterminante pour
l’octroi de prestations également aux détenus ou prisonniers pour d’autres
crimes expressément prévus par l’article 1-ter de la disposition, ainsi que
pour certains crimes contre la personne, spécifiquement contre les individus
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(par exemple, articles 600-bis, 600-ter du code pénal italien, etc.) et contre la
liberté personnelle (par exemple, articles 609-bis, 609-ter du code pénal italien, etc.) Dans les derniers cas dictés par le paragraphe 1-quater, toutefois,
les avantages pénitentiaires peuvent être accordés aux détenus et aux prisonniers également sur la base des résultats d’une observation scientifique
de l’individu menée collectivement pendant au moins un an, y compris avec
la participation d’experts (conformément à l’article 80 paragraphe 4 du système pénitentiaire italien).
Le caractère gratifiant du système ne s’arrête évidemment pas là: bien
que ce soit hors sujet ici, il faut rappeler que le système juridique italien procède également en ce sens par d’autres moyens, comme les moyens administratifs (par exemple, les mesures de protection accordées aux informateurs) conformément à l’article 9, alinéa 3, du décret-loi n° 8 du 15 janvier
1991, (converti dans la loi n° 82 du 15 mars 1991 et ses modifications ultérieures).
2.1. Conditions d’applicabilité
Pour les crimes commis à des fins de terrorisme ou de subversion de
l’ordre démocratique, l’article 4 de la “loi Cossiga” permet à l’auteur de profiter de diverses “récompenses” (non punissables et réduction grave de la
peine).
La réduction de la peine (circonstances atténuantes: l’emprisonnement
à vie est remplacé par un emprisonnement de douze à vingt ans et les autres
peines sont réduites d’un tiers à la moitié) est soumise à la présence de certaines conditions:
– dissociation
– activation pour empêcher l’activité criminelle d’entraîner d’autres conséquences;
– aide concrète apportée à l’autorité judiciaire dans la collecte de preuves
décisives pour identifier ou capturer des complices.
Une “non punissabilité” claire, par contre, exige:
– avoir empêché l’événement dommageable
– l’apport de preuves décisives pour la reconstitution exacte de l’événement et pour l’identification d’éventuels complices.
En ce qui concerne le profil de récompense pendant l’exécution, l’article 4-bis du système pénitentiaire italien subordonne l’octroi de prestations
pénitentiaires en cas de crime à des fins de terrorisme ou de subversion à la
présence des conditions spécifiées soit par l’article 58-ter du système pénitentiaire italien, soit par l’article 323-bis du code pénal italien. Les conditions alternatives sont les suivantes:
– avoir pris des mesures (même après la condamnation) pour éviter que
l’activité criminelle n’entraîne d’autres conséquences;
– avoir aidé concrètement la police ou l’autorité judiciaire à recueillir des
éléments décisifs pour la reconstitution des événements et pour l’identification
ou la capture des auteurs.
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2.2. Types de mesures de récompense
La classification des mesures de récompense n’est pas facile.
On pourrait faire une macro-division entre les “récompenses” qui font
suite à un comportement susceptible d’affecter l’infraction (même en partie)
et les “récompenses” qui sont attribuées à la suite d’un comportement qui
n’interfère en aucune façon avec celle-ci.
Dans le premier groupe, il est possible d’inclure les cas les plus classiques visés à l’article 56 du code pénal italien. Lorsqu’une action, ou une
omission typique, a commencé au moins sous la forme d’une tentative, il est
dans l’intérêt commun de faire savoir au délinquant que s’il se désiste volontairement, personne ne pourra le punir, car cette information est susceptible
de stimuler son attachement à la liberté, en orientant – même à un stade assez avancé – sa volonté loin de la commission de l’infraction pénale. De
même, il convient de veiller à ce que l’auteur des rabais fasse l’objet d’un retrait actif suffisant pour éviter l’engagement. Ceux qui viennent d’être décrits, pour autant qu’il soit possible de discuter du caractère obligatoire et
du quantum de la récompense (selon le “poids” que chacun donne à la dévalorisation de l’action), ne sont rien d’autre que la logique de récompense graduée de la cause de non-punition personnelle et de la survenance du retrait
volontaire (article 56, alinéa 3, du code pénal italien) et de la circonstance
atténuante du retrait actif (article 56, alinéa 4, du code pénal italien). En
outre, bien sûr, il ne s’agit pas seulement de choix politico-criminels exempts
de preuves scientifiques: avec le même crime (seulement tenté), dans le fait
de ceux qui se désistent, il reste une valeur d’action indubitablement inférieure à celle (intégrale) mise en évidence par un simple retrait. D’une part,
l’auteur ne matérialise presque pas complètement l’œuvre, d’autre part,
l’“événement” est presque complet (l’action ou l’omission l’est certainement),
même si plus tard, si le destin lui en donne le temps, il recule en empêchant
l’événement.
En revanche, le deuxième groupe comprend les mesures de récompense
qui subordonnent la récompense à la simple coopération de l’accusé ou du
délinquant avec les autorités judiciaires afin d’obtenir des informations
utiles. Il suffit de mentionner, par exemple, la récompense qui découle de la
coopération lors de l’exécution (voir § 3).
2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade post-sentenciel
La logique de récompense n’est pas une spécificité du droit pénal matériel au sens strict, mais intervient également (et parfois surtout) dans la
phase post-judiciaire. De cette façon, l’application de la loi devient de facto
un contexte favorable également à des activités d’investigation utiles et efficaces, définies par quelques inquisitions agréables. Eh bien, si nous comprenons la récompense en termes généraux, nous devons également (et surtout) parler de licences, de permis de récompense, de semi-liberté, de liberté
conditionnelle, etc. De nombreuses dispositions de récompense au sens
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strict du terme sont entrées dans notre système juridique, principalement
avec le décret-loi n° 152 de 1991 (converti en loi n° 203 de 1991) et avec le
décret-loi n° 306 de 1992 (converti en loi n° 306 de 1992). 356/1992).5.
La logique de base a toujours été celle du “contrôle” de l’octroi des
avantages pénitentiaires et de l’aggravation du régime carcéral des personnes condamnées pour des crimes mafieux ou terroristes. Si le délinquant
coopère, le système pénitentiaire n’est pas différencié (il peut accéder aux
avantages), ou tout au plus peut être modérément différencié (il peut accéder
partiellement aux avantages); si, au contraire, le délinquant ne coopère pas
(il ne peut pas accéder aux avantages).
Un de ces exemples est l’article 4-bis du système pénitentiaire italien;
un article central pour la compréhension de nombreux autres cas présents
dans le système pénitentiaire qui permettent la différenciation mentionnée
ci-dessus. Eh bien, dans sa première formulation, cet article différenciait
l’octroi des avantages selon que le délinquant avait reçu ou non une condamnation liée d’une manière ou d’une autre à un certain crime. Dans le cas d’infractions pénales graves, les avantages étaient conditionnés à l’acquisition de
preuves claires de la dissociation du délinquant; des preuves étaient nécessaires pour exclure les liens avec ce crime spécifique.
Quelques semaines après l’assassinat de Giovanni Falcone, le décret-loi
n° 306 du 8 juin 1992 a modifié l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, exigeant que, pour les crimes liés à la criminalité organisée, l’octroi de
prestations soit également soumis à la collaboration avec la procédure judiciaire conformément à l’article 58-ter du système pénitentiaire italien. La signification sociale de ce changement législatif de petite à grande envergure
était très claire; selon le principe “id quod plerumque accidit”, l’auteur-mafioso garde un contact ferme avec l’association criminelle; par conséquent, la
prestation ne doit être accordée qu’après la preuve irréfutable de sa dissociation: le “tipping off”. Il n’y a pas de retour en arrière possible après une
trahison: le législateur sait très bien que “dénonciateur” et “associé” sont des
concepts mutuellement exclusifs, soit on est un mafioso/terroriste, soit on
est (pour toujours) un dénonciateur repentant. De cette façon, l’article 4-bis
du système pénitentiaire italien, bien que largement inchangé d’un point de
vue technique, est culturellement déformé ou, du moins, révisé dans sa signification la plus profonde: de pivot, pour la construction d’un régime de
test renforcé pour la vérification de l’absence de liens avec la criminalité organisée, à la disposition-incubation des informateurs, collaborateurs, pénitents.
Il ne faut donc pas oublier l’article 10 de la loi n° 663 du 10 octobre
1986, contenant les “Modifications de la loi sur le système pénitentiaire et
sur l’exécution des mesures privatives et restrictives de liberté” (dite loi
“Gozzini”), qui a introduit un autre régime spécifique “différencié”: les événements de l’article 41-bis du système pénitentiaire italien (la prison dite
dure) en sont la preuve tangible et claire. Il s’agit, comme on le sait, d’un
modèle de “vie carcérale” visant à empêcher (presque entièrement) le
contact du détenu avec la communauté à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Nous précisons ensuite que l’article 41-bis du code pénal italien
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a ensuite été modifié, avec l’ajout du deuxième paragraphe, par l’article 19
du décret-loi n° 306 de 1992 (converti en loi n° 356 du 7 août 1992).
Dans tous les cas, le délinquant soumis à un tel régime carcéral est incité à coopérer avec les autorités judiciaires pour mettre fin à cette expérience terriblement dure. Avec le décret-loi n° 152 du 13 mai 1991 (converti
en loi n° 203 du 12 juillet 1991), l’article 58-ter, qui prévoit que les limitations à l’octroi des avantages prévus, tels que le travail à l’extérieur, les permis de récompense, etc. et dont nous parlerons plus tard (voir le § 3) a été,
en fait, ajouté au système pénitentiaire italien. Il suffira de rappeler ici que
c’est le Tribunal de Surveillance, en accord avec le Procureur Général, qui
décide de l’existence d’un comportement de collaboration.
Un point peut-être intéressant est le régime de détention proposé au
collaborateur. À cet égard, l’article 13-bis de la loi n° 82 de 1991 a introduit
une procédure de protection (pas trop concise). Si la peine est déjà en cours
d’exécution (ou si elle a été exécutée mais n’a pas encore commencé), en présence de motifs graves et urgents, le Procureur Général de la République
près la Cour d’Appel du district dont dépend l’établissement pénitentiaire, à
la demande du Chef de la Police (qui en informera le Ministre de l’Intérieur),
peut autoriser la garde du collaborateur dans un lieu différent de l’établissement où l’exécution est en cours, pour le temps nécessaire à l’élaboration du
programme de protection. Si la personne fait l’objet d’une mesure alternative
à l’emprisonnement (autre qu’une libération anticipée), le procureur général
près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne est détenue ou a
sa résidence ou son domicile peut autoriser des modalités spécifiques d’exécution des mesures alternatives. L’article 13-ter, en revanche, établit que,
pour les collaborateurs inclus dans un programme de protection, les prestations ne peuvent être organisées qu’après avoir entendu l’autorité qui a délibéré le “programme”, laquelle doit s’adresser au procureur de la République
auprès du tribunal compétent pour acquérir les informations nécessaires sur
la collaboration effectuée. Ces prestations peuvent être fournies même audelà des limites des peines prévues par le système pénitentiaire.
2.4. Contrepartie des mesures gratifiantes: les obligations du repenti
Veuillez-vous reporter au § 2.1 ci-dessus.
2.5. Révocation des mesures gratifiantes
En général, les “récompenses” accordées sont sujettes à révocation. Prenons, à titre d’exemple, les articles 2 et 3 de la loi n° 304 du 29 mai 1982, qui
prévoient l’aveu complet de toutes les infractions commises comme condition
essentielle à l’octroi de la “récompense”. Un point très central est que dans la
réalisation de la conduite alléguée requise pour l’octroi de l’atténuation ou de
la non-punition, il vaut mieux ne pas mentir ni omettre ce qui est connu. L’article 10 de la loi n°. 304/1982, par exemple, précise que “lorsqu’il apparaît que
les cas d’impunité prévus aux articles 1 et 5 et les circonstances atténuantes
prévues aux articles 2 et 3 ont été appliqués à la suite de déclarations fausses
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ou réticentes, le jugement peut être révisé à la demande du procureur général de la cour d’appel du district dont relève le jugement, ou du procureur général de la cour d’appel de la Cour de cassation, d’office ou à la demande du
ministre de la Justice […]” “le tribunal peut imposer une peine plus grave par
cas ou par quantité et supprimer les avantages accordés”.
2.6. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
Lors de l’examen de la procédure d’application des mesures de récompense en faveur de ceux qui décident de coopérer à la procédure judiciaire,
une distinction doit être faite selon le cas.
Dans le cas de mesures susceptibles d’affecter l’an et le quantum de la
peine comme celles prévues à l’article 270-bis.1 du code pénal italien (voir §
1.2), il appartient simplement au juge du fond, à l’issue de la procédure,
d’apprécier l’applicabilité de la prestation en fonction des exigences de la loi
dans chaque cas.
Il en sera de même pour les circonstances atténuantes et les cas de nonpunissabilité prévus par les lois spéciales et décrits dans les paragraphes précédents.
En ce qui concerne les conditions d’applicabilité de ces mesures, il faut
noter, incidemment, qu’aux termes de l’article 16-quinquies du décret-loi n°
8 de 1991, certaines circonstances atténuantes ne peuvent être accordées
qu’à ceux qui – dans les termes et selon les modalités prévues à l’article 16quater dudit décret – ont signé le procès-verbal décrivant le contenu de la
collaboration, dans lequel le contenu des déclarations faites par le collaborateur est rapporté en détail. Le rapport descriptif représente un instrument
de contrôle de la fiabilité de ce qui est rapporté par le collaborateur, en clarifiant la contribution cognitive du déclarant et en soulignant les limites de
la collaboration effectuée38. Elle doit être signée dans un certain délai afin
d’endiguer le phénomène des déclarations dites “à tempérament”39 et sa formation régulière est une condition préalable à l’exploitabilité procédurale
des déclarations du collaborateur.
En subordonnant la reconnaissance de la récompense à la formation
valable du procès-verbal, la loi entend donc limiter les remises à l’existence
d’une collaboration tangible, fiable et utilement consommable en justice.
Des conditions spécifiques sont prévues pour les mesures de récompense qui peuvent être appliquées lors de l’exécution d’une éventuelle

38 Confirmant le fait qu’il s’agit d’un document visant à obtenir des déclarations
fiables, il y a également les dispositions de l’article 13 du décret législatif n°. 8 de 1991
concernant la nécessité de garantir au collaborateur détenu ou soumis à des mesures spéciales de protection l’absence de contact avec d’autres personnes ayant fait le même choix
procédural, précisément pour éviter toute forme de conditionnement ou de violation. La
sanction due au non-respect de ces précautions est que les déclarations faites après la date à
laquelle le manquement s’est produit ne peuvent être utilisées en justice. R. A. RUGGIERO, L’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità (Giappichelli 2012), p. 173.
39 R.A. RUGGIERO, L’affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità, cit., p. 172.
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condamnation. Les normes de référence se trouvent dans la loi n° 354 du 27
juillet 197540 (le système pénitentiaire, ci-après le système pénitentiaire italien) et dans le décret-loi n° 8 du 15 janvier 199141.
Plus précisément, l’article 4-bis n°. 354 de 1975 identifie, en termes généraux, certains crimes qui empêchent les gens de bénéficier des avantages
prévus par la loi. Le texte original de la norme a été modifié à plusieurs reprises au fil des ans et plus récemment (dans le domaine du terrorisme) par
le décret-loi n° 7 du 18 février 201542 et (en référence, toutefois, aux délits
contre l’administration publique et à la protection des victimes de violence
sexiste respectivement) par la loi n° 3 du 9 janvier 201943 et par la loi n° 69
du 19 juillet 201944.
En premier lieu, il convient de noter que, en ce qui concerne les personnes condamnées pour l’un des crimes visés à l’article 4-bis du système pénitentiaire italien (qui comprend les infractions terroristes) le mécanisme de
suspension de l’exécution ne fonctionne pas, conformément aux dispositions
de l’article 656, paragraphe 9, section a) du code pénal italien. En règle générale, cette dernière règle permet de suspendre l’exécution de la décision de
détention pour les courtes peines d’emprisonnement dans l’attente d’une décision sur l’applicabilité d’éventuelles mesures alternatives à la détention.
Toutefois, la gravité des infractions terroristes justifie, du point de vue du législateur, l’emprisonnement immédiat de la personne condamnée, indépendamment de l’applicabilité future d’une mesure alternative à l’emprisonnement.
En ce qui concerne le champ d’application de la disposition en question, bien que l’article 4-bis du système pénitentiaire italien vise sans équivoque à réglementer l’accès aux prestations pénitentiaires, la jurisprudence a
indiqué que la discipline doit être considérée comme applicable – dans la
mesure du possible – également aux personnes en détention45. Une telle extension de l’application est toutefois à critiquer compte tenu du caractère exceptionnel de cette prévision.

40 Loi n° 354 du 26 juillet 1975, ‘Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà’.
41 Décret-loi n° 8 du 15 janvier 1991, n° 8, établissant de ‘Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per
la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia’ dans le
Gazzetta Ufficiale n 12 du 15 janvier 1991, converti, avec des modifications, par la loi n° 82
du 15 mars 1991, au Gazzetta Ufficiale n° 64 du 16 mars 1991.
42 Décret-loi n° 7 du 18 février 2015, relatif aux ‘Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione’, au Gazzetta Ufficiale n° 41 du 19 février 2015,
converti, avec des modifications, par la loi n° 43 du 17 avril 2015, Gazzetta Ufficiale n° 91 du
20 avril 2015.
43 Loi n° 3 du 9 janvier 2019, sur les ‘Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei
partiti e movimenti politici’, Gazzetta Ufficiale, n° 13 du 16 janvier 2019.
44 Loi n° 69 du 19 juillet 2019, ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere’, Gazzetta
Ufficiale n° 173 du 25 juillet 2019.
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Le premier paragraphe de l’article 4-bis du système pénitentiaire italien
prévoit que les détenus et les prisonniers qui ont été détenus pour des crimes
commis à des fins de terrorisme, y compris le terrorisme international, ou de
subversion par la commission d’actes de violence, peuvent accéder aux avantages qui y sont prévus et aux mesures alternatives à la détention, à l’exception de la libération anticipée, que s’ils collaborent à la procédure judiciaire
conformément à l’article 58-ter du système pénitentiaire italien. Concrètement, les prestations pénitentiaires soumises aux conditions examinées sont
l’affectation à un travail extérieur conformément à l’article 21 du système pénitentiaire italien, les permis de récompense conformément à l’article 30-ter
du système pénitentiaire italien46 et les mesures alternatives à la détention
prévues au chapitre VI (à l’exclusion de la libération anticipée), c’est-à-dire
la probation auprès du service social conformément à l’article 47 du système
pénitentiaire italien, les différentes formes de détention à domicile conformément à l’article 47-ter du système pénitentiaire italien et la semi-liberté
conformément à l’article 50 du système pénitentiaire italien. L’accès à la libération conditionnelle des personnes condamnées pour les crimes visés à
l’article 4-bis du système pénitentiaire italien est également subordonné à
l’existence des conditions qui y sont prévues conformément aux dispositions
de l’article 2, paragraphe 1 du décret-loi n° 152 du 13.5.1991.
Le paragraphe 1-bis de l’article 4-bis précise toutefois que les avantages
susmentionnés peuvent également être accordés dans les cas suivants:
a) la collaboration est “impossible” en raison de la participation limitée
à l’acte criminel, constatée dans la condamnation ou, en tout cas, à la lumière de la constatation des faits et des responsabilités établies par un jugement irrévocable;
b) la coopération offerte est “objectivement non pertinente”, mais une
des circonstances atténuantes prévues à l’article 62 n° 6 (réparation du préjudice) a été appliquée auxdits détenus ou prisonniers, même si la réparation du préjudice a été versée après la condamnation, à l’article 114 (partici-

45 C. 23.4.04, Virga, 230807; C 14.3.03, Ganci, 226629; C 27.11.96, Piarulli, 206447.
46 En ce qui concerne les permis de récompense, la Cour constitutionnelle a récem-

ment rendu un arrêt avec la sentence n° 253/2019 relative à l’emprisonnement à vie pour les
délits mafieux. Une question a été soulevée quant à la légitimité constitutionnelle de l’article
4-bis du système pénitentiaire italien, dans la mesure où il empêche que les crimes qui y sont
spécifiés puissent récompenser les condamnés qui ne coopèrent pas avec la procédure judiciaire.
La Cour constitutionnelle “a déclaré l’illégitimité constitutionnelle de l’article 4-bis, paragraphe 1, du système pénitentiaire italien dans la partie où il ne prévoit pas l’octroi de permis de récompense en l’absence de collaboration au processus judiciaire, même si des éléments ont été acquis de manière à exclure tant l’actualité de la participation à l’association
criminelle que, plus généralement, le danger de rétablir des liens avec la criminalité organisée.
La présomption de “dangerosité sociale” du détenu non coopératif en ce qui concerne
l’octroi de permis de récompense ne doit plus être considérée comme absolue, mais relative.
Celle-ci “peut être transmise par le magistrat de contrôle, dont l’appréciation au cas par cas
doit se fonder sur les rapports de l’administration pénitentiaire et sur les informations et avis
de diverses autorités, du parquet antimafia ou antiterroriste au Comité provincial pour
l’ordre et la sécurité publics compétent”.
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pation criminelle mineure) ou à l’article 116, paragraphe 2 (événement plus
grave que celui prévu) du code pénal italien.
Toutefois, aucun avantage ne peut être accordé aux détenus et aux prisonniers pour des crimes malveillants “lorsque le Procureur national antimafia ou le Procureur de district communique, de sa propre initiative ou sur
recommandation du Comité provincial pour l’ordre et la sécurité publics
compétent par rapport au lieu de détention ou d’emprisonnement, l’actualité
des liens avec la criminalité organisée” (article 4-bis paragraphe 3-bis du système pénitentiaire italien).
Là encore, il n’est pas difficile de saisir la logique des prévisions envisagées. Compte tenu de la gravité des crimes énumérés à l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, le législateur entend éviter l’application d’un traitement favorable pendant l’exécution de la peine en l’absence d’indices de
pénitence de la part du délinquant, parmi lesquels il y a également des comportements de collaboration indiquant la cessation des liens avec le milieu
criminel. En substance, il existe une présomption absolue de dangerosité sociale pour les personnes condamnées pour des crimes terroristes, présomption qui ne peut être levée que si ces personnes décident de coopérer conformément à l’article 58-ter du système pénitentiaire italien.
Un élément central de la gouvernance visée à l’article 4-bis du système
pénitentiaire italien est donc celui de la collaboration décrite à l’article 58-ter
du système pénitentiaire italien. Elle se traduit par le comportement de
“ceux qui, même après la condamnation, ont pris des mesures pour éviter
que l’activité criminelle n’entraîne d’autres conséquences ou qui ont aidé
spécifiquement les autorités policières ou judiciaires dans la collecte d’éléments décisifs pour la reconstitution des événements et pour l’identification
ou la capture des auteurs des crimes” et dont l’appréciation leur appartient,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 58-ter du système pénitentiaire italien au “tribunal de surveillance, après avoir obtenu les
informations nécessaires et consulté le procureur de la République auprès
du tribunal compétent pour les crimes pour lesquels la coopération a été
fournie”.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la logique préclusive dure de la
double voie est partiellement rééquilibrée par les dispositions du paragraphe
1-bis de l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, qui régit les cas de
collaboration dite non pertinente et de collaboration dite impossible ou déraisonnable. Dans ces deux situations, en effet, l’effet final est de faire tomber la barrière de l’accès aux prestations.
En ce qui concerne la coopération non pertinente, il serait injuste d’empêcher l’application de prestations pénitentiaires à une personne qui n’est
pas en mesure de rapporter des éléments utiles uniquement en raison du fait
qu’elle manque elle-même de ces connaissances. Les conditions préalables à
l’application de la gouvernance en matière de collaboration non pertinente
sont les suivantes: 1) l’acquisition d’éléments de nature à suggérer l’absence
de lien avec la criminalité terroriste; 2) la reconnaissance – dans la sentence
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de condamnation – d’une des circonstances atténuantes visées aux articles
62, n° 6), 114 ou 116, paragraphe 2 du code pénal italien.
Le critère qui distingue la collaboration dite non pertinente de la collaboration au sens de l’article 58-ter du système pénitentiaire italien est un critère purement quantitatif. Dans ce contexte, il n’y a pas d’éléments de nature
subjective tels que les raisons qui ont conduit le condamné à collaborer, la
spontanéité de la collaboration ou les éventuels pénitents. La collaboration
doit en tout cas être totale et la volonté de coopérer doit être vérifiée dans la
pratique. En tout état de cause, une coopération délibérément limitée ou
partielle n’est pas autorisée.
L’autre cas considéré par le paragraphe 1-bis de l’article 4-bis du système pénitentiaire italien est celui de la collaboration dite impossible. Sur ce
point, l’apport de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui a étendu
le concept de collaboration non pertinente – déjà présent dans la formulation de la règle dans les termes décrits ci-dessus – à tous les cas dans lesquels le condamné se trouve dans l’impossibilité objective de collaborer, est
essentiel. Cela peut se produire pour deux raisons: a) la personne condamnée avait un rôle tellement marginal qu’elle ne pouvait rien savoir d’utile
pour les autorités judiciaires47 ou b) parce que la condamnation avait déjà
pleinement établi les faits et les responsabilités48. Dans ce cas également, il
serait manifestement injuste d’exclure l’applicabilité des avantages pénitentiaires à un condamné qui n’est pas en mesure d’apporter une contribution
utile aux autorités judiciaires pour des raisons indépendantes de sa volonté,
telles que sa participation limitée aux faits du crime, le rôle secondaire qu’il
joue, ou dans les cas où le jugement sur le fond de l’affaire s’est révélé apte
à clarifier tous les aspects tant en ce qui concerne l’établissement des faits
que les personnes auxquelles ils doivent être attribués.
Actuellement, lorsque la voie de la collaboration est totalement impraticable, pour lever les forclusions prévues par l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, il faut considérer comme suffisante l’existence d’éléments
propres à exclure les liens entre le condamné et l’activité terroriste.
En ce qui concerne la marginalité du rôle joué par la personne condamnée, le tribunal de surveillance devra vérifier son existence sur la base de ce
qui a été constaté avec la condamnation, toute évaluation différente étant exclue, en raison de l’intangibilité de la personne jugée. Il doit clairement ressortir de la sentence de condamnation que, indépendamment de la reconnaissance de la circonstance atténuante de l’article 114 du code pénal italien,
la personne condamnée a joué un rôle marginal et négligeable par rapport à
l’acte criminel et que cela l’a empêchée d’avoir accès à des informations
consommables à des fins de collaboration49. A cette fin, la motivation du jugement appliquant la sanction à la demande des parties50.
La Cour constitutionnelle51 a précisé qu’en tout état de cause, l’appré47 Cour constitutionnelle n° 357 de 1994.
48 Cour constitutionnelle n° 68 de 1995.
49 Court of Cassation, judgment of 15 May 1995, Enea (1996) 2
50 Court of Cassation, judgment of 12 July 1995 (1996) RP 518.
51 Cour constitutionnelle n° 306 du 8.7.1993.
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ciation quant à l’impossible coopération ne pouvait se fonder sur la protestation d’innocence du condamné qui, selon elle, ne pouvait être pertinente
au stade de l’exécution pour l’issue d’un jugement définitif.
Le moment auquel il faut se référer en ce qui concerne la constatation
de l’impossibilité et du caractère déraisonnable de la collaboration coïncide,
selon la jurisprudence, avec le moment de la présentation de la demande
d’accès aux prestations. Ainsi, le silence gardé par le défendeur au cours de
sa procédure ne devrait pas nuire à l’appréciation faite par la juridiction de
contrôle.
Selon la jurisprudence dominante, il appartient au défendeur de
joindre à la demande d’accès à la prestation la documentation susceptible de
prouver les circonstances, objectives et subjectives, qui rendent impossible
une collaboration utile, circonstances qui seront ensuite constatées par le
juge compétent52. Toutefois, il convient de noter que le tribunal n’est pas empêché de constater d’office l’existence d’autres éléments susceptibles d’établir
un constat d’impossibilité de coopération.
L’ordonnance par laquelle le tribunal de surveillance rejette la demande
du condamné doit en tout cas être motivée.
Un arrêt récent de la Cour suprême de cassation est intervenu sur le
thème de la collaboration en vertu du paragraphe 1-ter de l’article 4-bis du
système pénitentiaire italien en affirmant que, aux fins de l’octroi des avantages pénitentiaires qui y sont visés, le doute quant à l’existence de la présupposition de l’impossibilité ou de la non-pertinence de la collaboration de
l’intéressé avec le pouvoir judiciaire en raison de la participation limitée au
fait ou de la constatation complète des faits et des responsabilités, conditions assimilées par la disposition réglementaire à l’exigence d’une collaboration avec le pouvoir judiciaire qui doit nécessairement concorder avec
celle de l’absence de liens actuels avec la criminalité organisée, ne saurait
être au détriment du requérant. Cela en vertu de la règle de jugement selon
laquelle, si deux sens peuvent être également attribués à un élément de
preuve donné, il faut préférer celui qui est le plus favorable à l’intéressé, qui
ne peut être écarté que s’il est inconciliable avec d’autres éléments non équivoques de signe opposé. Le maximum constitue une projection partageable
de la portée de la règle de l’in dubio pro reo opérant en connaissance de
cause.
En tout cas – comme prévu – dans les deux situations (collaboration
non pertinente et collaboration impossible), il doit y avoir des éléments de
nature à exclure l’actualité des liens avec la criminalité terroriste et, donc,
suffisants pour corroborer le cas d’un détachement effectif de l’organisation
criminelle.
Les problèmes liés à une telle évaluation se posent, en premier lieu, par
rapport à tous les cas où la commission du délit ne dépend pas de l’existence
d’une structure criminelle organisée puisque ce qu’il faut prouver est, essentiellement, la dissolution d’un lien associatif qui n’a jamais existé. En ce qui
concerne spécifiquement le phénomène du terrorisme, il suffit de considérer,
52 C

9-6-98, Di Quarto.
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par exemple, comment la condamnation pour un délit à finalité terroriste
commis par des moyens de violence contre la personne, qui constitue en soi
un obstacle à l’octroi des prestations, pourrait bien faire abstraction de la
protestation d’un délit associatif53.
S’il n’est pas possible de constater le détachement de l’organisation criminelle, et pas non plus s’il existe des indices d’appartenance continue au
lien, la seule solution conforme au système de jugement italien semble être
celle de l’in dubio pro reo: si deux sens peuvent être également attribués à un
élément de preuve donné, il faut privilégier celui qui est le plus favorable à
l’intéressé. Autrement dit, un élément ne peut être écarté que s’il est inconciliable avec d’autres éléments non équivoques du signe opposé.
Dans la lignée de cette conclusion semble s’inscrire la jurisprudence la
plus récente de la Cour de cassation, selon laquelle l’existence d’éléments excluant l’actualité des liens avec le crime constitue une condition concurrente
mais indépendante de celle de la collaboration dite impossible ou non pertinente54. Étant donné qu’il s’agit d’une évaluation indépendante, toutes les
règles prévues par le Code concernant les pouvoirs d’enquête et d’évaluation
de la justice de surveillance devront être appliquées, y compris précisément
celle qui empêche les décisions défavorables au condamné en l’absence de
preuves positives des circonstances qui les justifient.
En ce qui concerne la procédure, l’article 4-bis du système pénitentiaire
italien impose au magistrat de surveillance l’obligation de décider de l’octroi
de la prestation demandée après avoir obtenu des informations détaillées
par le biais du comité provincial pour l’ordre et la sécurité publics (appelé
“Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, “Comité provincial
pour l’ordre et la sécurité publics”, C.P.O.S.), qui est compétent en ce qui
concerne le lieu de détention de la personne condamnée.
Le C.P.O.S. a été créé par la loi n° 121 du 1er avril 1981, dans le but
d’améliorer la coordination de la police. Il s’agit d’organes à fonction consultative, mis en place dans chaque préfecture. Ils sont présidés par le préfet et
sont composés, selon la loi, du chef de la police, du maire de la municipalité
de la capitale et du président de la province, des commandants provinciaux
des carabiniers et de la Guardia di Finanza (police financière italienne), ainsi
que des représentants des administrations publiques, du pouvoir judiciaire,
des structures de sécurité publique, que le préfet peut inviter à participer
(article 20 de la loi n° 212 de 1981).
Le choix d’inclure un organe typiquement préventif et dépendant de
l’organe exécutif (concrètement, le Ministère de l’Intérieur) dans une phase
délicate comme celle de l’exécution a soulevé plusieurs perplexités en doctrine55. La composition et les fonctions (de sécurité publique) attribuées à
ces organismes conditionnent en effet l’impartialité qui devrait caractériser

53 Voir également, pour d’autres références bibliographiques, L. CARACENI, Art. 4-bis, in
F. DALLA CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento pennitenziario commentato, Cedam, 2019, p. 73-76.
54 Cour de cassation, Section 1, n° 26567 du 7.4.2017, Cataldo, Rv. 270864.
55 L. CARACENI, ‘sub Art. 4-bis’, in F. DALLA CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento penitenziario
commentato (Cedam 2019), p. 80-83.
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une procédure judiciaire, étant donné que le C.P.O.S. est en mesure de
constituer, par le biais de sources acquises de manière indépendante, une
grande partie de la plateforme cognitive sur laquelle le tribunal s’appuiera
pour prendre sa décision.
En tout état de cause, il convient de noter que, bien que la demande
d’informations soit un acte régulier de la part de la justice de surveillance,
ces informations ne lient pas la décision. Au contraire, le tribunal est de
toute façon obligé de se prononcer après trente jours à compter de la demande (ce délai peut être prolongé de trente jours supplémentaires si le
C.P.O.S. communique qu’il existe “des besoins spécifiques de sécurité ou que
des connexions pourraient être maintenues avec des organisations opérant
dans des zones non locales ou non nationales”).
Enfin, la gouvernance décrite jusqu’à présent ne s’applique pas, conformément aux dispositions du paragraphe 3-bis de l’article 4-bis du système
pénitentiaire italien, dans le cas où le Procureur national ou de district antimafia (et, à partir de 2015, également antiterroriste) communiquerait, de sa
propre initiative ou sur notification du comité provincial pour l’ordre et la
sécurité publics compétent par rapport au lieu de détention ou d’internement, l’actualité des liens avec la criminalité organisée du délinquant.
Cette règle, très critiquée par la doctrine, aboutit à attribuer un véritable pouvoir de veto à un organe d’enquête, capable d’empêcher l’accès aux
prestations pour les personnes condamnées pour des crimes terroristes56.
Sur ce point, la jurisprudence a tenté de faire remonter ces communications
aux mêmes paramètres élaborés pour l’information du C.P.O.S. et, par
conséquent, a affirmé que l’avis du Procureur de la République ne peut pas
être considéré comme contraignant et que le tribunal, qui doit décider de la
possibilité d’accès à la prestation, est de toute façon dans l’obligation de vérifier la validité des informations transmises par le Procureur de la République, puisqu’elles ne peuvent pas être acceptées sans critique57.
S’agissant de la gouvernance spéciale dictée en matière de terrorisme
par l’article 16-nonies du décret-loi n° 8 de 1991 – modifié en dernier lieu par
le décret-loi n°. 7 de 2015 – il est établi à l’alinéa 1 que, en ce qui concerne
les condamnés qui ont fourni, même après la condamnation, certains des
comportements de collaboration qui permettent l’octroi des circonstances
atténuantes prévues par le code pénal ou par des dispositions spéciales, la libération conditionnelle, l’octroi des permis de récompense et l’admission à
la mesure de détention à domicile prévue par l’article 47-ter de la loi n° 354
du 26 juillet 1975, et ses modifications successives, sont ordonnés sur proposition ou après audition du Procureur national antimafia et antiterroriste.
Compte tenu des caractéristiques et de l’alarme sociale provoquée par
les infractions terroristes, il est donc prévu de subordonner l’octroi de cer56 L. CARACENI, Art. 4-bis, cit., p. 85-87; G. DI ROSA, La specificità del trattamento esecutivo
nei confronti dei condannati per fatti di terrorismo, in Dir. pen. cont. (web), 5 décembre 2018,
p. 20; C. FIORIO, Il «doppio binario» penitenziario, in Arch. pen. (web), 23 avril 2018, p. 18.
57 Entre autres, C. 15.3.94, Meles, en Cass. pen., 1995, 3069; C. 11.1.94, Bellavia, en
Cass. pen., 1995, 703.
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taines mesures à un avis complémentaire de l’autorité spécifiquement chargée de la répression du phénomène.
La proposition ou l’avis du procureur national doit contenir l’évaluation
du comportement et de la dangerosité sociale de la personne condamnée, en
tenant compte du comportement de la personne condamnée au cours de la
procédure pénale (plus précisément, il est demandé de préciser si la personne condamnée a déjà refusé de se soumettre à un interrogatoire ou à un
examen ou à un autre acte d’enquête au cours de la procédure pénale pour
laquelle elle a coopéré), ainsi que tout élément considéré comme pertinent
“aux fins d’établir les pénitences de la personne condamnée, en se référant
également à la pertinence des liens avec la criminalité organisée ou subversive” (paragraphe 3).
S’agissant de l’exigence de pénitents, la jurisprudence a précisé que
l’existence de pénitents ne peut être déduite du seul fait de la collaboration.
La personne condamnée, conformément au deuxième alinéa, doit fournir à l’autorité judiciaire compétente pour décider de l’octroi de la prestation
toute information utile sur les caractéristiques de la collaboration fournie,
en joignant à la proposition ou à l’avis, si le tribunal ou le magistrat de surveillance le demande, une copie du rapport expliquant le contenu de la collaboration et, s’il s’agit d’une personne faisant l’objet de mesures de protection, la mesure d’exécution correspondante.
Le tribunal compétent, après avoir obtenu la proposition ou l’avis du
procureur national, devra décider de l’octroi de l’avantage en tenant compte
de l’importance de la coopération et à condition qu’il y ait des pénitents et
qu’il n’y ait pas de preuves suggérant des liens avec la criminalité organisée
ou subversive. La mesure d’octroi peut être adoptée par le tribunal ou par le
magistrat de surveillance également en dérogation aux dispositions en vigueur, y compris celles relatives aux limites de peine prévues par l’article 176
du code pénal italien et par les articles 30-ter et 47-ter de la loi n° 354 du 26
juillet 1975 et ses modifications ultérieures. La mesure – précise le paragraphe 4 de l’article 16-nonies – doit être spécialement motivée si le procureur national a exprimé un avis défavorable.
Si la personne condamnée décide de coopérer pour des faits autres que
ceux pour lesquels la condamnation a été prononcée, le cinquième paragraphe précise que les avantages susmentionnés ne peuvent être accordés
par dérogation aux dispositions en vigueur qu’après le jugement en première
instance concernant les faits qui font l’objet de la coopération. La jurisprudence est intervenue pour préciser la portée de cette disposition, qui diffère
des cas mentionnés dans les paragraphes précédents par rapport à l’objet de
la coopération. Dans le cas visé au cinquième alinéa, la personne condamnée
fait des déclarations uniquement en référence à des faits autres que ceux
pour lesquels elle a été condamnée et, par conséquent, la collaboration a
pour objet des déclarations incriminant exclusivement des tiers; dans les
autres cas, en revanche, la personne condamnée fait des déclarations concernant les faits pour lesquels elle a été condamnée, ainsi que, éventuellement,
des déclarations sur le fait d’autrui. En présence de déclarations incriminant
exclusivement des tiers, l’octroi des avantages est donc subordonné à l’émis-
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sion d’un jugement – même non définitif – qui confirme que ce qui a été déclaré par le condamné au cours de la collaboration répond aux exigences de
l’article 9, alinéa 3 du décret-loi n° 8 de 1991, à savoir, la fiabilité intrinsèque
et l’importance considérable en termes de nouveauté, d’exhaustivité ou
d’autres éléments, en ce qui concerne les connotations structurelles, l’équipement en armes, explosifs ou marchandises, les articulations et les
connexions internes ou internationales des organisations criminelles de type
mafieux ou terroriste-subversif, ou en ce qui concerne les objectifs, les buts
et les modes opératoires des mêmes organisations. Dans ce cas également, le
traitement favorable est donc subordonné à l’efficacité et à l’importance de
la collaboration offerte.
D’un autre point de vue, les caractéristiques de la coopération peuvent
également être pertinentes pour le retrait ou le remplacement de toute mesure conservatoire appliquée au déclarant. L’article 16-octies du décret-loi n°
8 de 1991 prévoit toutefois que la modification in melius ne peut constituer
une conséquence automatique de la conduite collaborative. La mesure de
détention provisoire ne peut également être révoquée ou remplacée que dans
le cas où, dans le cadre des investigations menées quant à l’existence de la
détention provisoire, la juridiction de jugement n’a pas acquis d’éléments
permettant de déduire l’actualité des liens avec la criminalité terroriste. À
cette fin, il sera en tout cas nécessaire d’entendre le Procureur national antimafia et antiterroriste, ainsi que les Procureurs généraux de la Cour d’appel
auprès des cours d’appel compétentes et de vérifier que le collaborateur, lorsqu’il fait l’objet de mesures de protection, a respecté les engagements pris en
vertu de l’article 12.
2.7. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
La question se pose de savoir comment les déclarations faites par ceux
qui décident de coopérer peuvent être rapportées et utilisées dans d’autres
procès pénaux.
La législation de référence est dictée par le décret législatif n° 8 de
199158 tel que modifié par la loi n° 45 de 200159 et, en particulier, par les dispositions contenues dans le chapitre II-ter, concernant le traitement de sanction de ceux qui coopèrent avec le système judiciaire.
L’article 16-quater du décret législatif n° 8 de 1991 établit, en premier
lieu, que quiconque souhaite collaborer avec le pouvoir judiciaire aux fins de
58 Décret-loi n° 8 du 15.1.1991, sur les ‘Nuove norme in materia di sequestri di persona
a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia’, dans le Gazzetta Ufficiale
n° 12 du 15.1.1991, converti, avec modifications, par la loi n° 82 du 15.3.1991, dans le Gazzetta Ufficiale n° 12 du 15.1.1991. 12, du 15.1.1991, converti, avec modifications, par la loi n°
82 du 15.3.1991, dans le Gazzetta Ufficiale n° 64 du 16.3.1991. 64 du 16.3.1991.
59 Loi 13.2.2001, n° 45, ‘Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone
che prestano testimonianza’, dans le Gazzetta Ufficiale n° 58 du 10.3.2001 - Supplément ordinaire n° 50.
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l’octroi de mesures spéciales de protection, de la reconnaissance de circonstances atténuantes ou de l’accès à des avantages pénitentiaires doit faire ses
déclarations au ministère public “dans les cent quatre-vingts jours de la manifestation de volonté susmentionnée”.
Le délai de cent quatre-vingts jours est important à deux égards: tout
d’abord, le non-respect du délai rend impossible l’octroi des mesures de protection prévues pour les informateurs par le même décret législatif n°. 8 de
1991 (si elles ont été accordées, elles doivent être révoquées). En outre, les déclarations faites en dehors de cette période ne peuvent être monnayées aux
fins de prouver les faits qui y sont énoncés contre des personnes autres que
le déclarant, à moins qu’elles ne soient irrécupérables. Cela vise à obliger le
déclarant à partager immédiatement toutes les informations en sa possession,
en évitant les récits réticents, partiels et, par conséquent, peu fiables.
Le contenu des déclarations faites doit être transcrit – selon les modalités prévues par l’article 141-bis du code pénal italien. – dans le dit procèsverbal expliquant le contenu de la déclaration.
Les procès-verbaux descriptifs sont inclus dans leur intégralité dans un
dossier spécial détenu par le procureur général qui a reçu les déclarations.
En outre, un extrait du procès-verbal est inclus dans le dossier prévu par
l’article 416, alinéa 2, du code de procédure pénale, c’est-à-dire dans le dossier transmis au tribunal lors de l’audience préliminaire, relatif aux procédures “auxquelles les déclarations se réfèrent respectivement et directement”.
Les procès-verbaux sont couverts par le secret tant que les actes contenus dans le dossier du procureur de la République responsable de la procédure à laquelle les déclarations se réfèrent sont secrets et, en tout état de
cause, leur publication est interdite en vertu de l’article 114 du code de procédure pénale italien. Cette disposition vise clairement à protéger la fonctionnalité des enquêtes et à protéger le déclarant lui-même.
Quant au contenu du procès-verbal, le condamné doit déclarer au procureur de la République, conformément au premier alinéa de l’article 16quater, “tous les renseignements en sa possession utiles à la reconstitution
des faits et circonstances sur lesquels il est interrogé, ainsi que les autres
faits de plus grande gravité et d’alarme sociale dont il a connaissance”, outre
l’identification et la capture de leurs auteurs, ainsi que les informations nécessaires pour qu’il puisse procéder à l’identification, à la saisie et à la
confiscation de l’argent, des biens et de toute autre utilité dont lui-même ou,
en fonction des données dont il dispose, d’autres personnes appartenant aux
groupes criminels disposent directement ou indirectement”.
Il a déjà été dit qu’il doit s’agir d’une coopération totale, car une coopération partielle ou limitée ne peut être considérée comme suffisante dans
certaines circonstances. En effet, le quatrième paragraphe de l’article 16quater précise que la personne qui fait les déclarations doit certifier, dans
l’état descriptif, qu’elle “n’est pas en possession de nouvelles et d’informations pouvant être utilisées en justice sur d’autres faits ou situations, également non liés ou connexes à ceux signalés, d’une gravité particulière ou en
tout cas de nature à mettre en évidence la dangerosité sociale d’individus ou
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de groupes criminels”. Cette déclaration revêt une importance particulière
en ce qui concerne l’octroi de mesures de protection: si elle s’avère “fausse”,
les mesures de protection ne peuvent être accordées ou, si elles ont déjà été
appliquées, doivent être révoquées.
Toutes les déclarations et informations qui figurent dans le procès-verbal descriptif sont celles “qui peuvent être utilisées en justice et qui, conformément à l’article 194 du code pénal italien, peuvent faire l’objet d’un témoignage”.
La règle précise – à l’instar de ce qui est généralement prévu par le code
de procédure pénale – est que les déclarations figurant dans le procès-verbal
descriptif ne peuvent faire l’objet d’un témoignage si le condamné a “déduit
des rumeurs actuelles ou des situations similaires”. A l’instar de ce qui est
généralement prescrit par le Code de procédure pénale, ces informations
n’ont pas pu être vérifiées de manière adéquate et contradictoire, manquant
ainsi d’un coefficient de fiabilité minimum.
En outre, ils ne peuvent être utilisés dans des procédures auxquelles se
rapportent des déclarations faites après la période de 180 jours susmentionnée. Il s’agit d’une inutilisabilité physiologique subjectivement relative, qui
doit être abordée.
En premier lieu, en ce qui concerne le dies a quo du délai en question,
la jurisprudence de la Cour de Cassation est intervenue en précisant que aux
fins de l’utilité des déclarations faites par les dénommés “informateurs”, le
moment à partir duquel commence à courir le délai de cent quatre-vingts
jours dans lequel la personne qui a exprimé la volonté de coopérer doit faire
connaître au procureur de la République toutes les informations en sa possession, coïncide avec la rédaction du procès-verbal décrivant le contenu de
la coopération et non avec celui où cette volonté n’a été que génériquement
exprimée.
En outre, la Cour Suprême a précisé que l’inutilisabilité des déclarations faites par les “informateurs”, au-delà du délai de cent quatre-vingts
jours à partir du début de la collaboration, n’entre pas dans les catégories
d’“inutilisabilité pathologique”, dont les actes probatoires pris contra legem
sont affectés et ne peuvent, par conséquent, être déduits ni détectés dans le
jugement abrégé. Cette conclusion est actuellement confirmée par le texte de
l’article 438, paragraphe 6-bis, du code pénal italien, tel que modifié par la
loi 103/2017. En effet, selon les règles actuellement en vigueur, la demande
de jugement abrégé implique la non-détection de l’inutilité autre que celle
résultant de la violation d’une interdiction probatoire.
Les déclarations faites par le collaborateur en dehors du terme visé au
paragraphe 1 de l’article 16-quater peuvent donc être utilisées dans la phase
d’enquête préliminaire, spécifiquement aux fins de délivrer les mesures de
précaution personnelles et réelles, ainsi que dans l’audience préliminaire et
dans le procès abrégé60.
En ce qui concerne les modalités tangibles d’acquisition de ce qui a été
déclaré par le collaborateur, la gouvernance est dictée par l’article 16-sexies
60 Court

of Cassation, judgment of 25 September 2008. Magistris, in C.e.d. No. 241882.
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du décret-loi n° 8 de 1991, dont le contenu doit nécessairement être coordonné avec la gouvernance du code du rituel.
La déclaration susmentionnée indique que, lorsque le collaborateur
doit être interrogé ou entendu comme témoin ou accusé dans une procédure
connexe ou pour un délit lié à l’affaire prévue à l’article 371, paragraphe 2,
section b) du code de procédure pénale italien, le tribunal, à la demande de
la partie, ordonne que le procès-verbal illustrant le contenu de la coopération visée à l’article 16-quater soit obtenu du dossier du ministère public,
quoique limité aux parties de celui-ci qui concernent la responsabilité de
l’accusé dans la procédure.
En raison de la qualification spécifique détenue, certaines règles particulières sont dictées pour l’évaluation des déclarations faites par le collaborateur. Il pourrait en effet être amené à rapporter des circonstances fausses
dans le seul but de profiter des avantages de la coopération et faire donc
l’objet d’une présomption relative de non-fiabilité.
En termes généraux, l’article 192, paragraphes 3 et 4 du code pénal italien établit que les déclarations faites par tout défendeur pour le même délit
pour lequel une procédure est en cours ou pour des délits connexes ou liés
sont évaluées avec d’autres preuves confirmant leur fiabilité. La disposition,
évidemment applicable aussi au collaborateur qui est également accusé, introduit donc une règle d’appréciation spéciale qui empêche de prendre en
considération les déclarations provenant de l’auteur en l’absence d’éléments
supplémentaires et autonomes susceptibles d’en confirmer l’authenticité.
La jurisprudence a encore réaffirmé la nécessité d’une délibération approfondie de la fiabilité personnelle des collaborateurs, consistant en un examen préventif, général et indéfectible, sans lequel les critères ultérieurs de la
crédibilité intrinsèque de la cohérence et de la logique internes et de la recherche d’une rétroaction externe apparaissent incomplets et non autosuffisants ainsi que secondaires.
Le tribunal doit donc d’abord évaluer la fiabilité du collaborateur par
rapport à sa personnalité, ses conditions socio-familiales, son passé délinquant, ses relations avec les accusés de complicité et la genèse lointaine et
imminente de sa résolution à l’aveu ou à l’accusation des coauteurs ou des
complices. Ce n’est que dans un second temps que la cohérence intrinsèque
de ce qui est évoqué devra être vérifiée à la lumière des critères de précision,
de cohérence, de constance, de spontanéité. Enfin, les déclarations faites
doivent être considérées par rapport à des éléments extérieurs susceptibles
d’en confirmer l’authenticité.
2.8. Mesures de protection des repentis
La loi italienne prévoit un système articulé de protection pour les “informateurs”. Le cadre de référence est contenu dans le chapitre II du décretloi n° 8 de 1991.
Le système est divisé en trois niveaux, en raison du danger croissant
pour la sécurité du collaborateur. Les mesures existantes sont les suivantes:
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1) les mesures de protection ordinaires, qui sont prises par l’autorité de
sécurité publique ou, dans le cas des personnes détenues ou emprisonnées,
par l’administration pénitentiaire;
2) le plan de protection provisoire visé à l’article 13, paragraphe 1 du
décret-loi n° 8 de 1991;
3) les mesures de protection spéciales visées à l’article 13, paragraphe 4
du décret-loi n° 8 de 1991;
4) le programme de protection spéciale visé à l’article 13, paragraphe 5
du décret-loi n° 8 de 1991.
Les instruments de protection visés aux points 2), 3) et 4) relèvent de la
compétence de la Commission en vertu de l’article 10 du décret-loi n° 8 de
1991.
Les organes impliqués dans la procédure d’application, de modification
ou de retrait des mesures de protection spéciale et du programme de protection spéciale sont la Commission visée à l’article 10 et le Service central
de protection visé à l’article 14 du décret-loi n° 8 de 1991.
Le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice jouent également
un rôle important. Concrètement, en ce qui concerne le délai avant l’application des mesures, il leur appartient de nommer la Commission susmentionnée.
Pour l’application de mesures de protection spéciales, la coopération ou
les déclarations faites au cours d’une procédure pénale sont pertinentes. Ils
doivent avoir le caractère de “fiabilité intrinsèque”, ainsi que de “nouveauté”,
“exhaustivité” et, en tout cas, doivent “apparaître d’une importance considérable pour le développement des investigations ou pour les fins du jugement
ou pour les activités d’enquête sur les connotations structurelles, la dotation
d’armes, d’explosifs ou de marchandises, les articulations et les connexions
internes ou internationales des organisations criminelles de type mafieux ou
terroriste-subversif ou sur les objectifs, les finalités et les modalités opérationnelles desdites organisations”.
En tout état de cause, ces mesures ne peuvent être appliquées que si
“l’insuffisance des mesures de protection ordinaires adoptées par les autorités de sécurité publique ou, dans le cas des personnes détenues ou internées,
par le ministère de la justice – département de l’administration pénitentiaire” est manifeste. En outre, il doit apparaître que ces personnes sont en
danger grave et actuel en raison du comportement de collaboration décrit cidessus en relation avec certains crimes, y compris ceux commis à des fins de
terrorisme.
Les mesures de protection doivent être appropriées pour assurer la sécurité des destinataires, y compris, le cas échéant, leur assistance.
L’article 9, paragraphe 4, précise que dans le cas où les mesures de protection spéciale ne sont pas adaptées à la gravité et à l’actualité du danger,
elles peuvent également être “appliquées par la définition d’un programme
de protection spéciale”. Le paragraphe 5 précise que les mesures ainsi identifiées peuvent également être appliquées à ceux qui vivent en permanence
avec ceux qui décident de collaborer, ainsi que, en présence de situations
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spécifiques, également à ceux qui sont exposés à un danger grave, actuel et
tangible en raison des relations avec ces mêmes personnes. En ce qui
concerne cette dernière catégorie de personnes, la nécessité d’appliquer la
mesure de protection devra être évaluée ponctuellement en fonction des besoins spécifiques du cas: la règle, en effet, précise que le seul lien de parenté,
d’affinité ou de mariage, ne détermine pas, en l’absence de cohabitation
stable, l’application des mesures.
En ce qui concerne l’évaluation des situations de danger, le paragraphe
6 établit que “outre la profondeur du comportement de collaboration ou la
pertinence et la qualité des déclarations faites, il est également tenu compte
des caractéristiques de réaction du groupe criminel par rapport auquel la
collaboration ou les déclarations sont faites, évaluées en se référant spécifiquement à la force d’intimidation que le groupe est localement capable d’utiliser”.
En ce qui concerne la procédure d’application de ces mesures, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret-loi n° 8 de 1991, la proposition d’admission aux mesures spéciales de protection est, en règle générale,
faite par le procureur de la République dont le bureau procède ou a procédé
aux faits exposés dans les déclarations du collaborateur dont on suppose
qu’il se trouve en danger grave et actuel. Si la direction anti-mafia de district
procède ou a procédé et qu’un procureur de district n’a pas été nommé auprès de cette dernière, mais qu’un représentant du procureur de district a été
nommé, la proposition est faite par ce dernier.
Dans le cas où les déclarations faites concernent des poursuites pour
des crimes commis à des fins de terrorisme pour lesquels il apparaît que plusieurs bureaux du procureur procèdent à des enquêtes liées conformément à
l’article 371 du code pénal italien, la proposition est formulée par l’un des
bureaux procédant en accord avec les autres et communiquée au procureur
national antimafia et antiterroriste, qui est également compétent pour statuer sur les éventuels différends entre procureurs.
Le chef de la police a également le pouvoir de faire des propositions, en
accord avec les autres autorités légitimes ou après avoir obtenu leur avis.
En ce qui concerne le contenu de la proposition, il convient de préciser
les informations et les éléments utiles pour évaluer la gravité et l’actualité du
danger auquel les personnes concernées peuvent être exposées du fait du
choix de coopérer avec la justice, les caractéristiques de la contribution apportée et les éventuelles mesures de protection déjà prises, ainsi que les raisons pour lesquelles elles ne sont pas considérées comme adéquates.
Dès la réception de la proposition, la Commission devra décider d’appliquer ou non les mesures de sécurité. Dans l’accomplissement de cette
tâche, la Commission dispose de pouvoirs d’investigation étendus: conformément aux dispositions de l’article 13, la Commission peut “acquérir des
informations spécifiques et détaillées sur les mesures de prévention ou de
protection déjà adoptées ou à adopter par l’autorité de sécurité publique,
l’Administration pénitentiaire ou d’autres organismes, ainsi que tout autre
élément nécessaire pour définir la gravité et l’actualité du danger par rapport
aux caractéristiques du comportement de collaboration”. Il est également

ITALIE

57

prévu que, afin d’évaluer l’existence des conditions d’application des mesures, la Commission peut “procéder également à l’audition des autorités qui
ont formulé la proposition ou l’avis et d’autres organes judiciaires, d’enquête
et de sécurité”, en pouvant également utiliser aux fins de sa décision des
actes couverts par le secret en vertu de l’article 329 du code pénal italien et
obtenus par le ministre de l’intérieur en vertu des dispositions de l’article
118 du code pénal italien.
Au moment de la signature des mesures de protection spéciale accordées, le collaborateur est tenu de fournir toute la documentation indiquée au
paragraphe 1 de l’article 12 du décret-loi n° 8 de 1991 (relative à ses conditions de vie et à celles de sa famille, à son état civil, à son statut familial, aux
procédures pénales, civiles et administratives en cours, à ses diplômes, etc.),
d’élire domicile dans le lieu où la Commission a son siège, ainsi que de
prendre personnellement une série d’engagements. Il s’agit d’une étape d’une
importance fondamentale, étant donné que la violation de celle-ci entraîne
l’activation des mécanismes de remplacement et de révocation des mesures
de protection. Plus précisément, le collaborateur s’engage personnellement
à: a) respecter les normes de sécurité requises et à collaborer activement à
l’application des mesures; b) se soumettre à des interrogatoires, des examens
ou d’autres mesures d’enquête, y compris l’établissement d’un rapport expliquant le contenu de la coopération; c) respecter les obligations prévues par
la loi et les obligations contractées; d) ne pas faire de déclarations à d’autres
personnes que les autorités judiciaires, la police et leur défenseur concernant des faits d’intérêt pour la procédure dans le cadre de laquelle ils ont coopéré ou coopèrent et ne pas rencontrer ou contacter, par quelque moyen
que ce soit, toute personne impliquée dans le crime ou, sauf autorisation des
autorités judiciaires en cas de besoins graves inhérents à la vie familiale,
toute personne coopérant avec la justice; e) de préciser en détail tous les
biens possédés ou contrôlés, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et
les autres avantages dont ils disposent directement ou indirectement, et, immédiatement après l’admission aux mesures spéciales de protection, de verser l’argent résultant des activités illégales. L’autorité judiciaire assure la saisie immédiate des fonds et des biens susmentionnés et des services publics.
L’article 13 du décret-loi n° 8 de 1991 précise la manière dont la Commission décide de l’octroi des mesures de protection et définit, en partie, le
contenu des mesures de protection spéciales qui peuvent être adoptées, en se
référant au décret d’application pour les règles détaillées.
Il convient de noter, tout d’abord, qu’il est prévu de prendre des mesures provisoires en cas d’urgence. Le paragraphe 1 habilite la Commission
à décider de l’application d’un plan de protection provisoire en cas d’urgence
et lorsqu’il existe une demande de l’autorité de proposition à ce sujet. La décision peut également être prise sans formalités et, en tout cas, au cours de
la première session qui suit la demande, si nécessaire, d’informations auprès
du Service central de protection, conformément à l’article 14 du décret-loi n°
8 de 1991.
La demande d’application de la mesure provisoire doit contenir: 1) les
informations et les éléments utiles à l’appréciation de la gravité et de l’ac-
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tualité du danger auquel les personnes concernées sont ou peuvent être exposées du fait du choix de coopérer avec la justice fait par l’auteur des déclarations; 2) les mesures de protection éventuellement adoptées ou qu’il est
prévu d’adopter et les raisons pour lesquelles elles ne paraissent pas adéquates; 3) une indication au moins succincte des faits sur lesquels l’intéressé
a exprimé la volonté de coopérer et les raisons pour lesquelles cette coopération est considérée comme fiable et d’une importance considérable; 4) les
circonstances dont résultent la gravité spécifique du danger et l’urgence à y
pourvoir.
La mesure par laquelle la Commission applique le plan de protection
provisoire cesse de produire ses effets si, après cent quatre-vingts jours (qui
peuvent être prolongés par le Président de la Commission), l’autorité habilitée à formuler la proposition d’admission en vertu de l’article 11 du décretloi n° 8 de 1991 ne l’a pas transmise et si la Commission n’a pas décidé de
l’application des mesures de protection spéciale selon les formes et les procédures ordinaires de la procédure.
Au cours de la procédure ordinaire, il faut généralement observer que
la Commission visée à l’article 10 se prononce sur la proposition d’admission
aux mesures de protection spéciales à la majorité de ses membres et à condition qu’au moins cinq d’entre eux soient présents à la réunion. La règle
donne la priorité, en cas d’égalité des voix, à la voix du Président. L’intention
de donner plus de poids aux postes de l’exécutif semble évidente, le président
étant un sous-secrétaire d’État à l’intérieur.
Afin de décider de l’application des mesures de protection spéciales, la
Commission dispose d’un large pouvoir d’investigation, étant habilitée à obtenir des informations tant auprès des organes administratifs compétents
que des autorités habilitées à soumettre la proposition.
En ce qui concerne le contenu des mesures de protection spéciales et
du plan provisoire, il est déterminé par un décret ministériel61. Elle peut être
représentée par la préparation de mesures de protection à exécuter par les
organes territoriaux de police compétents, la préparation de mesures techniques de sécurité, l’adoption des mesures nécessaires pour les transferts
vers des communes autres que celles de résidence, la fourniture d’interventions contingentes visant à faciliter la réinsertion sociale ainsi que l’utilisation, dans le respect des règles du système pénitentiaire, de méthodes spéciales de garde en institution ou l’exécution de traductions et de plantations.
Si ces mesures ne s’avèrent pas suffisantes pour assurer la protection
du collaborateur, un programme spécial peut être adopté par la Commission. Celui-ci devra être élaboré et modulé de temps en temps en fonction
des besoins et des situations concrètement proposées et il pourra inclure,
outre les mesures de protection mentionnées ci-dessus, également le “transfert des personnes non détenues dans des lieux protégés, des méthodes spé-

61 Décret ministériel n° 161 du 23 avril 2004, ‘Regolamento ministeriale concernente le
speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall’articolo 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45’.
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ciales de conservation de la documentation et des communications au service informatique, des mesures d’assistance personnelle et économique, le
changement des données personnelles, des mesures visant à promouvoir la
réintégration sociale des collaborateurs et des autres personnes sous protection ainsi que les mesures extraordinaires qui pourraient être nécessaires”. Il
existe également un cadre spécifique pour les mesures d’assistance économique, à évaluer également en fonction de la capacité de travail de la personne sous protection, ainsi que la possibilité d’utiliser des documents de
couverture.
Lorsque, en revanche, les détenus ou les prisonniers ont besoin de protection, il appartient au département de l’administration pénitentiaire de les
affecter à des établissements ou à des sections d’établissements qui garantissent les besoins de sécurité spécifiques. Dans le cas des personnes détenues,
il est possible que des formes de protection soient également appliquées en
vue de la formulation de la proposition, à la demande du procureur de la République qui a recueilli ou est sur le point de recueillir les déclarations de
collaboration ou les procès-verbaux décrivant le contenu de la collaboration.
Dans ce cas également, pour la définition des modalités spécifiques de
protection, il convient de se référer aux dispositions du décret d’application
correspondant; en tout état de cause, il faudra veiller à ce que le collaborateur soit “soumis à des mesures de traitement pénitentiaire, notamment organisationnelles, visant à l’empêcher de rencontrer d’autres personnes qui
semblent déjà collaborer au processus judiciaire et visant à garantir que l’authenticité des déclarations ne puisse être compromise”. Pendant la rédaction
du procès-verbal et, en tout cas, jusqu’à la rédaction du procès-verbal descriptif, il est interdit “de soumettre la personne qui fait les déclarations aux
entretiens d’investigation visés à l’article 18-bis, alinéas 1 et 5, de la loi n°
354 du 26 juillet 1975 et modifications ultérieures”, ainsi que “d’avoir une
correspondance par lettre, télégraphe ou téléphone” et “de rencontrer
d’autres personnes qui collaborent à la procédure judiciaire, sauf autorisation des autorités judiciaires à des fins liées aux besoins de protection ou en
cas de besoins graves liés à la vie familiale”.
Le non-respect de ces exigences entraîne la sanction des déclarations
inexploitables faites au parquet et à la police judiciaire après la date à laquelle le manquement a eu lieu, sauf si elles sont irrécupérables.
Enfin, il convient de noter que l’exécution et la spécification des règles
d’application du programme de protection spéciale décidées par la Commission sont assurées par le Service central de protection. Ce dispositif est établi au sein du département de la sécurité publique par décret du ministre de
l’Intérieur en accord avec le ministre de l’économie et des finances.
2.9. Évaluation et contrôle de la mesure
En ce qui concerne l’évaluation des conditions d’accès aux prestations
pénitentiaires en vertu de l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, il a
été mentionné dans les paragraphes précédents que le Comité provincial
pour l’ordre et la sécurité publics joue un rôle fondamental. Il s’agit d’un or-
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gane ayant des fonctions de prévention et dépendant du ministère de l’Intérieur qui se voit confier, par l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, la
tâche de fournir à la justice de surveillance tout élément relatif à l’existence,
ou non, de liens actuels entre le condamné et le crime. Sur ce point, la jurisprudence a, dès l’origine, précisé que la tâche d’apprécier l’existence de
tels éléments relève, en tout état de cause, du pouvoir judiciaire de contrôle,
dont le pouvoir d’appréciation en matière d’octroi de prestations ne saurait
être considéré comme limité par l’avis du C.P.O.S. Plus précisément, il a été
dit que les informations prévues par l’article 4-bis de la loi n° 354 de 1975 (le
soi-disant système pénitentiaire italien) sont obligatoires mais non contraignantes, étant donné que le Tribunal de surveillance peut tirer aliunde des
éléments utiles aux fins du jugement qu’il doit formuler, avec la seule obligation, s’il n’est pas d’accord avec les conclusions de la commission provinciale pour l’ordre et la sécurité publics, de fournir une explication appropriée, rigoureuse et détaillée62. Il s’agit donc d’un acte obligatoire mais non
contraignant pour le pouvoir judiciaire.
En ce qui concerne également le soi-disant droit de veto du Procureur
national anti-mafia, visé à l’alinéa 3-bis de l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, la jurisprudence de légitimité est intervenue pour préciser que
les communications fournies par ce dernier constituent la prémisse pour la
constatation d’une situation d’empêchement à l’octroi de la prestation: une
situation qui, dès lors, doit être constatée, de manière tangible, par le Tribunal de surveillance, avec l’appréciation – autonome – des éléments sur lesquels repose l’objet d’affirmation de la communication63.
En ce qui concerne la collaboration visée à l’article 58-ter du système
pénitentiaire italien, apte à faire tomber la forclusion de l’accès aux prestations visées à l’article 4-bis du système pénitentiaire italien, l’évaluation de
celle-ci est confiée au Tribunal de surveillance, qui décide après avoir obtenu
les informations nécessaires et consulté le Procureur de la République auprès du tribunal compétent pour les crimes pour lesquels la collaboration a
été fournie (article 58-ter alinéa 2).
Comme indiqué ci-dessus, la Commission, agissant en vertu de l’article
10 du décret-loi n° 8 de 1991, décide de l’octroi, de la modification et du retrait des mesures de protection et de leur contenu. Il s’agit d’un organe à
composition mixte: il est formé par un Sous-secrétaire d’État à l’Intérieur
(qui assume, de par la loi, les fonctions de président), un avocat de l’État,
deux magistrats, cinq fonctionnaires et officiers. L’article 10 précise que les
membres de la Commission, autres que le Président et l’Avocat de l’Etat, sont
choisis de préférence “parmi ceux qui ont une expérience spécifique dans le
domaine et qui connaissent les tendances actuelles de la criminalité organisée, mais qui ne sont pas employés dans des bureaux effectuant des enquêtes
ou des investigations préliminaires sur des faits ou des procédures relatifs à
la criminalité mafieuse organisée ou à la criminalité de type terroriste-subversif”.
62 Cour
63 Cour

de Cassation Section I, 20 janvier 1992, n° 213, RV 189278.
de cassation Section I, 3 février 1993, n°. 434, RV 193308.
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Le paragraphe 2-quinquies de l’article 10 établit que “la protection
contre les mesures de la Commission Centrale avec lesquelles les mesures de
protection spéciale sont appliquées, modifiées ou révoquées, même si elles
ont un caractère urgent ou provisoire conformément à l’article 13, paragraphe 1, est régie par le Code de Procédure Administrative”.
2.10. Révocation des mesures rémunératrices
En général, tous les avantages accordés aux auteurs de crimes commis à
des fins terroristes sont révocables s’ils ont été accordés sur la base d’une coopération non authentique. Cette disposition vise clairement à garantir que
quelqu’un puisse injustement bénéficier des avantages de la coopération.
Tout d’abord, il existe des mécanismes de révision des peines avec lesquelles les circonstances atténuantes et les causes spéciales de non-punissabilité ont été appliquées. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il s’agit manifestement d’une institution très différente du contrôle “traditionnel”, qui
vise à obtenir la révocation de la peine en présence d’éléments susceptibles
de conduire à l’acquittement du condamné.
Plus précisément, l’article 10 de la loi n° 304 de 1982 établit que lorsqu’il s’avère que les causes de non-punissabilité ou les circonstances atténuantes prévues par la même loi “ont été appliquées à la suite de déclarations fausses ou réticentes, la révision de la sentence est autorisée”. Sont habilités à la demande de révision, d’office ou à la demande du ministre de la
Justice, tant le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu que le procureur général de la cour d’appel à
la Cour de cassation. Dans ce cas, il n’y a pas de limite au pouvoir de décision du tribunal, qui peut soit imposer une sanction plus grave par cas ou
par quantité, soit supprimer les avantages accordés.
La règle précise toutefois que dans le cas où des éléments relatifs à la
fausseté et à la réticence des déclarations seraient mis en évidence avant que
le jugement ne soit devenu définitif, les documents doivent être transmis au
parquet du tribunal de première instance en vue du renouvellement de la
procédure.
Des mécanismes similaires sont également prévus par l’article 16-septies du décret-loi n° 8 de 1991 en ce qui concerne les peines prononcées, également pour des crimes autres que ceux couverts par la loi n° 304/1982.
Concrètement, la règle établit quelles doivent être les conséquences si 1) il
s’avère que les circonstances atténuantes prévues par le code pénal italien ou
par les lois spéciales sur la collaboration avec la justice ont été appliquées à
la suite de déclarations fausses ou réticentes; 2) la personne qui en a bénéficié commet, dans les dix ans qui suivent le jugement devenu définitif, un
crime pour lequel est prévue une arrestation obligatoire en flagrant délit,
signe de sa permanence dans le circuit pénal.
Si les situations décrites ci-dessus se présentent avant que le jugement
ne soit devenu irrévocable, le ministère public a le droit de demander la restitution dans le délai de recours prévu par l’article 175 du code de procédure
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pénale italien, en se limitant au point de la décision relatif à l’application des
circonstances atténuantes.
Si, en revanche, la nova apparaît une fois que la sentence est devenue
définitive, elle peut faire l’objet d’une révision. Il s’agit, là encore, d’un cas
particulier de révision in peius64. Le procureur général de la cour d’appel est
habilité à soumettre la demande à la cour d’appel du district dans lequel la
sentence a été prononcée. Pour le reste, les dispositions prévues au titre IV
du livre IV du code de procédure pénale italien, qui régit les voies de recours
extraordinaires contre la révision, sont observées “dans la mesure où elles
sont applicables”.
Au cours de la procédure de révision, le tribunal, à la demande du procureur général, peut ordonner l’application des mesures conservatoires prévues par la loi.
De la même manière que ce qui vient d’être vu par rapport aux prestations relatives au traitement de sanction du condamné, les mesures de protection appliquées au dénonciateur (même si elles ne sont pas imputées) en
vertu du chapitre II du décret-loi n° 8 de 1991 peuvent être révoquées ou
modifiées tant pour des raisons relatives à la réalité du danger, à sa gravité
et à l’adéquation des mesures elles-mêmes à la protection du collaborateur
que par rapport au comportement de ce dernier.
Plus précisément, en vertu de l’article 13-quater, ils entraînent le retrait
des mesures de protection:
1) le non-respect des engagements pris en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sections b) et e);
2) la commission de crimes indiquant la réintégration du sujet dans le
circuit criminel.
Ils constituent également un comportement qui peut être évalué aux
fins de la modification ou de la révocation des mesures:
1) le non-respect d’autres engagements pris en vertu de l’article 12;
2) la commission d’infractions indiquant le changement ou la cessation
du danger résultant de la collaboration;
3) la renonciation expresse aux mesures;
4) le refus d’accepter une offre d’emploi ou d’affaires appropriée;
5) le retour non autorisé dans les lieux d’où il a été déplacé;
6) toute action impliquant la détection ou la divulgation de l’identité
supposée, du lieu de résidence et des autres mesures appliquées.
Plus généralement, les mesures spéciales de protection ne sont, en
outre, pas de mesures définitives qui font, en tout état de cause, l’objet d’un
contrôle continu de la part de la Commission en vertu de l’article 10 du dé64 L’instrument de la révision in malam partem est, en principe, étranger au code de
procédure pénale italien. Les articles 630 et suivants font de la révision une voie de recours
préalable à la suppression d’une condamnation irrévocable (ou d’un décret de condamnation
pénale) qui devrait être prononcée contre ceux qui auraient dû être acquittés. En d’autres
termes, cela signifie que le législateur a voulu, en règle générale, rendre la personne jugée révisable uniquement lorsqu’une sentence injuste a été prononcée et dans le seul but de la disculper. Sur la cohérence de la révision in peius avec le système procédural italien, veuillez
voir R.A. RUGGIERO, L’affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata
in correità, cit., p. 283 et suivantes.
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cret-loi n° 8 de 1991. La Commission vérifie si les conditions sont remplies à
la demande expresse de l’autorité qui a proposé l’application des mesures de
protection spéciale ou, d’office, dans le délai fixé par la Commission lorsqu’elle a admis l’intéressé aux mesures de protection spéciale, qui ne peut
être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans. En l’absence d’une telle évaluation, le législateur fixe le délai de cette évaluation à un an à compter de
la date d’application de la mesure.
Un autre motif de révocation des mesures de protection est prévu à l’article 16-quater, paragraphe 7, du décret-loi n° 8 de 1991. La règle, en effet,
prévoit que celles-ci doivent être révoqués si, dans le délai de cent quatrevingts jours qu’elle prévoit, les déclarations ne sont pas faites et ne sont pas
documentées dans le procès-verbal expliquant le contenu de la coopération.
En outre, le paragraphe 8 ci-dessous établit que la mesure de protection peut
être révoquée même si la déclaration visée au paragraphe 4 de ladite règle,
dans laquelle le collaborateur certifie qu’il a fourni toutes les informations
en sa possession, est fausse.
Les avantages obtenus par la personne condamnée pendant l’exécution
de la peine sont également révocables. Concrètement, l’alinéa 7 de l’article
16-nonies du décret-loi n° 8 de 1991 prévoit que la modification ou la révocation des prestations pénitentiaires est ordonnée d’office ou sur proposition
ou avis du Procureur national antimafia et antiterroriste. En cas d’urgence,
le magistrat de surveillance a le pouvoir d’ordonner la suspension par décret
motivé; toutefois, cette suspension cesse de produire ses effets “si, s’agissant
d’une décision du tribunal de surveillance, celui-ci ne donne pas suite dans
les soixante jours suivant la réception des documents”.
La même règle précise quel comportement de la personne condamnée
doit être pris en compte pour décider de la modification, de la révocation ou
de la suspension préventive des avantages de la prison. Concrètement, il faut
apprécier les comportements qui, conformément aux articles 13-quater, peuvent conduire à la modification ou à la révocation des mesures de protection
spéciale, ainsi que les comportements qui, conformément à l’article 17-septies, peuvent conduire à la révision des jugements qui ont accordé ces circonstances atténuantes en matière de coopération.
3.

Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe)

Il n’y a actuellement aucun rapport de procédures pour des infractions
de terrorisme international à caractère religieux dans lesquelles des mesures
de récompense ont été appliquées. Toutefois, le premier groupe de discussion national et la table ronde qui s’y est tenue ont énuméré quelques cas qui
ont donné lieu à des résultats significatifs en matière d’enquête et de justice.
Comme le rapporte la contribution de Vincenzo Di Peso65, outre les cen65 Collaborators of justice in the context of the countering international terrorism italian
cases, dans ce volume.
66 L’art. 2 de la d.l. 27 juillet 2005, n° 144, actuellement en vigueur en vertu de la loi n°
155 du 31 juillet 2005.
67 Tlili Lazhar, Jelassi Rihad et Zouaoui Chokri.
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taines de mesures administratives non pénales de récompense – à savoir les
permis de séjour66 – appliquées aux migrants qui coopèrent avec la police et
les organes judiciaires de 2005 à aujourd’hui, les informations fournies par
trois délinquants terroristes désengagés67 ont permis aux autorités italiennes
de repérer des cellules de recrutement actives et de mieux connaître le réseau croissant de canaux non officiels diffusant la propagande terroriste en
ligne.
En outre, nous disposons de données très précises et significatives:
nous avons désormais des documents précieux, dont le célèbre rapport annuel d’Europol intitulé “Terrorism Situation and Trend Report”, qui peuvent
nous aider à comprendre différentes dynamiques, qui ne sont pas toujours
claires dans le débat scientifique (et public) sur ces questions sensibles.
Nous allons maintenant en examiner quelques-uns.
D’un point de vue général, au cours de la période triennale 2016-2018,
en Europe, il y a eu une augmentation significative du nombre de personnes
poursuivies pour des crimes liés aux différentes infractions terroristes susmentionnées; depuis 2015, les condamnations les plus nombreuses sont
celles prononcées à l’encontre des membres du terrorisme “djihadiste” et les
procès, en général, sont plus fréquents en France, en Belgique et en Espagne. A noter que, hors peines non privatives de liberté, le plus grand
nombre de condamnations en 2018 est détenu par la Grèce (16), suivie par
l’Espagne (8), le Royaume-Uni (7) et l’Italie (6). Les sanctions imposées dans
la pratique, comme il est facile de l’imaginer, continuent d’augmenter dans
le quantum: la peine de prison “moyenne” pour les crimes liés au terrorisme
est généralement de sept ans, contre cinq au cours des deux années précédentes.
En ce qui concerne le terrorisme religieux (djihadiste), les données
montrent, de 2014 à 2018, un nombre élevé de suspects arrêtés: l’année dernière, suite à sept attentats djihadistes perpétrés, treize personnes ont été
tuées et quarante-six blessées (aucune dans notre pays), la France (273), la
Hollande (45) et l’Italie (40) se distinguent par le nombre d’arrestations.
En ce qui concerne le terrorisme (différent) politico-idéologique (anarchiste ou d’extrême gauche et d’extrême droite), en Europe, l’année dernière,
il y a eu dix-neuf attaques (pas toutes exécutées) de l’aile gauche; une légère
diminution par rapport aux deux années précédentes. Presque toutes les attaques mentionnées ci-dessus proviennent de Grèce, d’Espagne et d’Italie,
“… les trois pays ont continué à être l’épicentre de l’activité terroriste de
gauche et anarchiste dans l’UE”. D’autre part, bien que les politiques d’extrême droite se répandent comme une traînée de poudre dans l’Union européenne, le terrorisme noir (de droite) n’est plus un phénomène pertinent: ni
le nombre de suspects arrêtés (44) ni celui des attentats (1) ne dénotent une
tendance à la hausse. Entre autres, la seule attaque terroriste signalée en
2018 est celle de Luca Trani, qui a eu lieu à Macerata.
D’autres données sont certainement intéressantes: l’une des études (de
grande envergure) les plus précises de ces dernières décennies sur le terrorisme idéologique interne et international à matrice religieuse, souligne que,
sur notre continent, les attentats idéologiques de 1970 à 1990 ont été infini-
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ment supérieurs, d’un point de vue numérique (entre autres), à ceux à matrice religieuse survenus dans le nouveau millénaire. En outre, tout cela, si
ce n’était l’énorme couverture médiatique des tristes événements survenus
depuis 2001, se heurterait, dans une certaine mesure, à la perception que
l’on a normalement du “nouveau” terrorisme, souvent décrit comme “… un
danger pour la vie commune, une menace qui apporte le désordre et nie les
valeurs les plus élémentaires de la coexistence humaine […], le mal absolu,
ce pôle négatif de l’ordre ordinaire du monde qui était autrefois symbolisé
par la figure du diable”.
4.

Conformité de la législation actuelle sur les récompenses à l’article 16 de
la directive 541/2017/UE

L’article 16 de la directive 541/2017/UE n’a pas eu d’effet descendant sur
la législation antiterroriste italienne68. Dans une perspective plus large, l’interaction entre l’article 16 de la directive et les mesures de récompense nationales sera analysée dans la section II.

68 D’un point de vue comparatif, sur l’influence de la législation italienne sur les récompenses en Europe, voir D. CASTRONUOVO, Quale lezione dagli “anni di piombo”? La legislazione dell’emergenza e sui pentiti in prospettiva storica e comparata, in Diritto penale XXI secolo, 1, 143-168; C. RUGA RIVA, Il premio per la collaborazione processuale, cit., 5; F. DIAMANTI,
Misure premiali e terrorismi. Dall’esperienza italiana all’ultima evoluzione del terrorismo islamista, in Legislazione Penale, 5 décembre 2019.

“A”
LE SYSTÈME JUDICIAIRE ET LES INSTITUTIONS PENDANT
LES “ANNÉES DE PLOMB”:
UN MODÈLE VERTUEUX1
ARMANDO SPATARO
RÉSUMÉ: 1. Le pouvoir judiciaire et la police judiciaire dans les années de plomb: l’importance
de l’auto-organisation et de la coopération étroite. – 2. Le ministre Rognoni, la législation dite d’urgence et la coopération des «repentis». – 3. La fin des années de plomb et
le bilan positif de l’action institutionnelle. – 4. De l’anti-terrorisme des années de
plomb à l’anti-mafia et à la lutte contre le terrorisme international: notes brèves.

1.

Le pouvoir judiciaire et la police judiciaire dans les années de plomb: l’importance de l’auto-organisation et de la coopération étroite

Le rôle du système judiciaire italien dans la lutte contre le terrorisme
intérieur au cours des «anni di piombo» (années de plomb) a fait – et fait encore – l’objet d’analyses et de commentaires, parfois opposés. Toutefois, certains jugements critiques ont également été formulés en Italie sans la recherche historique et scientifique nécessaire, presque comme cela s’est produit en France sur la base de fausses histoires vendues par ceux qui s’y
étaient réfugiés, «avec la même technique que celle utilisée par les fraudeurs
pour vendre des marchandises défectueuses dans les années 50»2. Ces jugements visent en particulier ceux qui ont affirmé que, entre la fin des années
70 et le début des années 80, les magistrats italiens auraient suivi la logique
des “lois d’exception”, en accordant peu d’attention à la violation des droits
et des garanties des prévenus, qui aurait été la conséquence naturelle de ces
lois. Il est intéressant de noter que, ces dernières années, les procureurs et
1 Armando Spataro. L’auteur a toujours exercé la fonction de magistrat du parquet: depuis 1977, il travaille dans le domaine du terrorisme national et – depuis 2003 – international, coordonnant depuis longtemps les travaux de groupes spécialisés du parquet de Milan
et, depuis le 30.6.2014, de Turin, où il a exercé les fonctions de procureur de la République.
Il est également membre de la DDA (Direction du district anti-mafia) de Milan depuis 1991,
où il s’occupe de la mafia et du crime organisé. De 1998 à 2002, il a été membre du CSM
(Conseil supérieur de la magistrature). Le texte publié ici contient des larges passages de son
livre “Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa” (Laterza, 2010), de sa contribution à “Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano” (Rizzoli, 2010, édité par Marc Lazar et Marie-Anne Matard-Bonucci), ainsi
que de ses rapports tenus dans le cadre de cours de formation à la Scuola Superiore della
Magistratura ou de plusieurs de ses articles publiés dans des revues juridiques, notamment
“Questione Giustizia”.
2 Barbara Spinelli, La Stampa, 7 mars 2004.
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les juges italiens ont été «accusés» de ne pas être en mesure d’affronter le
phénomène tragique du terrorisme international avec la fermeté nécessaire,
de faire preuve d’un excès de garantie et de ne pas se rendre compte que «ce
terrorisme ne peut être contré avec le code en vigueur»3. Pour le passé, donc,
une accusation d’insensibilité à l’égard des principes sur lesquels se fonde
toute démocratie; pour le présent, le contraire, c’est-à-dire ignorer que les
règles ont désormais changé et que, plus que le procès et la réponse judiciaire, ce sont les méthodes de renseignement et les méthodes limites qui
sont actuellement pertinentes.
Nous verrons comment les choses se passent réellement, en partant
d’une reconstruction résumée de ce qui s’est passé entre la fin des années 70
et les années 80, au cours desquelles, dans le plein respect des règles, les magistrats italiens ont affronté la criminalité terroriste en recherchant une spécialisation hautement professionnelle, en «inventant» le travail de groupe
entre les bureaux judiciaires impliqués dans les enquêtes et en améliorant le
rapport avec les organes de police judiciaire.
La situation de ces organes, avant l’enlèvement de Moro (16 mars
1978), était essentiellement la suivante: en 1974, après l’enlèvement du juge
Sossi et l’attentat de la Piazza della Loggia, on constitua d’une part l’Inspection pour l’action contre le terrorisme (confiée au vice-chef de la police,
Emilio Santillo) et, d’autre part, l’Unité spéciale de police judiciaire des Carabiniers (dirigée par le général Carlo Alberto Dalla Chiesa et différente de
celle qui sera créée en 1978); cependant, ces deux services, malgré les excellents résultats obtenus, ont ensuite été dissous, très probablement sur la
base de la conviction (erronée) que les Brigades Rouges avaient été vaincues
avec l’arrestation de Curcio et d’autres membres historiques de cette organisation. Ce choix n’a toutefois pas entraîné d’affaiblissement effectif de l’appareil d’investigation, tout en déterminant plutôt une structure différente,
avec la perte de la direction centralisée et la possibilité de se déplacer facilement sur tout le territoire de l’État. En outre, au début de 1978, les noyaux
régionaux et les bureaux politiques de la Police d’État ont été remplacés par
les Digos (Directions des enquêtes générales et des opérations spéciales) –
établis dans les sièges de la police des capitales régionales ainsi qu’à Padoue
et à Catane – auxquels a été attribuée la compétence des enquêtes en matière
de terrorisme.
Cependant, alors que la Police Judiciaire avait déjà entrepris le chemin
vers une connaissance plus large du sujet, le Pouvoir Judiciaire, sauf à Turin,
était décidément en retard: la culture de l’échange réciproque d’informations
entre les bureaux judiciaires et la capacité de coordonner ceux de la Police
Judiciaire faisaient encore défaut. On comprend alors pourquoi l’enlèvement
d’Aldo Moro a pris les institutions au dépourvu: des enquêtes fragmentées,
parfois approximatives et, en tout cas, sans coordination efficace, ont été la
règle presque partout.
Or, c’est précisément cet événement tragique qui a déterminé l’initiative
autonome des procureurs et des juges d’instruction, en l’absence d’interven3 Silvio

Berlusconi, Premier ministre, décembre 2005.
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tions législatives ou de directives politiques, de donner lieu à une coordination spontanée entre les offices judiciaires concernés par le phénomène, jusqu’à la création, en leur sein, de groupes spécialisés dans le domaine du terrorisme. Cependant, le système juridique de l’époque ne prévoyait pas de
règles de coordination, mais plutôt des règles qui entravaient l’échange de
nouvelles.
Ces magistrats (qui travaillaient dans les villes les plus touchées par le
terrorisme, comme Turin, Milan, Gênes, Padoue, Venise, Bologne, Florence,
Rome et Naples), ne dépassaient pas le nombre de vingt-cinq unités et, au
cours de leurs fréquentes réunions, ils s’échangeaient des informations sur
les enquêtes en temps réel et préparaient des directives jurisprudentielles à
appliquer uniformément. Par exemple, les exigences techniques du crime de
bande armée (prévu par une disposition désormais obsolète du code pénal
italien), de la participation «externe» à ce crime d’association et de la participation «morale» des dirigeants des associations terroristes aux meurtres et
blessures commis et revendiqués. Identifiants de la jurisprudence ensuite
confirmés par la Cour de cassation.
Lorsque, entre la fin de 1979 et le début de 1980, la collaboration des
premiers terroristes “repentis” s’est formée, ces magistrats ont immédiatement fait circuler entre eux les procès-verbaux des déclarations acquises et
ils se sont mis d’accord sur la répartition des responsabilités “à faire” et sur
les moments et les modalités des éventuels et conséquents débouchés opérationnels (perquisitions et arrestations). De même, l’évolution des stratégies
des groupes armés, leurs «résolutions stratégiques» et les documents de revendication étaient analysés par ces magistrats, dont certains avaient pour
tâche de comparer et de résumer les documents d’intérêt: en l’absence d’ordinateurs et de bases de données, ils devenaient le stockage de données historiques de la production idéologique des groupes terroristes.
Ce type de spécialisation et d’auto-organisation – il n’est pas superflu de
le rappeler – ne voyait comme protagonistes que les procureurs et les juges
d’instruction qui opéraient, à l’époque, sans directives politiques ou autres
formes de conditionnement et sans que personne n’invoque la création de
Tribunaux spéciaux ou d’un Parquet unique compétent sur tout le territoire
national pour l’enquête sur ce type de délit. Ces organes n’existaient pas à
l’époque et, contrairement à ce qui se passe dans les systèmes de nombreux
autres États européens, ils n’existent pas en Italie même aujourd’hui,
puisque le parquet national n’est responsable que dans les cas de problèmes
critiques, des tâches de coordination et non de direction des enquêtes qui
restent du ressort des parquets de district.
En bref, à ces réunions participaient également les responsables des organes d’investigation de la Police Judiciaire qui étaient en train de se spécialiser davantage (le nouveau noyau spécial inter-forces commandé par le Général Dalla Chiesa fut créé le 10 août 1978): c’est précisément grâce à ce lien
étroit entre magistrats et forces de police qu’il a été possible, non seulement
de mettre pleinement en œuvre le principe constitutionnel (article 109) et
procédural de la subordination fonctionnelle de la police judiciaire aux directives du ministère public et, à l’époque, des juges d’instruction, mais aussi
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de promouvoir réciproquement, par la comparaison des expériences respectives, une croissance constante du professionnalisme et de la capacité de coordination de toutes les institutions impliquées dans les enquêtes judiciaires
sur le terrorisme.
Cela s’est produit sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’intervention
des services d’information, dont la compétence – selon le système italien –
concerne la prévention des risques pour la sécurité nationale, sans possibilité d’interférence ou de relations fonctionnelles avec le pouvoir judiciaire.
Ce n’est pas un hasard si les Services réformés, en 1977, ont été obligés,
ce qui a été confirmé par la loi de réforme n° 124/2007, de signaler les nouvelles de la criminalité à la police judiciaire, par l’intermédiaire de leurs
sommets respectifs. La police, comme on le sait, doit également informer
immédiatement le procureur de la République. La loi finale ne légitime
qu’un retard dans la transmission des nouvelles à la personne morale sur
mesure justifiée du Premier ministre, mais aucune législation n’a jamais permis, en Italie, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, l’utilisation abusive des services d’information aux fins d’enquêtes judiciaires, comme c’est le cas dans d’autres États.
Donc, ni confusions ni raccourcis dans la lutte contre le terrorisme,
mais, essentiellement, la création d’une sorte de task force composée de magistrats et de Police Judiciaire, capable d’évaluer conjointement les procédures et les temps des développements de l’enquête avec l’attention portée
aux règles et aux nécessités du futur procès, ainsi que prudente dans l’analyse de la pertinence réelle ou non des phénomènes du soi-disant antagonisme social (physiologique dans toute démocratie avancée) à la pratique du
vrai terrorisme.

2.

Le ministre Rognoni, la législation dite d’urgence et la coopération des
«repentis»

C’est précisément en 1978, et plus précisément dans la période qui suit
à l’enlèvement de Moro, que la situation enregistre une autre évolution positive: à la capacité d’auto-organisation du pouvoir judiciaire décrite, s’ajoutent l’impulsion positive donnée aux institutions par le ministre de l’Intérieur, Virginio Rognoni (affecté à cette fonction après la découverte du corps
de Moro rue Caetani à Rome et la démission de Francesco Cossiga) et une
production législative résultante d’un climat politique qui, au moins dans la
lutte contre le terrorisme, favorise les initiatives partagées par la majorité et
l’opposition.
La nomination de Rognoni, universitaire et homme de grande expérience politique, a donné de la vigueur à la lutte contre le terrorisme. Il a
toujours été aux côtés des forces de l’ordre et attentif aux besoins et aux propositions techniques que représentait le pouvoir judiciaire mais, en même
temps, il a été le gardien et le garant des compétences du pouvoir exécutif,
qui s’exerçaient dans un cadre de concertation avec chaque force politique
sensible et responsable.
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Il convient de rappeler immédiatement le jugement – tout à fait incontestable – de feu du professeur Vittorio Grevi sur la législation des “années
de plomb”, c’est-à-dire des années comprises entre la fin des années 70 et la
première moitié des années 80: essentiellement, affirme-t-il, certaines interventions législatives ont été approuvées au cours de cette période, ce qui a
parfois entraîné un risque de violation des droits individuels, également en
ce qui concerne la liberté personnelle des accusés, mais, en fin de compte,
les institutions ont tenu bon et si le terrorisme a été vaincu, cela n’a pas seulement dépendu de la capacité des forces de police et du pouvoir judiciaire,
mais a également été déterminé par un corps législatif qui, dans son ensemble, a continué à assurer la protection de ces droits. En bref, si des mesures spéciales sont adoptées, le terme doit être compris dans le sens de mesures qui ont favorisé la spécialisation de la lutte contre le terrorisme, en la
rendant plus efficace, et non de règles qui portent atteinte au système des
droits subjectifs.
La tendance de la ligne législative au cours de ces années est toutefois
oscillante: entre 1968 et 1972, on assiste à une expansion des garanties individuelles en Italie, c’est-à-dire qu’une ligne qui était tout sauf une ligne d’urgence a prévalu. C’est précisément au cours de ces années, par exemple en
Italie, qu’a été enregistrée l’extension aux enquêtes de la Police Judiciaire des
garanties défensives prévues pour les actes d’enquête correspondants des
procureurs et des juges d’instruction: l’arrêt n° 190 de 1970 de la Cour
Constitutionnelle a reconnu, en effet, le droit du défenseur d’assister à l’interrogatoire de l’accusé par la Personne Juridique. En outre, plus tard, entre
1975 et 1976, la loi portant réforme du système pénitentiaire4 et ses règlements d’application 5ont été introduits: dans l’ensemble, une législation inspirée par l’humanisation du traitement pénitentiaire. Plus ou moins en
même temps, cependant, on a assisté à un renversement de tendance, dû à
l’augmentation des indices de délinquance, qui s’est produit d’abord en 1974
avec un décret législatif6 intitulé de manière significative “Mesures urgentes
en matière de justice pénale” (rappelé, surtout, en raison des modifications
apportées à la discipline des durées maximales de détention préventive) et
ensuite, six mois plus tard, avec une autre loi intitulée “Nouvelle réglementation contre le crime”7, concernant principalement les délits de vol, d’extorsion
et de kidnapping.
Puis, en mai 1975, la soi-disant «legge Reale»8 arrive, considérée à tort
par divers spécialistes comme la première des lois d’urgence antiterroristes,
alors qu’il s’agissait d’une loi sur l’ordre public. Sur son contenu, au-delà de
la possibilité évidente de le critiquer, il y a encore des affirmations libres,
4 Loi n° 354 du 26 juillet 1975: Règles relatives au système pénitentiaire et à l’exécution
des mesures privatives et restrictives de liberté.
5 Décret présidentiel No. 431 du 29 avril 1976: Approbation du règlement d’application
de la loi n° 354 du 26 juillet 1975 sur le régime des prisons et l’exécution des mesures privatives et restrictives de liberté.
6 Décret-loi n° 99 du 11 avril 1974, converti en loi n° 220 du 7 juin 1974: Mesures urgentes en matière de justice pénale.
7 Loi n° 497 du 14 octobre 1974.
8 Loi n° 152 du 22 mai 1975: “Dispositions relatives à la protection de l’ordre public”.
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comme celle – par exemple – selon laquelle la police aurait été autorisée à tirer sur la place (alors qu’il est vrai qu’un régime procédural favorable était
prévu dans le cas de délits commis en service liés à l’usage d’armes) ou à
procéder à des arrestations et des détentions de suspects sans prévenir les
magistrats et les avocats. En fait, même à l’époque, comme aujourd’hui, la
police devait mettre à la disposition de la justice les personnes arrêtées en
flagrant délit ou celles arrêtées dans les 48 heures et ne pouvait pas les interroger, contrairement à d’autres juridictions9. La soi-disant «legge Reale»
avait plutôt introduit certaines interdictions de cautionnement, la possibilité
d’arrestation par la police pour certains crimes graves et ceux concernant les
armes, la punition des crimes concernant la réorganisation du parti fasciste,
ainsi que la possibilité d’un recours plus large aux perquisitions personnelles
“sur place” sans l’autorisation de l’autorité judiciaire. Il s’agissait pourtant
d’une loi datant d’une période où le terrorisme – du moins, celui de l’“extrême
gauche” – ne s’était pas encore manifesté dans ses formes les plus sanglantes:
cette loi cherchait à faire face, avant tout, aux effets des manifestations violentes dans les rues du début des années 1970. Il s’agit, pour cette raison,
d’une loi peu utilisée pour la lutte contre le terrorisme, qui, en raison de certaines de ses caractéristiques discutables, a également été soumise, mais avec
un résultat négatif, à un référendum d’abrogation (11 et 12 juin 1978).
Toutefois, c’est en 1977 qu’on a adopté des lois qui, pour la première
fois, contenaient des réponses spécifiques à la diffusion du terrorisme: c’est
le cas du décret-loi n° 151 du 30 avril 1977, transformé ensuite en loi n°
29610 du 7 juin 1977, qui visait à atteindre un objectif précis à la suite de l’assassinat de l’avocat Fulvio Croce (28 avril à Turin), c’est-à-dire éviter la libération des prévenus détenus pour le début de la période de détention préventive (comme on l’appelait à l’époque). En effet, la longue durée des procès pour terrorisme a entraîné ce risque, tant en raison du nombre d’accusés
et des crimes pour lesquels ils étaient jugés (la définition de “maxi procès” a
été créée à l’époque) qu’en raison du “rite” des membres des Brigades
Rouges qui, au début des procès qui les impliquaient en tant qu’accusés, révoquaient la désignation de leurs défenseurs de confiance, affirmant qu’ils
n’avaient rien pour se défendre, comme le “Stato imperialista delle multinazionali” (S.I.M.) (État impérialiste des multinationales). Cependant, cela a
obligé les juges à perdre des jours ou des semaines dans la recherche et la
nomination nécessaires de défenseurs publics11, tandis que les jurés populaires se sont parfois fait porter pâle, ce qui a eu pour conséquence de devoir
les remplacer par de nouveaux. Pour cette raison, le décret-loi en question a
établi la suspension de la période de détention provisoire pendant le temps
où le procès a été reporté “pour des raisons de force majeure qui ont empêché
la formation des collèges judiciaires ou l’exercice de la défense”.
9 Il convient de se référer aux dispositions en vigueur en France et au Royaume-Uni.
10 “Causes de la suspension de la garde à vue”.
11 L’avocat F. Croce a été tué précisément parce que, avant le début du procès du noyau

historique des Brigades Rouges, il avait communiqué au Président de la Cour d’Assises de
Turin, sa propre volonté et celle de ses collègues de l’Ordre des Avocats d’assumer la défense
des membres des Brigades Rouges d’office en cas de révocation – intervenue par la suite –
des nominations de confiance.
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Mais heureusement, l’hypothèse de l’introduction de la légitime défense
des prévenus dans notre système de jugement, qui aurait reconnu la dignité
et la valeur du “rite” décrit, a été rejetée.
Avec une autre loi, celle du 8 août 1977, No. 533, contenant des “Dispositions relatives à l’ordre public”, les hypothèses d’interdiction de la mise en
liberté sous caution ont encore été étendues, les peines pour vol et vol
d’armes ont été augmentées et la saisie obligatoire des locaux immobiliers
d’organisations, de groupes dans lesquels des explosifs et des armes (appelés
cachettes) avaient été trouvés.
En 1978, c’est le massacre de Via Fani, avec l’enlèvement et, plus tard,
l’assassinat d’Aldo Moro. Quelques jours après le massacre, le législateur est
intervenu avec un décret-loi, celui du 21 mars 1978, n° 59, converti avec la
loi n° 191 du 18 mai 197812, visant exclusivement la lutte contre le terrorisme. Certaines figures pénales particulières ont été introduites dans le système, comme l’enlèvement à des fins de terrorisme (article 289-bis du code
pénal italien) et l’attaque d’installations d’utilité publique (article 420 du
code pénal italien); au niveau du procès, avec les articles 165-bis et 165-ter
du code pénal italien, d’une part, la possibilité d’échange de documents entre
les autorités judiciaires et, d’autre part, le pouvoir du ministre de l’intérieur
de les demander et de les obtenir, même s’ils sont couverts par une enquête
secrète. Avec la première règle, la possibilité de coordination et d’échange
spontané de documents entre magistrats, qui était auparavant imprévue et
même entravée, a finalement été introduite dans le système procédural. Au
niveau du procès, d’autres réglementations importantes ont été introduites,
comme, par exemple, la possibilité pour la Police Judiciaire de recueillir les
informations sommaires de la personne arrêtée et détenue, y compris en
l’absence des prévenus, dans le seul but de poursuivre l’enquête (article 225bis du Code de Procédure Pénale italien): un choix qui pourrait certainement
être critiqué, mais la réglementation, qui risquait effectivement de porter atteinte aux droits des accusés et du terroriste présumé, a été, en fait, violée en
raison de la position du pouvoir judiciaire et de la police judiciaire, évidemment bien conscients de l’importance d’acquérir des éléments solides du
point de vue du procès. En fait, en Italie, nous n’en sommes jamais arrivés à
des déchirures de légalité comme celles qui sont encore en vigueur dans
d’autres États européens très civilisés pour combattre le terrorisme international. En France, par exemple, l’institution de la “garde à vue” permet de retenir pendant quatre jours toute personne soupçonnée de terrorisme, de l’interroger sans avocat, sans en avertir les autorités judiciaires et avec le grave
résultat de pouvoir utiliser les déclarations du suspect comme preuves. En
Grande-Bretagne, même la détention de terroristes présumés peut être prolongée pour 28 jours13.

12 “Règles

graves”

pénales et procédurales pour la prévention et la répression des infractions

13 Le Premier ministre Gordon Brown souhaitait porter le délai de 28 à 42 jours: le
projet de loi, approuvé en juin 2008 par la House of Commons, a ensuite été massivement rejeté en octobre suivant par la House of Lords.
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Après avoir modifié et étendu le système des interceptions téléphoniques (avec l’introduction des systèmes préventifs en vertu de l’article 226sexies du code de procédure civile italien), il a été prévu, toujours avec la loi
n° 191/1978, l’obligation pour les propriétaires d’immeubles de dénoncer les
contrats de location de ces derniers: cette règle a désorienté de nombreux
terroristes, du moins ceux de la “Prima Linea” (“Front Line”), les chefs de
file de cette dernière. 191/1978, l’obligation pour les propriétaires d’immeubles de dénoncer les contrats de location de ceux-ci: cette règle a désorienté de nombreux terroristes, au moins ceux de la “Prima Linea” (“Ligne de
front”), dont les dirigeants – comme il a été raconté plus tard par divers collaborateurs – ont décidé d’abandonner prudemment, mais avec des effets positifs dans diverses enquêtes, de nombreux appartements qu’ils avaient utilisés comme bases de l’organisation par crainte d’être découverts.
Il convient maintenant de passer à l’examen de celle qui peut être définie comme la plus efficace des lois contre le terrorisme: Le décret-loi n° 625,
approuvé le 15 décembre 1979 et converti par la suite en loi n° 15 du 6 février 1980, contient spécifiquement deux importantes réglementations en
matière de récompense, ainsi que la circonstance aggravante (non comparable aux circonstances atténuantes) d’avoir commis les délits à des fins de
terrorisme et de subversion, avec le “mandat d’arrêt” obligatoire qui en découle (comme on appelait à l’époque l’ordre de détention provisoire en prison) et la prolongation de la durée de la détention provisoire. Des nouvelles
formes de criminalité ont également été introduites dans le code pénal: l’association à des fins de terrorisme et de subversion de l’ordre démocratique (article 270-bis du code pénal italien, une disposition qui, avec les modifications apportées en 200114, punit désormais également l’appartenance à des
groupes opérant dans le domaine du terrorisme dit international) et l’attentat à des fins terroristes ou de subversion (article 280 du code pénal italien).
Il convient toutefois de considérer les circonstances atténuantes prévues par l’article 4 de cette loi pour les terroristes qui, en se désolidarisant,
avaient coopéré avec les enquêteurs15.
Pour la deuxième fois – étant donné que, déjà avec le décret-loi de mars
1978, suite à l’enlèvement de Moro, une réduction de peine était prévue pour
ceux qui, en collaborant, avaient aidé les enquêteurs à identifier les responsables du crime d’enlèvement à des fins de terrorisme – de manière très incisive, un règlement sur les récompenses était approuvé sur la vague d’émotion provoquée, quelques jours plus tôt, le 11 décembre 1979, lors de l’exécution de dix personnes par “coups de genoux” par des terroristes de Prima
Linea, à l’intérieur d’une école de formation d’entreprise de Via Ventimiglia
à Turin.
14 La norme a été modifiée par le décret-loi n° 374 du 18.10.2011, converti en loi n°
438 du 15.12.2011 et est désormais intitulée: “Association à des fins de terrorisme, y compris
de terrorisme international ou de subversion de l’ordre démocratique”.
15 La circonstance atténuante (peine de 12 à 20 ans d’emprisonnement pour les crimes
passibles de la réclusion à perpétuité; peine réduite d’un tiers à deux tiers dans les autres cas)
s’applique toujours à ceux qui “s’efforcent d’empêcher que l’activité criminelle n’entraîne
d’autres conséquences, c’est-à-dire qui aident concrètement les autorités policières et judiciaires
à réunir des preuves décisives pour l’identification ou la capture de complices de crimes”.
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Le règlement sur les récompenses a eu encore plus de succès que prévu
et il a été le véritable trait distinctif de cette loi. Les magistrats qui s’occupaient du terrorisme n’étaient pas au courant du développement de ce projet
dans la sphère politique: l’approbation du décret-loi en décembre 1979, s’est
produite précisément au moment où le premier ancien collaborateur terroriste de l’histoire judiciaire, Carlo Fioroni, était interrogé dans la prison de
Matera par le Parquet de Milan. Très vite, lorsque les vannes se sont ouvertes, les déclarations des soi-disant “repentis” ont commencé à se déverser
dans les documents du procès, canalisées dans la bonne direction, celle – dirait-on actuellement – du bon procès, provoquant des centaines et des centaines d’arrestations, ainsi que la découverte de bases et la saisie d’armes
mortelles et d’explosifs.
Les mesures de récompense, qui comprenaient également la disposition
de l’article 5 de la loi (exclusion de la punissabilité pour ceux qui ont volontairement empêché des infractions pénales en fournissant des informations
utiles à l’identification des responsables de ces infractions), avaient certainement des aspects d’application délicats.
Il est encore possible de discuter de l’opportunité de réductions de
peine aussi importantes pour les auteurs de crimes graves, mais, au-delà du
fait que ces possibilités sont pratiquées dans le monde entier, de surcroît à
travers des procédures moins garanties qu’en Italie, il faut rappeler que le
système italien prévoit un mécanisme entièrement contrôlé par le juge: les
collaborateurs qui aspirent à une réduction substantielle de peine doivent la
gagner en audience publique, devant ceux qu’ils accusent, en se soumettant
au contre-interrogatoire de leur défenseur. Pour l’essentiel, les réductions de
peine ne résultent que d’un examen très approfondi de la crédibilité des déclarations des soi-disant “repentis”, qui doivent être corroborées par l’identification de preuves objectives précises de leur contenu. C’est une garantie de
l’application correcte de l’institut.
Ce règlement de récompense est toujours en vigueur: il ne s’agit donc
pas d’une loi exceptionnelle, mais d’un instrument ordinaire introduit dans
le système, qui s’est avéré si utile qu’il a ensuite été étendu à la lutte contre
de nombreux autres phénomènes criminels, tels que la mafia, le trafic de
drogue, la traite des êtres humains et le terrorisme international.
Un regret demeure: si cette loi avait été approuvée avant décembre
1979, plusieurs meurtres auraient peut-être été évités, dont celui de notre
cher Vittorio Bachelet, tué par le «Brigate Rosse» à Rome le 12 février 1980
alors qu’il était vice-président du «Consiglio Superiore della Magistratura».
Toutefois, le caractère temporaire de son efficacité a caractérisé, environ deux ans et demi plus tard, une autre loi en faveur des collaborateurs, à
savoir la loi n° 304 du 29 mai 1982, qui prévoyait des réductions de peine encore plus importantes16, en plus des cas de non-punissabilité (article 1).
Cette prédiction était également le résultat d’un rapport entre le pouvoir po16 La circonstance atténuante (peine de 10 à 12 ans d’emprisonnement pour les délits
passibles de la réclusion à perpétuité; peine réduite de moitié dans les autres cas; peine réduite d’un tiers supplémentaire en cas de collaboration d’importance exceptionnelle) était
prévue par l’article 3 de la loi, qui n’est plus en vigueur
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litique et le pouvoir judiciaire, mais ce sont précisément les magistrats experts en terrorisme, conscients du caractère exceptionnel de l’époque et de
ce choix, qui se sont prononcés contre une extension supplémentaire et permanente des possibilités d’une réduction de peine aussi élevée, mais en faveur de son caractère temporaire. C’est ainsi que la règle en question a été
adoptée, tout en ne s’appliquant qu’aux délits commis avant le 31 janvier
1982 et en prévoyant que la collaboration ait lieu dans un délai strict et
court (120 jours, puis prolongé une seule fois de 120 jours supplémentaires),
à compter de l’entrée en vigueur de la loi. On voulait ainsi éviter la prédisposition d’un passepartout infini aux réductions de peine dont même les terroristes, encore en activité, pouvaient profiter, convaincus qu’en cas d’arrestation, ils pourraient collaborer et obtenir lesdites réductions.
Toujours avec la loi n° 34 du 18 février 1987 (Mesures en faveur de ceux
qui se dissocient du terrorisme), approuvée alors que la saison du terrorisme
était sur le point de terminer, de bons résultats ont été obtenus en récompensant ceux qui, même s’ils étaient définitivement condamnés, avaient totalement abandonné l’organisation dont ils faisaient partie, en adoptant un
comportement incompatible avec la poursuite du lien associatif, en admettant les activités effectivement réalisées sans qu’il soit nécessaire d’accuser
les complices et en répudiant la violence comme méthode de lutte politique.
Il est utile de rappeler que, au cours de ces années-là, même des procès
par contumace, c’est-à-dire contre les fugitifs, ont eu lieu dans le plein respect de leurs droits et avec la participation effective des défenseurs, tout
comme l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg
en décembre 2006, en qualifiant de “manifestement infondé” le recours d’un
fugitif comme Cesare Battisti, l’un des pires assassins de l’histoire du terrorisme italien, pourtant très apprécié des services secrets français, du moins
jusqu’à ce que, finalement extradé vers l’Italie, il reconnaisse sa propre responsabilité dans tous les meurtres et autres crimes dont il était accusé.
3.

La fin des années de plomb et le bilan positif de l’action institutionnelle

En résumé, on peut dire que, grâce au professionnalisme des forces de
police et de la magistrature italienne, ainsi qu’à la production législative décrite (en particulier, le règlement sur les récompenses), le terrorisme – tant
de droite que de gauche – a connu sa défaite définitive dans la seconde moitié des années 80: la fin des années de plomb peut être placée – selon l’auteur – en 1988, année de l’assassinat du sénateur démocrate-chrétien Roberto Ruffilli.
Entre ce meurtre (le dernier de ces années) et celui de Massimo D’Antona à Rome le 20 mai 1999, qui a rompu le long silence des Brigades
Rouges après onze ans, il est vrai que les Brigades Rouges ont encore tué: le
19 mars 2002, à Bologne, l’expert en droit du travail Marco Biagi et le 2 mars
2003, à Castiglion Fiorentino, le commissaire Emanuele Petri. Néanmoins,
compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis cette dernière tragédie, on
peut affirmer que même celles définies comme les “nouvelles Brigades
Rouges”, responsables de ces derniers événements tragiques, ont été pertur-
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bés: en effet, les derniers militants des Brigades Rouges (une vingtaine au total) ont été arrêtés entre 2006 et 2009 à Milan, Turin, Padoue et Rome.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de baisser la garde, même pas
maintenant, étant donné que, depuis 2003, même si une seule blessure a été
subie (le 7.5.2012, terroristes de la Fédération anarchiste informelle – F.A.I.),
Roberto Adinolfi, directeur d’Ansaldo Nucleare, a été abattu à Gênes d’une
balle dans une jambe. Deux auteurs ont été définitivement condamnés.
D’autres formes de violence à motivation politique se sont développées en
Italie, même lors de manifestations publiques: les manifestations de groupes
caractérisés par l’idéologie anarchiste ou les mouvements dits “No-Tav” ou
“antagonistes” doivent également être évoqués. Il est évident qu’il s’agit de
crimes qui doivent être poursuivis et punis avec le maximum de détermination, comme seuls les organes de la magistrature e de la police italiennes savent le faire; mais il est tout aussi évident qu’il s’agit de crimes commis par
des groupes et parfois par des associations criminelles dont l’extension, la
structure et le danger pour les Institutions ne sont en rien comparables à
ceux des Brigades Rouges, de la Prima Linea et d’autres groupes opérant
dans les années de plomb.
Les mots de Vittorio Grevi sur la législation de ces années-là (“Les institutions ont donc maintenu”) me viennent à l’esprit, tout comme ceux, d’importance historique, du président Sandro Pertini qui, à la fin des années de
plomb, a rappelé que l’Italie pouvait fièrement prétendre avoir vaincu le terrorisme dans les salles d’audience et non dans les stades, faisant allusion à
la torture, à la violation des droits fondamentaux de l’homme et aux pratiques sud-américaines pendant les années des régimes dictatoriaux.
Pourtant, ces années ne nous ont même pas laissé de mystères non résolus, comme certains l’affirment encore, citant inévitablement l’enlèvement
et le meurtre d’Aldo Moro et de son escorte à Via Fani. Un membre de la dernière commission parlementaire qui s’est occupée de l’affaire l’a décrit
comme un massacre conçu et organisé par les services secrets américains,
russes et israéliens, par des éléments détournés des renseignements italiens,
avec la complicité des mafias et de la franc-maçonnerie italiennes: les Brigades rouges deviennent presque, selon les théories de ceux qui aiment ces
faux mystères, des apparitions occasionnelles d’une histoire à révéler. La vérité est qu’il existe certainement encore des circonstances inconnues relatives à certaines des tragédies qui ont eu lieu au cours de ces années, mais
elles sont de toute façon marginales par rapport aux connaissances générales et fiables que nous avons acquises sur ces faits grâce aux efforts institutionnels synergiques qui ont été décrits jusqu’à présent.
Ceux qui affirment le contraire ne blessent pas tant ceux qui ont été les
protagonistes de cette “lutte”, mais plutôt la vérité et la mémoire de ceux qui
n’ont plus la possibilité de se défendre, parmi lesquels les magistrats et les
hommes des institutions vilement tués par les terroristes, uniquement parce
qu’ils appliquaient la loi. Il est absolument faux que la justice a été administrée en Italie, du côté de la lutte contre le terrorisme, par des tribunaux spéciaux et de manière sommaire contre des milliers de militants condamnés,
sans preuves, uniquement en raison de leurs idées politiques et sur la base
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de fausses déclarations des “repentis” payés: toutes ces procédures, au
contraire, concernaient toujours et uniquement des faits concrets, d’organisation ou d’exécution d’actions violentes.
Un autre “faux maître” qui circule est le récit de ceux qui affirment que,
durant ces années, une guerre civile se déroulait en Italie, le terrorisme étant
un phénomène de masse. Il s’agissait, en fait, d’une guerre déclarée par un
seul camp, le camp élitiste et, à quelques exceptions près, celui de la petite
bourgeoisie. Son action, sans enracinement effectif dans le pays même, a
même entravé le développement de la démocratie en Italie, entraînant des
attitudes de défense sociale répandues, une homogénéité forcée entre les
camps politiques et le ralentissement consécutif de la dialectique politique.
Cela renvoie également à d’autres considérations plus actuelles: lorsque
de telles tendances prennent forme, la législation, surtout lorsqu’elle est fragmentée et dictée par les contingences et l’accent mis sur la sécurité, est toujours pleine de risques pour les droits des citoyens, que le pouvoir judiciaire
est chargé de protéger, y compris par la manifestation de la vérité.
C’est exactement ce que les magistrats ont fait, en plein cœur des années de plomb, lorsqu’ils ont ressenti le devoir de sortir de leurs bâtiments
pour discuter de la légalité dans les écoles et les universités, dans les clubs
de quartier et les usines, dans les associations culturelles et partout où cela
était possible: ensuite, pour faire connaître l’idéologie terroriste perverse et
s’opposer ainsi fermement aux propos de ceux qui théorisaient la neutralité
(“ni avec l’État, ni avec les Brigades Rouges”), dans les années suivantes – et
encore aujourd’hui – contre la logique de la mafia et de la corruption, ainsi
que pour défendre les principes constitutionnels et le principe de solidarité.
4.

De l’anti-terrorisme des années de plomb à l’anti-mafia et à la lutte contre
le terrorisme international: notes brèves

Il n’est pas inutile, à ce stade, de citer ce qui s’est passé dans la dernière
période des années de plomb, lorsqu’un groupe de magistrats siciliens (dont
Giovanni Falcone) qui s’occupaient de la mafia a participé à diverses réunions de collègues qui s’occupaient de terrorisme. Ce n’était certainement
pas parce qu’il y avait des liens entre les Brigades rouges, Cosa Nostra,
‘Ndrangheta et Camorra, mais pour prendre connaissance des méthodes de
coordination spontanée qu’ils avaient réalisées et pour partager les orientations juridiques en matière de délits d’association. Par exemple, d’importance
historique, les lignes directrices susmentionnées ont été élaborées en ce qui
concerne la participation externe au crime de bandes armées (article 306 du
code pénal italien), qui ont ensuite été mises en œuvre en ce qui concerne le
crime d’association mafieuse (article 416-bis du code pénal italien)
Il était également compréhensible, étant donné les excellents résultats
auxquels la méthode de travail décrite jusqu’ici avait abouti, qu’elle soit codifiée et appliquée à la lutte contre la mafia.
En effet, en matière d’antimafia, le Parlement a donné lieu à une législation spécifique qui – en ce qui la concerne – a conduit, en 1991, à l’introduction, dans le système italien, de la «Direzione Nazionale Antimafia»
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(DNA, avec des tâches impliquant uniquement la coordination des enquêtes)
et de la «Direzione Distrettuale Antimafia» (DDA), une pour chacun des 26
districts du Pays (avec des tâches impliquant la direction des enquêtes pour
les crimes de type mafieux et pour d’autres crimes spécifiquement indiqués),
c’est-à-dire, des offices précédemment et inutilement invoqués par les magistrats qui s’étaient occupés de l’antiterrorisme.
En 1991, des avantages ont également été introduits pour les collaborateurs de la mafia, similaires, en ce qui concerne les éventuelles réductions de
peine, à ceux prévus pour les terroristes repentis. Les résultats ont été immédiatement exceptionnels et les collaborateurs du procès se sont avérés décisifs pour faire plier les gangs mafieux.
La spécialisation des forces de police en matière de lutte contre la mafia a également été renforcée avec la création, au sein de chacun des trois
corps traditionnels de police judiciaire, d’organes ad hoc et avec la formation, également, d’un autre organe inter-forces, la Direction des enquêtes
anti-mafia.
Enfin, si l’on passe à la lutte la plus récente contre le terrorisme international, il est facile de dire que l’action positive de nos institutions a été
guidée, même dans ce domaine, selon les mêmes principes que ceux qui ont
été décrits jusqu’ici. Tout d’abord, il faut rappeler que, depuis la seconde
moitié des années 1990, les premières enquêtes sur le terrorisme international ont eu lieu en Italie, avec les premières arrestations et condamnations
des militants des groupes sous enquête. Au seuil de l’an 2000 et avant même
le 11 septembre, ces enquêtes se sont étendues et elles ont progressivement
impliqué de nombreux lieux judiciaires dans le Nord, le Centre et le Sud de
l’Italie.
Entre-temps, la tragédie du 11 septembre a dramatiquement attiré l’attention du monde entier sur la question du terrorisme international (ou terrorisme dit islamique) et sur la manière de le combattre. De nombreuses années se sont écoulées depuis ces événements, au cours desquelles des philosophies se sont “affrontées” qui peuvent être rattachées à deux grands
“courants de pensée”: d’une part, celle des pays anglo-saxons (États-Unis,
Grande-Bretagne, Canada et, dans une certaine mesure, Australie) et, d’autre
part, celle des pays d’Europe continentale, au sein desquels, toutefois, surtout dans la période qui a suivi immédiatement le 11 septembre, les théories
et les pratiques anglo-saxonnes n’ont pas manqué de céder. Heureusement,
pas en Italie, où la théorisation de la guerre contre le terrorisme (W.O.T.) a été
rejetée par l’administration Bush et soutenue par des cercles académiques
étrangers capables de soutenir que les principes peuvent être flexibles et que
des “zones grises” dans lesquelles les droits existent sous une forme atténuée
et dans lesquelles, au nom de la sécurité, des activités normalement considérées contra legem17 deviennent légales. La magistrature italienne a égale17 Alan M. Dershowitz, professeur de droit à Harvard, a par exemple soutenu qu’il serait acceptable de torturer un terroriste capturé qui refuserait de révéler l’endroit où une
bombe est sur le point d’exploser et de causer la mort et la destruction. À partir de cette hypothèse, Dershowitz conclut qu’il serait préférable, dans de tels cas, que la torture soit réglementée par une certaine autorisation légale afin de “réduire l’incidence des abus”.
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ment rejeté la pratique des “restitutions extraordinaires” des personnes
soupçonnées de terrorisme (c’est-à-dire de véritables enlèvements de personnes pour les transporter dans des prisons secrètes de pays complices où
elles peuvent être torturées): en termes de torture, celle du waterboarding
(pratiquée par les Français dans les années 50 contre les membres du Front
de libération nationale algérien et plus tard au Vietnam, ainsi que par les
Khmers rouges au Cambodge, entre 1975 et février 1979) a été considérée
par l’administration américaine comme une simple “technique d’interrogatoire”18.
D’autres techniques utilisées pour la lutte contre le terrorisme ont également été jugées peu fiables en Italie, à savoir les interceptions secrètes, ou
«le tsunami numérique» relatif à la collecte aveugle et inutile de millions de
données relatives aux mouvements des personnes dans le monde (collecte de
P.N.R.-Passenger Name Records), les transactions bancaires des listes
noires, qui sont inefficaces aux fins de la lutte contre le financement du terrorisme, comme l’ont également considéré la Cour de justice des Communautés européennes en septembre 200819 et l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, qui a examiné la compatibilité entre le système des
listes noires et les principes de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales20.
Par conséquent, même dans la lutte contre le terrorisme international,
le système judiciaire italien a accordé une attention prioritaire au respect
des droits des personnes faisant l’objet d’une enquête, en rejetant la tendance mondiale à croire que la prévention des risques à mettre en œuvre en
utilisant tous les moyens possibles doit prévaloir sur les libertés et la raison
des lois.
En effet, les bureaux des procureurs compétents en matière de terrorisme et de subversion21 depuis le début de l’année 2003 et certains magistrats compétents dans ce secteur, ont à nouveau choisi d’organiser et d’intensifier spontanément – comme cela s’était produit dès 1978 et selon la
même procédure – leur coordination et celle à mener dans le domaine international (étant donné le niveau pas toujours satisfaisant de la coopération
entre les autorités judiciaires et la police judiciaire des différents Etats22), en
18 Ainsi, dans le mémorandum d’août 2002 de l’Assistant Attorney General Jay Bybee,
dont les théories ont également été soutenues par le Président Bush en octobre 2007 devant
la Commission Justice du Sénat américain.
19 L’arrêt “Kadi-Al Barakaat” du 3 septembre 2008 a déclaré que les droits fondamentaux protégés par la Communauté européenne, notamment les droits de la défense, le droit à
un procès équitable et le droit de propriété, doivent également être respectés dans la lutte
contre le financement du terrorisme.
20 “Résolution n° 1597 et recommandation n° 1824 de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe en date du 23 janvier 2008.
21 Suite au décret-loi n° 374 du 18.10.2001, converti en loi n° 438 du 15.12.2001 (Dispositions urgentes pour la lutte contre le terrorisme international), l’article 51 du code de
procédure pénale italien a été complété par le paragraphe 3-quater et, avec lui, la compétence
des 26 parquets de district pour mener des enquêtes en matière de terrorisme national et international.
22 À cet égard, force est de constater que la communauté internationale n’a pas besoin
de déchirer les règles, mais seulement des stratégies communes basées sur l’adoption d’une
législation spécialisée intelligente, le renforcement de la collaboration (qui trop souvent ne
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s’actualisant sur les enquêtes en cours dans chaque bureau et en préparant
des orientations stratégiques et jurisprudentielles en la matière. A cette fin,
le membre italien d’Eurojust a également été invité à participer à des réunions de coordination auxquelles étaient parfois conviés les magistrats de
liaison d’Espagne, de France et du Royaume-Uni opérant en Italie.
Ces réunions, à partir d’un certain moment, se sont également tenues
en permanence au Conseil Supérieur de la Magistrature, dans une salle spécialement équipée et prévue à cet effet.
Les participants aux réunions en question ont souvent réalisé des supports informatiques pour leurs collègues d’autres bureaux de procureurs afin
de faciliter l’échange d’informations: rien de différent de ce qui se faisait à la
fin des années 70 et au début des années 80 par l’échange de photocopies.
Dans ce cas, cependant, l’échange d’informations sur le support informatique a également servi à alimenter le système de bases de données que, toujours spontanément, certains des 26 bureaux des procureurs de district
avaient développé.
Cette “culture” de la coordination et du respect des droits a certainement influencé positivement le législateur italien, qui a su dire “non” aux
stratégies inadmissibles mentionnées ci-dessus (y compris, pour les raisons
déjà exposées en ce qui concerne le contenu de la loi n° 124/2007, celle des
priorités dans les tâches d’enquête qui, dans de nombreux autres pays, sont
attribuées aux services d’information), même si les trois principales lois visant spécifiquement à contrer ce phénomène ont été approuvées à la suite de
véritables tragédies, c’est-à-dire en période de véritable crise.
Il s’agit de se référer aux interventions législatives de 2001 (décret-loi n°
374 du 18.10.2001, converti en loi n° 438 du 15.12.2001), qui, à la suite du
11 septembre, ont introduit le délit d’“association à des fins de terrorisme international” (article 270-bis du code pénal italien) et prévu la juridiction de
district pour les délits à des fins de terrorisme; celle de 2005 (décret-loi n°
144 du 27.7.2005, converti en loi n° 438 du 31 juillet 2005), approuvée après
les attentats de Londres du 7 juillet 2005, qui prévoit, entre autres, la définition du “comportement à des fins de terrorisme”; et, enfin, celle de 2015 (décret-loi n° 144 du 27.7.2005, converti en loi n° 438 du 31 juillet 2005), qui
prévoit la définition du “comportement à des fins de terrorisme”. 438 du 31
juillet 2005), approuvé après les attentats de Londres du 7 juillet 2005, qui
prévoit, entre autres, la définition de la “conduite à des fins terroristes”; enfin,
celle de 2015 (décret-loi n° 7 du 18 février 2015, converti ensuite en loi n° 43
du 17.4.2015), peu après le massacre de Paris le 7 janvier 2015 au siège du
magazine satirique “Charlie Hebdo”, avec lequel la compétence de la Direction Nationale Antimafia, désormais appelée Direction Nationale Antimafia
fonctionne pas) et le perfectionnement des techniques d’enquête (c’est-à-dire des stratégies
loin de la collecte tant vantée et inutile de millions de données qui évoque un futur inquiétant de “big data”). Plus précisément, il est nécessaire que tous les gouvernements s’efforcent
d’étendre les compétences du parquet européen nouvellement créé au domaine du terrorisme
international: mais ce choix est entravé par des raisons politiques, les mêmes qui suggèrent
à de nombreux États européens de donner la priorité, dans la lutte contre le terrorisme, aux
agences de renseignement qui répondent aux gouvernements et certainement pas à un pouvoir judiciaire indépendant.
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et Antiterrorisme (D.N.A.A.), a été étendue, en réalisant ainsi l’intention formulée par les magistrats italiens qui s’occupaient de terrorisme. Un renforcement de la propagande sur le web, outil clé de l’EI et d’autres formations
terroristes, a également été envisagé.
Dans ces cas également, comme dans les années de plomb, les lois votées ont introduit des innovations de procédure et de fond, telles que la promotion d’une plus grande efficacité dans la lutte contre le terrorisme international et la spécialisation des organes du pouvoir judiciaire et de la police
judiciaire qui en sont chargés23, tout en rejetant les décisions qui portent atteinte aux droits individuels.
Seul un pouvoir judiciaire indépendant, étranger à toute logique politique, c’est-à-dire fonctionnant selon le modèle cher à Vittorio Bachelet, peut
guider la lutte efficace contre tous les phénomènes criminels – y compris le
terrorisme de toute nature – dans le respect absolu des droits fondamentaux
des personnes.
Il faut espérer que les autres systèmes judiciaires européens sauront
également – indépendamment de la diversité de leurs systèmes juridiques
respectifs – jouer un rôle d’équilibre face aux pressions d’urgence qui se sont
révélées incompatibles avec les règles de nos démocraties: comme l’a écrit
l’ancien président de la Cour suprême d’Israël, Aharon Barak, dans un jugement historique en 2004, les démocraties sont obligées de lutter contre le
terrorisme avec une main attachée dans le dos, mais c’est précisément ce
facteur apparent de faiblesse qui s’avère finalement être la raison de la résilience et du succès des systèmes démocratiques. Il n’y a pas d’affichage plus
efficace pour expliquer nos devoirs en démocratie que celui dont la justice
italienne a montré qu’elle était bien consciente dans son action contre tout
terrorisme et toute forme d’activité criminelle.

23 En résumé, la législation spéciale sur le terrorisme international couvrait les domaines du droit pénal, de la procédure pénale, de l’exécution des peines, des mesures de sécurité, des activités de prévention, des expulsions d’étrangers, de l’organisation des forces judiciaires et policières, ainsi que de la gouvernance administrative d’un certain nombre d’activités jugées dignes d’attention afin de prévenir le risque d’attentats. Les réglementations
brièvement citées nous permettent d’affirmer que, dans le système italien, nous disposons
d’outils efficaces et bien réglementés pour enquêter dans les différents secteurs criminels, y
compris celui du terrorisme, en utilisant les données que les interceptions (téléphoniques et
environnementales, judiciaires et préventives), les intrusions sur le web, les enregistrements
et les traces des téléphones portables et les activités d’infiltration nous permettent de découvrir et de recueillir: des outils que nos forces de police spécialisées savent bien utiliser,
comme l’ont montré les excellents résultats de nombreuses enquêtes délicates.

“B”
COLLABORATEURS DE JUSTICE DANS LE CADRE
DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL
LE CAS ITALIEN
VINCENZO DI PESO
RÉSUMÉ: 1. Tlili Lazhar et Jelassi Rihad: le contexte de référence. – 2. La collaboration de Tlili
Lazhar. – 3. La collaboration de Jelassi Riadh. – 4. La collaboration de Zouaoui Chokri. – 5. Cas récents de collaboration. – 6. Gestion du programme de protection. –
7. Conclusions.

1.

Tlili Lazhar et Jelassi Rihad: le contexte de référence

En Italie, les autorités judiciaires et antiterroristes se sont constamment opposées au phénomène de l’extrémisme religieux depuis la première
moitié des années 1990.
Les enquêtes ont porté sur la propagation, dans toute l’Italie (en particulier en Lombardie et en Émilie-Romagne), tout d’abord de plusieurs cellules algériennes et égyptiennes, puis de celles tunisiennes et marocaines,
opérant dans le cadre de la stratégie dite de «délocalisation» de segments
d’organisations terroristes d’origine djihadiste apparues en Afrique du Nord.
Les Tunisiens Tlili Lazhar et Jelassi Rihad – à ce jour, les deux principaux collaborateurs de la justice dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste – sont tous les deux apparus dans le cadre des enquêtes menées en Lombardie entre la fin des années 1990 et le début des années 2000.
Il convient également de mentionner le Tunisien Zouaoui Chokri, dont
on parlera plus tard.
Les paraboles de Tlili Lazhar et de Jelassi Rihad sont étroitement liées
et les deux se rapportent à l’opération Al Moruhajirun – coordonnée par le
parquet de la République de Milan et menée par la DIGOS (Division des enquêtes générales et des opérations spéciales) de Milan et de Varèse – divisée
en trois tranches (4 avril, 10 octobre et 29 novembre 2001) et qui est intervenue à un stade bien précis de l’islamisme militant.
Afin de comprendre l’importance de ces enquêtes antiterroristes, il
convient de rappeler, par de brèves mentions, le contexte international relatif à ces quelques années, de 1998 à 2001, au cours desquelles se sont déroulés les événements dont on parle.
En effet, durant ces années, nous avons assisté, tout d’abord, à un profond remaniement des structures des différentes formations djihadistes,
suite aux actions répressives menées par les agences de sécurité dans les
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Pays arabes, à savoir les processus de pacification interne, comme ce fut le
cas en Algérie.
Deuxièmement, dans le contexte d’Al Moruhajirun, on a assisté à une
désintégration progressive de certaines grandes enseignes du terrorisme
nord-africain (citons, par exemple, Al Jihad et Al Jama’a al Islamiya en
Égypte, le Groupe des combattants tunisiens et le Groupe islamique combattant libyen) et à un réalignement simultané de leurs militants dans les rangs
de nouvelles organisations islamistes plus ambitieuses, telles que l’organisation algérienne connue sous le nom de Groupe salafiste pour la prédication et
le combat et l’organisation transnationale Al Qaeda.
Plus précisément, au cours de l’été 2000, il est apparu que les réseaux
islamistes européens, notamment le réseau algérien dirigé par Abu Doha1 et
celui tunisien dirigé par Seifallah Ben Hassine, tous les deux résidant à
Londres, convergeaient de l’étranger pour soutenir les activités du Groupe
salafiste pour la prédication et le combat en Algérie et d’Al-Qaïda en Afghanistan.
En février 1998, la diffusion du manifeste programmatique d’Al-Qaïda,
à savoir le Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les chrétiens, a contribué à accélérer ces transformations.
Avec ce document et les actes terroristes marquants qui ont suivi peu
après – le 7 août 1998, deux attentats à la bombe ont frappé simultanément
les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, faisant 224 morts et
4000 blessés; le 12 octobre 2000, dans la baie d’Aden, un attentat suicide a
été perpétré contre le croiseur USS Cole, tuant 17 marins – Ben Laden aspirait à rassembler, sous un chef unique, les différentes énergies djihadistes
dispersées dans le monde, qui répondaient encore à des dynamiques locales.
Sur la base de cette analyse, l’antiterrorisme italien a réalisé au cours
de ces années que l’Italie, comme d’autres pays européens, ne constituait
plus un «terrain neutre» (à supposer qu’il ne l’ait jamais été), à l’abri des réverbérations des crises qui secouaient le monde islamique.
L’Italie, en revanche, était devenue l’une des possibles cibles directes
d’actions terroristes répondant à des logiques lointaines, incompréhensibles
pour la plupart, mais non moins dangereuses pour la sécurité de l’État.
Cela dit, l’«étoile polaire» de la lutte antiterroriste italienne a toujours
été la prévention de la menace que représente l’extrémisme violent. En
d’autres termes, nous avons toujours essayé de penser à l’avenir, d’orienter
nos efforts principalement vers la protection précoce d’une bonne sécurité.
Il va sans dire que le succès des activités de prévention est étroitement
lié à la collecte d’informations pour empêcher la réalisation d’actes terroristes.
Dans cette optique, les outils qui prévoient des formes de récompense
pour ceux qui, par leurs révélations, ont contribué, dans des contextes tant
judiciaires qu’extrajudiciaires, à garantir un cadre de sécurité pour l’Italie (à
ce jour, non compromis par des actes choquants) sont considérés avec une
extrême faveur par la police et les agences de sécurité.
1 Alias Amar Makhlulif, né le 11.8.1964 en Algérie, également connu sous les noms de
Abu Doha, Samir Al Haidera, Rachid Keffous, Rachid Boukhalfa, Dr Heider.
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En outre, la nécessité d’obtenir rapidement des informations liées à la
sécurité de l’État est d’autant plus ressentie lorsque la menace terroriste vient
de loin – et je ne fais pas seulement référence à une distance géographique,
mais aussi à un éloignement culturel qui rend le processus de collecte, d’analyse et de contextualisation de ces nouvelles problématique et lourd.
2.

La collaboration de Tlili Lazhar

Tlili Lazhar est arrivé en Italie en 1996, il s’est immédiatement installé
à Milan où il a gagné sa vie en vendant du haschisch. Dans la ville lombarde,
il a rencontré son compatriote, Riabi Zouheir, qui est ensuite décédé en Tunisie en janvier 2007, lors d’une vaste opération antiterroriste.
Riabi Zouheir l’a convaincu de partir en Afghanistan pour s’entraîner
au maniement des armes et des explosifs.
Le frère de Riabi Zouheir, Riabi Zied, a remis à Tlili son contrat de travail. Ce dernier, sans emploi, l’a utilisé pour renouveler son permis de séjour
en Italie. Riabi Zied mourra également quelques années plus tard dans une
fusillade en Algérie alors qu’il combattait dans les rangs du GSPC.
En 1997, il a rencontré Riadh Jelassi à Milan, qui était également, à
l’époque, un petit trafiquant de drogue.
En 1998, il s’est rapproché de la religion islamique. À cette époque, les
frères Riabi et d’autres l’ont convaincu de fréquenter l’Institut culturel islamique de la Viale Jenner, l’un des plus importants centres de diffusion de
l’islam salafiste en Europe.
C’est à l’ICI que Tlili a commencé – avec la bénédiction de l’imam, l’Égyptien Abu Imad2 – à regarder des vidéos de propagande djihadiste. Des
images montrant de manière obsessionnelle les violences subies par les musulmans, notamment en Tchétchénie, mais aussi la “valeur” sur le terrain des
moudjahidines, leurs victoires contre les infidèles, les exécutions précipitées
de soldats russes capturés. Les vidéos sont montées avec art pour susciter le
désir de vengeance contre les kuffars, les infidèles, et, au même temps, pour
exalter les actions des combattants du djihad et, finalement, inciter les
croyants à les imiter.
À la mosquée annexée à l’ICI, Tlili a rencontré pour la première fois Essid Sami Ben Khemais, qui se faisait appeler Saber. Ce dernier, résidant à
Gallarate et administrateur d’une coopérative de services basée à Legnano
(MI), était, en fait, le principal contact en Italie du réseau tunisien… Essid –
se rappellera plus tard Tlili – dès la première rencontre, lui a parlé de la misère et de l’exploitation dont souffrent les musulmans dans le monde, notamment en Afghanistan et en Tchétchénie, et lui a demandé de l’argent
“pour la cause”.
À son retour d’Afghanistan, Tlili Lazhar est devenu l’un des lieutenants
d’Essid Sami et il s’est principalement occupé d’obtenir des téléphones et des
documents d’identité volés utilisés par les vétérans des camps afghans ou les
combattants potentiels pour couvrir leurs déplacements.
2 Nom de la motion Égyptien Arman Ahmed El Hissiny Helmy, né à Kena (Égypte) le
14.1.1961.
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Dans ces conditions, il apprend qu’Essid Sami est en contact direct
avec Hassan Hattab, l’émir du Groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui le presse d’envoyer en Algérie des “Tunisiens afghans”, c’est-à-dire
des Tunisiens déjà formés au combat. Le transfert de l’Italie vers l’Algérie
s’est effectué par un court séjour en Espagne, afin de ne pas laisser de traces
des passages directs.
La cellule italienne d’Essid Sami était toutefois en contact opérationnel
et stratégique avec ses homologues de Londres, Bruxelles et Francfort. A cet
égard, il est rappelé que, en décembre 2000, une opération conjointe francoallemande a permis de démanteler le “Groupe de Francfort”, également
connu sous le nom de “Groupe Meliani”3, avant qu’il ne mette à exécution un
projet terroriste contre la cathédrale et les marchés de Noël de Strasbourg.
En avril 2001, les Procureurs de Milan et de Busto Arsizio ont émis un
ordre de détention à l’encontre d’Essid Sami, de Tlili lui-même et de six
autres étrangers, tous faisant l’objet d’une enquête pour les crimes d’association de malfaiteurs en vue du trafic d’armes, de falsification de documents et
de recel (opération Al Mouhajirun 1). Parmi les destinataires de l’ordonnance de restriction figuraient également Maaroufi Tarek, résidant en Belgique et cofondateur du Tunisian Fighting Group, et l’Irakien Thaer Mansour,
qui vivait à Munich et qui était également impliqué dans le «Groupe Meliani» susmentionné.
Tlili a échappé à la capture. En effet, l’Agence pour la lutte contre le terrorisme français l’a retrouvé à Marseille le 10 octobre 2002 et l’a arrêté dans
le cadre de l’enquête sur le “Groupe Meliani”.
La collaboration de Tlili avec la justice a commencé en France immédiatement après son arrestation.
Interrogé par les enquêteurs français, Tlili Lahzar a identifié Essid
Sami comme l’émir des “Tunisiens afghans” en Italie et a admis qu’il avait
également séjourné en Afghanistan en 1998 pendant environ sept mois.
D’abord au camp de Khalden, puis à Jalalabad, il a été formé à l’utilisation de plusieurs armes à feu, de lance-grenades et d’explosifs. Dans ces
lieux, il a rencontré plusieurs autres extrémistes qu’il a ensuite retrouvés à
Milan parmi les hommes de confiance d’Essid Sami. Dans les camps d’entraînement, il a notamment rencontré le chef des Algériens en Europe, Abou
Doha (alias boukhalfa Rachid) et l’Algérien Meliani, chef du groupe du
même nom, qui a été démantelé à Francfort en décembre 2000.
Les déclarations faites en France par Tlili ont ensuite été intégrées dans
la procédure pénale italienne par le biais d’une commission rogatoire internationale4.
Une fois extradé vers l’Italie5, Tlili a entamé un parcours de collaboration avec le parquet de Milan à partir de l’automne 2006. Ses déclarations
3 Du surnom utilisé par son chef, identifié plus tard comme l’Algérien Mohamed Bensakhria, né le 16.10.1966 à Beni Louna (Algérie). Condamné en France pour terrorisme à 10
ans de prison, il a été expulsé le 24 janvier 2009 vers son pays.
4 C’est le cas de la procédure pénale n° 5236/02 du casier judiciaire du parquet de Milan, centrée sur le dénommé “Rete Mera’i”.
5 Entre autresTlili, en Italie, était également recherché car il faisait l’objet d’une mesure
de détention provisoire prononcée par le juge d’instruction de Milan le 18 mai 2005 à l’issue
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ont trouvé une issue d’enquête spécifique, notamment (mais pas seulement)
dans le cadre de l’opération Rakno Sadess, menée le 7 juin 2007 par la Guardia di Finanza de Milan.
En effet, dans ce contexte, le juge d’instruction de Milan a émis un
mandat de détention provisoire, pour le délit d’association de malfaiteurs à
des fins terroristes, pour d’autres délits tels que l’immigration clandestine, le
recel, la falsification de documents d’identité, la violence personnelle, l’achat
et la dépense de fausses pièces de monnaie, à l’encontre de neuf extrémistes
islamiques au sein d’une cellule constituant une articulation nationale du
Groupe salafiste pour la prédication et le combat, opérant en connexion directe avec un réseau de groupes similaires et apparentés opérant en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en France et dans d’autres
pays hors d’Europe, notamment en Algérie, au Pakistan, en Afghanistan et
en Tunisie.
Il convient de souligner que l’empilement des déclarations de Tlili a
montré le rôle de profondeur absolue joué dans les filières de recrutement
vers l’Afghanistan par deux autres Tunisiens, protagonistes à ce jour de l’activisme djihadiste dans des contextes internationaux. A savoir, Fezzani Moez
et Nasri Riadh.
Entre 1997 et 2001, Fezzani était responsable de la logistique des moudjahidines tunisiens depuis l’Italie, y compris Tlili lui-même, qui s’est installé à
Peshawar, au Pakistan, puis s’est rendu dans les camps d’entraînement de Farouk et Kaldem en Afghanistan où ils ont été formés à l’utilisation d’armes et
d’explosifs. Fezzani a également organisé le retour des moudjahidines en Italie, notamment à Milan, en leur procurant des documents de voyage et
d’identité et en favorisant la collecte de fonds pour leurs déplacements.
Nasri Riadh, quant à lui, il vivait à Bologne et il était déjà en fuite en
raison d’un ordre de détention provisoire émis contre lui en 1998 par le juge
d’instruction de Bologne, car il se considérait comme un participant à une
cellule attestée du GIA algérien en Émilie-Romagne. Il était auparavant devenu le chef des Tunisiens à Jalalabad, en Afghanistan, où il était responsable de la logistique de ses compatriotes moudjahidines de l’étranger.
Fezzani Moez et Nasri Riadh les ont rencontrés l’année suivante dans le
camp Delta de Guantanamo. Les Américains ont remis Nasri à l’Italie en novembre 2009 et Fezzani en décembre de la même année, dans le cadre des
efforts du Président Obama pour démanteler le Centre de Détention de
Guantanamo.
Tous les deux ont été condamnés à Milan pour des délits de terrorisme6
et expulsés d’Italie vers la Tunisie. Fezzani et Nasri figurent actuellement sur
d’une enquête menée par la DIGOS de Milan (Opération Haidora) dont nous parlerons plus
tard.
6 En mars 2012, la Cour d’Assise de Milan a acquitté Fezzani le 7 juillet 2013. La Cour
d’appel a annulé le jugement de première instance, le condamnant à 5 ans, 8 mois et 27 jours
de prison pour association à des fins terroristes, en lien avec son rôle d’organisateur de la
chaîne d’approvisionnement tunisienne depuis l’Italie vers les camps d’Al-Qaïda en Afghanistan (jugement devenu définitif en novembre 2013).
En ce qui concerne Nasri Riadh, son affaire judiciaire est un peu plus complexe. Le 31
janvier 2011, le juge d’instruction de Milan, dans le jugement sommaire, l’a condamné à la
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la liste des combattants étrangers liés à l’Italie pour avoir rejoint les milices
de Daesh opérant respectivement à Derna7, en Libye et en Syrie.
En définitive, l’apport des informations de Tlili Lazhar s’est avéré, à la
suite de conclusions d’enquête rigoureuses, d’une énorme importance car,
comme l’a noté le juge d’instruction de Milan en 2007 dans l’ordonnance de
détention provisoire relative à l’opération antiterroriste connue sous le nom
de Radko Saddess, pour la première fois en Italie un travailleur de la justice
avait fait état de son expérience directe dans les camps d’entraînement et
d’endoctrinement en Afghanistan.
Le juge d’instruction a également relevé que les déclarations de Tlili,
tout en contenant de nombreux éléments de nouveauté relatifs à son séjour
en Afghanistan, recoupaient complètement les déclarations de Jelassi Riadh.
3.

La collaboration de Jelassi Riadh

Il faut noter que, bien que la collaboration de Jelassi Riadh ait commencé après celle de Tlili Lazhar, les résultats de ses importantes contributions ont été rassemblés dans l’opération antiterroriste (Haidora) menée en
mai 2005, deux ans avant celle dont nous venons d’expliquer les résultats.
L’opération connue sous le nom de Haidora (du nom de “code” que les
prévenus attribuaient à l’Afghanistan) était la suite logique de l’enquête Al
Mouhajirun mentionnée à plusieurs reprises ci-dessus, qui a abouti, entre
avril et novembre 2001, à trois mesures restrictives conduisant à l’arrestation, au total, d’une quinzaine d’extrémistes islamiques, dont Jelassi Riadh
lui-même (dans le cadre de la deuxième tranche de l’opération, réalisée le 10
octobre 2001).
Certains suspects au sein d’Al Mouhajirun sont cependant restés en liberté – c’est le cas, par exemple, d’Es Sayed Abdelkader, probablement mort
en Afghanistan à la fin de 2001, et de Waddani Habib, mort dans un attentat
suicide en Irak en 2003 – alors que d’autres appartenant au même réseau
d’extrémistes sont restés inconnus.
Une contribution fondamentale à la mise en lumière de l’ensemble – ou
d’une bonne partie – de la chaîne d’approvisionnement est venue justement
des déclarations de Jelassi, qui a entamé sa collaboration avec le parquet de
peine de 6 ans de prison, car il a plaidé coupable pour le délit visé à l’article 416 du code pénal italien aggravé par des fins de terrorisme en vertu de l’article 1 de la loi 15/80, pour son
comportement commis jusqu’au 18.10.2001 et en vertu de l’article 270-bis du code pénal italien pour le comportement ultérieur. En février 2012, la Cour d’appel de Milan l’a acquitté.
L’étranger a ensuite été libéré et envoyé en Tunisie. En avril 2013, la Cour de cassation a annulé le jugement par renvoi pour un nouveau procès. Le 7 janvier 2014, la Cour d’appel de
Milan, statuant sur le report ordonné par la Cour de cassation, a confirmé la condamnation
du juge d’instruction. En 2015, sa présence a été détectée en Syrie et il avait alors fait partie
de Daesh. Depuis lors, ses traces ont été perdues et il n’est pas exclu, voire probable, qu’il ait
également été tué dans ce conflit.
7 La montée en puissance, en 2012, de plusieurs formations islamistes, tant dans la Tunisie post-Ben Ali que dans la Libye libérée de Kadhafi, a été une tentation irrésistible pour
Fezzani, qui s’est installé en Libye et est devenu le responsable d’un camp d’entraînement
installé dans les environs de Derna, où étaient formés les leviers des nouvelles générations de
moujahidines à envoyer dans le conflit syro-irakien.
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Milan en septembre 2003, laquelle a abouti à l’arrestation, en mai 2005, de
12 extrémistes islamistes et d’autres personnes faisant l’objet d’une enquête
en état de liberté8.
Ses déclarations couvrent une période assez large, de 1997 à la fin de
2001. À cet égard, on rappelle que Jelassi a été arrêté en octobre 2001, puis
condamné à 4 ans et 6 mois par le tribunal de Milan (pour le délit visé à l’article 416 du code pénal italien et d’autres délits).
Arrivé en Italie au milieu des années 90 et installé à Milan, Jelassi a
également gagné sa vie grâce au petit trafic de drogue et de faux billets de
banque, ainsi qu’à des vols de voitures. Son expérience de voleur de voitures
lui sera utile lorsqu’il deviendra un extrémiste islamique.
Il s’est converti à l’islam radical principalement grâce aux discours qu’il
a entendus à plusieurs reprises de la part de certains de ses compatriotes
avec lesquels il partageait son logement. Pour Jelassi, comme cela avait été
le cas pour Tlili, les frères Riabi Zouheir et Zied ont également contribué de
manière décisive à sa radicalisation. En fait, Jelassi était arrivé en Italie avec
ce dernier, dont il était un ami d’enfance.
Je pense qu’il est important de souligner que, durant l’été 1997, Jelassi,
à un stade précoce de sa radicalisation, a été envoyé dans la province de Caserte pour effectuer des inspections d’une base américaine. Riabi Zouheir lui
avait confié qu’il testait la possibilité de frapper l’installation militaire avec
un camion rempli d’explosifs.
Par ailleurs, Jelassi a réaffirmé que le principal objectif des cellules
qu’il avait rejointes était de recruter des combattants potentiels qui seraient
envoyés dans les camps d’Al-Qaïda en Afghanistan pour s’entraîner au maniement des armes et des explosifs. Une fois formés au combat, les militants
ont été transférés principalement en Algérie où ils ont rejoint le GSPC.
Jelassi, en revanche, n’est jamais allé en Afghanistan ou dans d’autres
territoires du djihad, très probablement parce qu’il a passé une grande partie de l’année 1998 en prison pour trafic de drogue. Il était également considéré comme plus utile à Milan car il était en mesure de se procurer de la
fausse monnaie et des passeports pour la cellule grâce à ses activités de petit délinquant. Entre autres choses, son militantisme était inconnu de la plupart des gens, même des forces de police, et il était donc libre de se déplacer
pour mener des enquêtes sur les possibles cibles d’attentats.
À cet égard, son compatriote, Maaoui Lotfi, lui avait dit, peu après son
retour d’Afghanistan, qu’il fallait aussi frapper l’Italie parce qu’un célèbre
journaliste de télévision avait dit du mal des musulmans.
À l’époque (juin 2000), il avait été chargé d’effectuer une série de
contrôles à l’intérieur de la caserne des carabiniers de Via Moscova (il avait
été arrêté spécifiquement par les carabiniers, en organisant une bagarre près
de l’installation) et à la préfecture de police de Milan (à laquelle il avait accédé sous couvert de signaler la fausse perte de son permis de conduire).

8 Le plus important d’entre eux était Arman Ahmed El Hissiny Helmy, l’imam égyptien
de l’ICI à Viale Jenner, mieux connu sous le nom d’Abu Imad.
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Les autres cibles prises en compte par sa cellule étaient une boîte de
nuit (considérée comme un lieu sacrilège car on croyait que la piste de danse
portait l’inscription “Allah”, ce qui s’est avéré faux par la suite), l’aéroport de
Linate, la gare centrale de Milan et le consulat de Tunisie.
Dans un moment de découragement, Jelassi avait également accepté la
proposition de mourir dans un attentat suicide qui avait depuis été annulé.
Il a également déclaré qu’en 2001, lorsqu’il avait été arrêté, il était prêt à
faire grève, soit en Italie, soit dans un autre pays.
Les déclarations de Jelassi ont également permis de comprendre les langages cryptés utilisés par ses anciens associés (sweet/cake pour les explosifs,
Haidora pour l’Afghanistan, se brosser les cheveux vers l’arrière signifiait porter des armes, croiser et étendre les bras était une référence à l’explosif).
4.

La collaboration de Zouaoui Chokri

Le Tunisien Zouaoui Chokri était un collaborateur de justice caractérisé
par un parcours anormal comparé à ceux de Tlili Lazhar et Jelassi Riadh.
En effet, contrairement à ses deux compatriotes, il n’a jamais rejoint les
cellules islamistes et, bien qu’il connaisse plusieurs autres étrangers qui l’ont
fait, il est resté dans ce milieu de petits trafiquants de drogue et de faux documents dont sont issus Tlili et Jelassi.
À l’automne 2002, Zouaoui Chokri, alors qu’il était détenu à Milan pour
des délits liés à la drogue, a signalé qu’il avait connaissance d’un projet d’attentat contre le métro de Milan et la cathédrale de Crémone.
Les enquêtes menées à l’époque ont montré que la nouvelle était infondée ou, en tout cas, l’impossibilité d’obtenir des preuves des déclarations de
Zouaoui.
Dans le même temps, il est apparu que Zouaoui avait une connaissance
réelle des Tunisiens et Marocains établis à Crémone et à Milan et qui étaient
déjà connus pour avoir rejoint des groupes islamistes. Certains étaient déjà
apparus en 1998, puisqu’ils avaient été arrêtés à Crémone en 1998 (opération
Atlas), à la suite d’une perquisition qui avait permis de saisir le plus grand
nombre de documents provenant d’organisations djihadistes jamais réalisé
en Italie.
Ils vont de l’acte fondateur du Groupe islamique combattant marocain,
avec des notes et des corrections dans les marges, aux manuels d’utilisation
d’armes, d’explosifs, des techniques de communication, etc., utilisés dans les
camps d’Al-Qaïda en Afghanistan. Une lettre portant la signature manuscrite
de Ben Laden a également été trouvée.
Les extrémistes identifiés par Zouaoui ont ensuite été arrêtés en février
2004 par la DIGOS de Brescia et condamnés pour des délits de terrorisme, à
la suite d’un procès où convergeaient les preuves obtenues en 1998 (entre
autres, non valorisées avant leur redécouverte en 2002).
Le ressortissant tunisien a ensuite collaboré avec le groupe d’opérations
spéciales des Carabinieri et le parquet de Milan dans le cadre de la troisième
tranche de l’opération Bazar, qui s’est achevée en mai 2005 avec la capture
de 10 extrémistes islamiques.
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En 2005, Zouaoui a obtenu le statut de collaborateur de justice, qu’il a
ensuite perdu en 2011, notamment en raison des différents crimes dont il a
été tenu responsable.
Enfin, en avril 2015, Zouaoui, depuis la prison de Padoue où il était détenu dans le cadre d’un cambriolage d’appartement, a envoyé une lettre à un
inspecteur de la Préfecture de Police de Bari dans laquelle il prétendait avoir
connaissance de projets terroristes non précisés qu’un groupe d’extrémistes
tunisiens avait l’intention de réaliser à Rome.
5.

Cas récents de collaboration

Cependant, tout cela s’est passé il y a plus de 15 ans.
Entre-temps, il y a eu des printemps arabes. Certains régimes d’Afrique
du Nord sont tombés. Le conflit a éclaté en Syrie, puis il s’est étendu à l’Irak.
L’ancienne opposition dans le monde islamique entre sunnites et chiites s’est
encore accrue, entraînant des nouvelles répercussions négatives sur le cadre
de sécurité au Moyen-Orient. Des nouveaux groupes djihadistes sont apparus. Dans ce même monde djihadiste, des nouvelles doctrines et stratégies
ont été développées pour frapper l’Occident.
Mais il y a surtout eu un avènement des réseaux sociaux qui a profondément modifié le mode de transmission de la propagande djihadiste et les
moyens de communication entre extrémistes.
Par exemple, on est passé du visionnage en groupe de cassettes VHS
dans une pièce isolée d’une mosquée ou dans un appartement, aux plateformes Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter etc., grâce auxquelles chaque
extrémiste, dans une solitude (apparente) totale, peut interagir avec une série obscure d’internautes.
Les récentes informations fournies à la justice par un jeune demandeur
d’asile gambien, contre lequel le parquet de Naples a demandé l’application
de la loi sur les collaborateurs de justice, doivent être considérées dans ce
contexte.
Si l’on se souvient de 2018 pour l’effondrement immédiat, au moins sur
le plan militaire et territorial, de l’État islamique sur l’échiquier moyenoriental, cette même année est également pertinente en raison des révélations faites par Touray Elhagie, 21 ans, aux enquêteurs et détectives de
Naples.
Des auto-accusations et des déclarations extérieures qui ont transformé
en images vivantes et tangibles des indications qui, depuis un certain temps,
ont déplacé l’origine des risques les plus graves et directs pour la sécurité de
l’Europe et de notre pays de la Syrie, à la Libye et au quadrant centrafricain.
Le jeune Gambien a été arrêté le 20 avril 2018 à Naples, dans le cadre
d’une opération conjointe de la DIGOS et du Groupe des opérations spéciales, alors qu’on avait appris, dans un contexte de renseignement, que, via
Telegram, le même étranger avait prêté serment d’allégeance à Abou Bakri al
Baghdadi en vue d’un attentat prochainement perpétré.
Toujours par télégramme, Touray avait reçu des instructions générales
sur l’objectif de l’attaque et la manière de la mener.
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Quelques jours après son arrestation, Touray a décidé de collaborer
avec l’autorité judiciaire, au début de manière récalcitrante, notamment en
raison des conséquences possibles de sa collaboration sur les membres de sa
famille restés dans le pays d’origine et, plus tard, de manière convaincue.
Les éléments qui ressortent des déclarations de Touray ont permis de
retracer l’existence d’une “illustration” plus étendue d’éléments libyens, à ce
jour inconnus, imputables à Daesh, qui implique le recrutement de jeunes
extrémistes dans les pays de la ceinture centre-ouest de l’Afrique, leur entraînement dans des camps mobiles dans le désert libyen (le Moaskar), ainsi
que leur exfiltration vers les conflits du djihad ou vers l’Europe via les routes
migratoires. Dans ce dernier cas, leur “activation” est prévue, même des
mois plus tard, par une série de communications via Telegram, comme cela
avait été le cas pour Touray.
Les difficultés rencontrées par les enquêteurs et les détectives dans le
cas de Touray sont essentiellement attribuables à l’origine géographique du
déclarant. En effet, si l’Agence antiterrorisme a, au fil du temps, développé
une bonne connaissance de la culture, de la mentalité et des coutumes liées
aux pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’extrémiste étant originaire de Gambie, il s’est trouvé confronté à un monde qui est resté sensiblement en dehors, du moins jusqu’à il y a quelques années, de la sphère d’influence de l’islam radical et, par conséquent, des enquêtes.
Il suffit de penser aux difficultés rencontrées pour trouver des interprètes fiables, étant donné que Touray parle un mélange de mandingue, de
wolof et d’anglais gambien.
Il faut également tenir compte du fait que la République de Gambie est
un très petit pays, une enclave de moins de 2 millions d’habitants au sein du
Sénégal, dont la taille extrêmement réduite implique que ses habitants entretiennent des relations de connaissance mutuelle et de parenté très étendues.
Touray était donc particulièrement préoccupé par la possibilité que ses
recruteurs en Gambie entrent en contact avec les nombreux membres de sa
famille afin d’exercer des représailles à leur encontre une fois que la nouvelle
de sa collaboration avec la justice italienne serait connue des médias
(comme cela s’est effectivement produit par la suite).
À cet égard, le cas en question devrait nous faire réfléchir, entre autres,
également sur la possibilité spécifique de mettre en œuvre un programme de
protection des proches du collaborateur restés dans son pays d’origine. Il
convient également de noter que des problèmes critiques peuvent déjà être
rencontrés uniquement lorsqu’il s’agit d’identifier ces membres de la famille,
étant donné que, souvent – comme dans le cas de Touray – il existe des ménages composés de dizaines de frères et sœurs, avec des mères différentes,
souvent même pas enregistrés par un bureau du gouvernement.
Des difficultés similaires ont été rencontrées dans le cas de Jelassi
Riadh, étant donné que, entre autres, il ne pouvait pas identifier tous les
membres de son foyer, dont il ignorait, par exemple, les dates de naissance
et les domiciles réels.
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Gestion du programme de protection

Les trois premiers collaborateurs mentionnés ont bénéficié d’avantages
pénaux et ont été soumis à un programme de protection après leur libération.
Tandis que pour Tlili le programme s’est poursuivi de manière linéaire
et sans heurts jusqu’à son récent arrêt consensuel, le programme préparé
pour Jelassi, interrompu prématurément, a était ponctué d’une série d’épisodes critiques découlant principalement de comportements violents commis par le citoyen tunisien à l’encontre de sa concubine, une citoyenne roumaine qui ne voulait pas se convertir à l’Islam, et de son fils mineur, qu’il
avait arrêté de scolariser au motif qu’on lui inculquerait des préceptes
contraires à l’Islam.
En particulier, Jelassi, après une période au cours de laquelle il a déclaré s’être converti au christianisme, plus précisément au culte des Témoins
de Jéhovah, est revenu à l’islam radical et il a déversé ses frustrations
d’abord sur sa famille, puis sur les autorités italiennes qui, en raison des violences exercées sur sa famille, l’ont arrêté et condamné pour les crimes visés
aux articles 572 et 582 du code pénal italien et, en même temps, ont ordonné
l’interdiction d’approcher sa famille, qui a été transférée dans un lieu protégé.
Le programme de protection offert à Zouaoui a également pris fin de
manière anticipée en raison des infractions répétées dont il a été responsable, ayant continué à vivre de petits vols et du trafic de drogue.
Comme il ressort de ce qui précède, les mesures de récompense adoptées en faveur de Tlili et de Jelassi ont eu un résultat très différent, bien que
les deux sujets soient issus des mêmes milieux et aient acquis des expériences très similaires.
Ce contraste est probablement la conséquence des profils psychologiques différents affichés par les deux Tunisiens.
Tlili a décidé de collaborer quelques jours après son arrestation en
France et a montré qu’il était un sujet extraverti, pas entièrement convaincu
du message djihadiste et que – du moins selon ses dires – il n’avait jamais accepté de “se sacrifier” dans un attentat suicide. En effet, l’entraînement dur
effectué dans les camps en Afghanistan a également contribué à accroître les
incertitudes existantes.
Jelassi, en revanche, a pris la décision de collaborer lorsqu’il a été détenu à Milan pendant plusieurs années et est apparu immédiatement caractérisé par une personnalité introvertie, abattue et tourmentée.
7.

Conclusions

En définitive, il n’est pas fréquent qu’un djihadiste accepte de collaborer avec la justice, au motif que les formations islamistes se caractérisent par
un lien idéologico-religieux et celui représenté par la culture clanique.
En effet, les réseaux terroristes sont fréquemment associés à des sujets
qui entretiennent des liens familiaux ou amicaux remontant à l’enfance, qui
fréquentent le même quartier et la même mosquée dans le pays d’origine.
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Il s’agit, en d’autres termes, d’une double chaîne – la chaîne idéologique
et la chaîne relationnelle-affective – qui maintient les milices dans l’organisation.
Du moins, c’était ainsi jusqu’à il y a dix ans. Depuis quelque temps, la
menace posée par les réseaux et les cellules traditionnels d’extrémistes islamiques s’accompagne, dans une mesure de plus en plus dominante, de celle
émanant d’individus, c’est-à-dire d’extrémistes agissant en l’absence de formation caractérisée par une structure minimale et des relations directes
entre associés.
Désormais, très souvent les cellules composées de sujets en chair et en
os sont remplacées par des groupes Telegram, auxquels participent des internautes dont la connaissance mutuelle ne repose que sur un surnom et dont
la relation n’est alimentée que par le partage d’une idéologie.
Si cet aspect conduit à des profils critiques pour l’établissement d’une
relation de collaboration avec la justice par le terroriste/extrémiste, au même
temps il ouvre également des nouvelles perspectives en vue d’une prévention
stricte.
D’un point de vue critique, on constate que la contribution à la collaboration de ce que l’on appelle le «loup solitaire» est inévitablement très limitée, étant donné qu’elle repose sur des connaissances extrêmement fragmentées. En d’autres termes, le loup solitaire dispose rarement d’informations lui permettant d’avoir une vision plus large que son propre parcours de
radicalisation.
Cependant, par ailleurs, la collaboration du loup solitaire peut s’avérer
d’une importance fondamentale pour mener l’enquêteur vers des terrains
très difficiles à pénétrer, comme ceux représentatifs du cyber-terrorisme, du
dark web et des réseaux sociaux spécifiques (voir Telegram).
Dans ce scénario, les mesures de récompense en faveur, par exemple,
d’un soi-disant “islamonaute”, peuvent contribuer de manière significative à
le pousser vers une voie de déradicalisation et, parallèlement, grâce à sa collaboration, à ouvrir des brèches dans le vaste public d’utilisateurs actifs de la
propagande djihadiste en ligne dite non officielle qui, par sa quantité, a désormais largement dépassé celle provenant directement des organes de
presse de Daesh ou d’Al-Qaïda ou d’autres organisations terroristes.
Permettez-moi de dire que, dans de tels cas, nous assisterons, en fait, à
une activité de collecte de renseignements d’une manière typique du renseignement et avec une finalité de prévention accrue, mais menée sous le
contrôle direct de l’Autorité judiciaire.
Par conséquent, dans le cadre général de la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent, toute initiative visant à mettre en œuvre et à améliorer
l’utilisation des mesures de récompense, afin de surmonter l’approche exclusivement sécuritaire et répressive, est la bienvenue.
Au contraire, les mesures de récompense, dans ce contexte, soutiennent
et renforcent tous les outils qui, en fonction de la prévention spéciale, visent
à récupérer, déradicaliser et réintégrer les extrémistes.
D’autre part, à partir des pays d’Europe du Nord, une nouvelle culture
s’affirme de plus en plus dans la lutte contre l’extrémisme violent; une cul-
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ture qui considère les auteurs de crimes inspirés par des motifs idéologiques
ou religieux (ou les auteurs potentiels) comme des sujets qui ont besoin
d’être encouragés et soutenus en vue de leur guérison, ou plutôt de leur déradicalisation.
En outre, la question de la resocialisation devient très urgente au vu de
l’urgence des dizaines de prisonniers de Daesh actuellement détenus dans les
camps gérés par les forces kurdes. Beaucoup d’entre elles sont européennes
et sont des femmes, épouses ou veuves de miliciens, qui ont avec elles des
enfants arrachés à leur pays d’origine ou nés en Syrie.
Il s’agit d’une crise humanitaire d’une ampleur incalculable. Enfin, les
données existent déjà: le camp de «réfugiés» d’Al Hol (dans le nord-est de la
Syrie, à la frontière avec l’Irak), par exemple, où seuls les femmes et les enfants sont détenus, accueille actuellement entre 70 000 et 75 000 êtres humains. Un récent rapport de presse du Washington Post (publié le 3 septembre) a documenté qu’à l’intérieur dudit camp, une milice de femmes
exerçant en fait des fonctions de police religieuse a été reconstituée et qu’il y
a également eu des cas de meurtres de femmes jugées «impies» et trois cas
de coups de couteau par des gardes kurdes. Cependant, les plus fanatiques,
selon les gardes, étaient les femmes européennes – souvent des converties –
ainsi que les femmes eurasiennes.
Tôt ou tard, nous devrons faire face au retour en Europe d’au moins
certains de ces individus. Considérer que traiter cette crise en utilisant uniquement les outils habituels du système punitif est, au mieux, simplement
trompeur.
Enfin, et seulement à titre de simple donnée statistique, pour avoir une
idée de l’ampleur du phénomène, en ce qui concerne les avantages non-procéduraux accordés à ceux qui ont collaboré avec les enquêteurs ou avec le
secteur de l’information et de la sécurité dans le cadre de la lutte antiterroriste, on rappelle que, de 2005 à aujourd’hui (concrètement au 4 septembre
2019), un total de 401 étrangers a obtenu le permis de séjour prévu par l’article 2 du décret-loi n° 144 du 27 juillet 2005, converti en loi n° 155 du 31
juillet 2005 (dit permis de séjour aux fins d’enquête).
La période au cours de laquelle la majorité de ce type de document a
été diffusée se situe entre 2008 et 2011, le pic étant atteint en 2010 (121 permis). Par la suite, les étrangers qui ont bénéficié de cet outil de récompense
ont en moyenne 12 unités par an.
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Introduction générale
Lorsqu’on évoque la figure du «repenti» en Belgique, on vise en général
l’auteur d’une infraction pénale qui, en échange d’une collaboration avec les
autorités judiciaires, bénéficie d’une récompense de nature pénale, notamment sous la forme d’une réduction ou d’une exemption de peine. Le «deal»
conclu dans le souci d’améliorer l’efficacité de la justice pénale dans la découverte, la poursuite et la punition des infractions et de leurs auteurs, fait
du suspect, du prévenu ou du condamné concerné un «collaborateur de justice».
Ce dernier terme peut toutefois prêter à confusion. Si le repenti est
bien un «collaborateur de justice», il n’épuise pas la notion. Au niveau policier, on trouve ainsi d’autres «collaborateurs de justice», comme les «indicateurs» ou «informateurs» qui peuvent également bénéficier de certains
avantages personnels en échange de services rendus à la police. Mais même
si des recoupements peuvent exister entre ces deux modes de collaboration
parfois assez proches, des différences importantes les séparent: le statut pénal de la personne concernée n’est pas nécessairement le même, la négociation ne se déroule pas entre les mêmes acteurs, elle n’a pas toujours le
même objectif et le jeu des récompenses ne se déploie pas de la même manière.
L’objet de la présente contribution porte donc bien sur ce type particulier de collaborateur de justice qu’est le repenti. Si cette figure particulière
fait l’objet depuis longtemps d’un intérêt certain aux États-Unis, pays marqué par une conception traditionnellement utilitariste de la justice pénale et
dès lors plus ouverte à des formes de marchandage, elle n’a fait que plus tardivement l’objet d’une régulation juridique en Europe.
En Belgique, un «droit des repentis» n’est réellement envisagé qu’à la
fin des années 1990, sous l’effet d’une prise de conscience de son utilité dans
la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Il faudra néanmoins attendre une loi du 22 juillet 2018 sur les collaborateurs de justice ou «repentis» pour qu’émerge un dispositif légal consacrant et entourant des pratiques
de négociation, dont il reste difficile de savoir si elles existaient de manière
informelle derrière d’autres dispositifs (classement sans suite, transaction
pénale, suspension du prononcé de la peine…) avant la loi.
Nous proposons de revenir ici sur les différentes étapes sociohistoriques ayant conduit à l’élaboration de ce «droit des repentis» (1), avant
d’analyser la loi du 22 juillet 2018 qui le consacre (2), d’envisager les
quelques cas d’application jurisprudentielle auxquelles la loi a pu donner
lieu (3) et d’examiner la conformité de la loi belge à l’article 16 de la Directive 541/2017/EU (4).
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Historique: l’émergence d’un droit des collaborateurs de justice ou «repentis» en Belgique

1.1. L’évolution législative et son contexte historique
1.1.1. Des pratiques informelles aux premières consécrations formelles partielles
1.1.1.1. Le pouvoir informel de négociation du ministère public avec l’auteur
d’une infraction
En droit pénal belge, le ministère public bénéficie «compte tenu des directives de politique criminelle», du pouvoir d’opportunité des poursuites (C.
pén., art. 28-quater, al. 1er). En vertu de ce pouvoir, le ministère public peut
décider de classer sans suite un dossier pénal pour des motifs techniques ou
d’opportunité, en motivant ce choix. Rien n’empêche ici a priori de penser
que le ministère public ne procède à un classement sans suite d’opportunité
en «récompense» d’informations données par l’auteur présumé d’une infraction1. Néanmoins, aucune directive de politique criminelle publiée n’a consacré une telle pratique prétorienne, laquelle resterait hasardeuse pour le «collaborateur», soumis tant au caractère provisoire du classement sans suite
qu’à la possibilité de voir l’action publique mise en mouvement par d’autres
acteurs que le ministère public2.
Par ailleurs, le ministère public a également la possibilité d’éteindre
l’action publique en recourant à la procédure de transaction pénale ou de
médiation. Dans le cas de la transaction (C.i.cr., art. 216-bis), le ministère
public propose, dans certains cas et à certaines conditions, à l’auteur présumé d’une infraction d’éteindre l’action publique moyennant le paiement
d’une somme d’argent. Rien n’empêche d’envisager que la proposition de
transaction ne soit accompagnée d’une demande informelle d’informations
et d’une négociation avec l’auteur. La procédure de médiation permet quant
à elle au ministère public, de proposer, dans certains cas et à certaines
conditions3, à l’auteur présumé d’une infraction de ne pas le poursuivre ou
d’arrêter les poursuites entamées moyennant l’accomplissement par ce dernier de certaines mesures, alternatives à une peine (C.i.cr., art. 216-ter).
Même si rien de tel n’est prévu par le texte légal, rien n’empêche le ministère
public de conditionner de manière informelle la proposition de médiation à
l’octroi d’informations, faisant alors de la médiation une «récompense» pour
collaboration avec la justice. Rien dans la pratique ne permet cependant de
soutenir que le parquet recourt à ce type de marchandage dans le cadre
d’une proposition de transaction ou de médiation4. Dans son rapport final
1 Doc., Ch., 2001-2002, n° 1645/1, p. 17.
2 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs

de justice dans le système pénal: analyse
comparée et critique, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 61.
3 C. GUILLAIN, «Les mesures ‘alternatives’ au stade présentenciel: un quasi monopole du
ministère public», in Y. CARTUYVELS, C. GUILLAIN et T. SLINGENEYER, Les alternatives à la détention en Belgique: un état des lieux, à l’aune du Conseil de l’Europe, Bruxelles, la Charte, 2017,
p. 59 à 77; Y. CARTUYVELS, C. GUILLAIN et T. SLINGENEYER, «Belgium», in A. BERNARDI, Prison
Overcrowding and alternatives to detention. European sources and national legal systems, Napoli, Jovene, 2016, p. 125 à 142.
4 On peut encore imaginer que le parquet négocie avec l’auteur d’une infraction au
stade de son réquisitoire sur la peine ou à l’occasion de l’avis qu’il donne dans divers cas en
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déposé en décembre 1998, la Commission parlementaire chargée d’enquêter
sur la criminalité organisée en Belgique souligne en tous cas que les parquets nient recourir à de telles pratiques, à l’exception du parquet de Liège
reconnaissant «avoir parfois fait l’impasse sur certaines petites infractions»5.
1.1.1.2. La cause d’excuse, première forme de récompense en droit pénal belge
La première consécration formelle d’une récompense pénale pour collaboration avec la justice est introduite en droit pénal belge par le mécanisme de la cause d’excuse. Une cause d’excuse est une circonstance qui,
tout en laissant subsister l’infraction, permet au juge de diminuer la peine
(cause d’excuse atténuante) ou de la supprimer (cause d’excuse absolutoire).
En droit pénal belge, les causes d’excuses sont légales (c’est-à-dire, prévues
par la loi). Certaines d’entre elles accordent à l’auteur d’une infraction une
exemption ou une réduction de peine en échange d’informations destinées
tantôt à mieux punir l’ensemble des auteurs et complices d’une infraction
commise, tantôt à mieux prévenir la commission d’infractions futures. Appliquée à des infractions impliquant potentiellement une pluralité d’auteurs,
la cause d’excuse comme récompense de la collaboration avec la justice est
envisagée aux articles 136 du C. pén. (infractions contre la sûreté de l’État),
192 du C. pén. (infractions contre la foi publique), 300 du C. pén. (publication et distribution d’écrits sans indication du nom et du domicile de l’auteur
ou de l’imprimeur), 304 du C. pén. (infractions aux lois et règlements sur les
loteries, les maisons de jeux et les maisons de prêt sur gage) et 326 du C.
pén. (infractions liées à une organisation criminelle ou à des associations de
malfaiteurs formées dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés).
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 24 février 1921 relative au trafic des stupéfiants, tel que modifié par la loi du 9 juillet 1975, fait de la dénonciation
(avant ou après l’entame des poursuites) une cause d’excuse absolutoire ou
atténuante selon la gravité de l’infraction commise par le dénonciateur
(crime ou délit)6. En outre, la loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi du 15
juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet hormonal ou à effet
antihormonal chez les animaux a également introduit un régime de cause
d’excuse, absolutoire ou atténuante, de même que l’article 5 de la loi du 12
mars 1858 relative aux crimes et délits qui portent préjudice aux institutions
internationales. Dans ces divers cas, la transmission d’informations à la justice ou «dénonciation» est susceptible, pour autant que certaines conditions
soient rencontrées, d’être récompensée par une exemption de peine7.

matière d’exécution de la peine, même si l’hupothèse semble très théorique (M.-A. BEERNAERT,
Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 63 à 65).
5 Doc., Sén., 1998-1999, n° 1-326/9, p. 427.
6 Sur cette cause d’excuse spécifique, voy. M. PREUMONT, «Un exemple de politique criminelle: la dénonciation, cause d’excuse prévue par l’article 6 de la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou
antiseptiques», in Mélanges offerts à Robert Legros, Bruxelles, ULB, 1985, p. 499 à 516; Ch.
GUILLAIN, «La cause d’excuse en matière de drogues: symptôme de l’ambivalence du système
pénal», in Fr. KUTY et A. WEYENBERGH (dir.), La science pénale dans tous ses états. Liber amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, Larcier, Bruxelles, 2019, p. 271 à 290.
7 Voy. M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 41 à 50.

BELGIQUE

101

C’est donc à travers ces différentes causes d’excuse que se sont introduites en droit pénal belge les premières manifestations, encore partielles et
limitées, d’un «droit des repentis»8. Si le mécanisme est discutable d’un
point de vue moral, la «délation»9 ou «prime à l’impunité»10 est dans ces divers cas encouragée par un impératif d’efficacité dans la répression d’infractions considérées comme particulièrement graves pour l’ordre social, la découverte de tous leurs auteurs et complices, la prévention de ces infractions
pour le futur.
1.1.2. L’émergence d’un véritable “droit des repentis”: les “tueries du Brabant
wallon”, facteur d’accélération
De 1982 à 1985, la Belgique est secouée par une vague de crimes ou
d’attentats aveugles et meurtriers, dont on ignore toujours aujourd’hui s’il
s’agit de criminalité organisée ou de terrorisme11. À la même période, divers
attentats sont attribués à un mouvement d’extrême-gauche, les CCC (Cellules
Communistes Combattantes). Le climat est lourd et la lutte contre la grande
criminalité et le terrorisme s’impose à l’agenda politique. Dans ce cadre, la
question d’un «droit des repentis» émerge progressivement à partir des années 1990.
En juin 1995, le programme politique du gouvernement Dehaene II
propose d’élaborer une législation «en vue de prévoir la faculté de réduction
de peine ou de négociation en échange d’informations valables» dans le
cadre de la lutte contre le crime organisé12. Dans un «plan d’action contre le
crime organisé» déposé quelques mois plus tard, le gouvernement précise sa
volonté d’envisager un régime d’«exemption de poursuites» ou de «motifs
d’excuse devant un tribunal» pour des criminels repentis. Le plan d’action
prévoit aussi «des programmes de protection des témoins» à l’intention des
repentis, ainsi que «des mesures qui ont pour effet de rendre leur identification plus difficile»13. Enfin, dans le cadre de ce «plan d’action», le ministre
de la Justice confie en septembre 1996 à l’Université de Gand une recherche
portant notamment sur la problématique des repentis (cf. infra).
De son côté, le Parlement se mobilise également. Après qu’une première
Commission d’enquête parlementaire sur «la manière dont la lutte contre le
banditisme et le terrorisme est organisée», en lien avec les «tueries du Brabant Wallon», ait rendu son rapport en avril 199014, une nouvelle Commission d’enquête parlementaire est créée en juin 1996, pour enquêter «sur les
adaptations nécessaires en matière d’organisation et de fonctionnement de
8 Fr. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS, Ch. GUILLAIN, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Diegem, Kluwer, 2014, p. 644.
9 G.-H. BEAUTHIER, «La délation: l’impunité dénoncée», Déviance & Société, 1998, n° 4,
p. 427 à 433.
10 Fr. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS, Ch. GUILLAIN, op. cit., p. 644.
11 Les deux pistes ont été successivement suivies, sans succès jusqu’à présent. Sur les
tueurs du Brabant Wallon, voy., e.a., P. PONSAERS, Loden jaren. De Bende van Nijvel gekaderd,
Gompel & Svacina, 2019.
12 Doc., Ch., 1995, n° 23/1, p. 45.
13 Doc., Sén., 1995-1996, n° 1-326/5, p. 30.
14 Doc., Ch., 1989-1990, n° 59/8.

102

SECTION I – CHAPITRE 2

l’appareil policier et judiciaire, en fonction des difficultés surgies lors de l’enquête sur les «tueurs du Brabant». Le rapport de cette Commission propose
de légaliser le recours aux repentis (cf. infra). En juillet 1996, une autre
Commission parlementaire chargée d’enquêter sur la criminalité organisée
est créée au Sénat. Au cours de ces travaux, la Commission se penche également sur la question des repentis pour aboutir à la conclusion que l’instauration d’un régime de réduction de peines pour les repentis peut s’avérer
utile dans la lutte contre le crime organisé15.
À partir de ce moment, rapports scientifiques ou officiels et propositions législatives vont se croiser dans un processus cumulatif jusqu’au début
des années 2000. Le 5 août 1996, une première proposition de loi est déposée par le sénateur E. Boutmans, laquelle vise à «accorder aux repentis une
exemption temporaire et exceptionnelle de peine»16. Cette proposition de loi
vise à insérer dans le Code pénal une cause d’excuse atténuante pour l’auteur
d’un fait pénal qui «aurait révélé à l’autorité l’identité des auteurs, coauteurs,
complices et receleurs» ou qui, à défaut, aurait fourni aux autorités «les renseignements dont ils disposaient, pour permettre l’identification et la recherche desdites personnes» (art. 2). La cause d’excuse devient absolutoire
lorsque la révélation concerne «les commanditaires des crimes ou ceux qui
avaient la direction de l’association de malfaiteurs ayant commandité les
crimes» et qu’elle émane d’auteurs qui ne sont «pas eux-mêmes les commanditaires ou directeurs» (art. 3). Les conditions d’application prévues font
que ces deux causes d’excuse sont en fait réservées aux «repentis» potentiels
auteurs de crimes commis dix ans plus tôt dans le cadre des «tueries du Brabant Wallon»17. Comme en Italie ou en Allemagne, ce sont donc des actes associés à la criminalité organisée ou au terrorisme qui ont mis le droit des repentis ou collaborateurs de justice à l’agenda politique.
Quelques mois plus tard, en janvier 1997 une proposition de loi «visant
à améliorer la lutte contre le crime organisé, le grand banditisme et le terrorisme»18 est déposée à la Chambre. Selon l’auteur de la proposition, le député J.-P. Moerman, l’actualité judiciaire (dont les tueries du Brabant Wallon) souligne la menace croissante que représente la criminalité organisée,
au même titre que l’émergence de groupements terroristes. Le député estime
dès lors qu’un «état de nécessité» justifie l’adoption d’une «loi d’exception»
dans la lutte contre le crime organisé, le grand banditisme et le terrorisme.
Cette loi doit encourager la collaboration avec la justice dans les domaines
visés, accordant aux collaborateurs, repentis ou non, un système de protection mais aussi l’impunité «quelle que soit leur participation aux faits infractionnels qu’ils dénoncent» (art. 3), pour autant qu’ils apportent des informations déterminantes sans lesquelles des affaires criminelles liées à la
grande criminalité, au crime organisé ou au terrorisme n’auraient pu être
élucidées (art. 2 et 3) ou susceptibles d’épargner des vies humaines (art. 10).
15 Doc., Sén., 1998-1999, n° 1-326/9, p. 525.
16 Doc., Sén., 1995-1996, n° 1-403/1.
17 En effet, le dispositif visait la dénonciation

de crimes qui, par eux-mêmes ou
conjointement avec d’autres crimes connexes, avaient entrainé la mort d’au moins cinq personnes et dont l’élucidation s’est avérée impossible après dix ans ou plus.
18 Doc., Ch., 1996-1997, n° 880/1.
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En octobre 1997, une Commission d’«enquête parlementaire sur les
adaptations nécessaires en matière d’organisation et de fonctionnement de
l’appareil policier et judiciaire, en fonction des difficultés surgies lors de l’enquête sur les ‘tueurs du Brabant’» dépose son rapport. La Commission propose «qu’une loi définitive de portée générale règle la réduction de peine»
qui serait accordée aux repentis en échange d’«informations complètes et
utiles»19. Le rapport pose les premières balises d’un droit des repentis autour
des principes suivants: un principe de subsidiarité, le recours au repenti ne
se justifiant qu’à défaut d’obtenir des résultats par d’autres moyens; un rapport de proportionnalité entre la gravité l’infraction commise par le repenti et
la gravité de celle qu’il dénonce, d’une part, et entre les avantages octroyés
au repenti et les informations qu’il fournit, d’autre part. Le rapport met également l’accent sur l’importance d’envisager un volet protection du repenti et
de sa famille ainsi que d’assurer les droits de la défense des personnes mises
en cause par le dénonciateur repenti, ce qui suppose d’accorder une importance particulière à la question de la crédibilité de ce dernier et de ses déclarations. Enfin, la Commission estime que la négociation avec le repenti
doit pouvoir s’envisager au niveau de l’action criminelle, de la fixation de la
peine et de l’exécution de la peine20.
À la même période, fin 1997, le rapport de la recherche sur les repentis
confiée à l’Université de Gand un an plus tôt est transmis au ministre de la
Justice21. Présenté et débattu lors d’un colloque au Sénat les 8 et 9 octobre
1998, le rapport propose d’adopter un régime légal pour les repentis, en prévoyant un régime exceptionnel articulé autour de principes très proches de
ceux envisagés par la Commission parlementaire évoquée ci-dessus: un principe de subsidiarité, impliquant que le recours aux repentis ne devrait s’envisager que lorsque les méthodes de recherche et de poursuites classiques sont
insuffisantes; un principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction
commise par le repenti et l’infraction qu’il dénonce22 et entre l’infraction
commise par le repenti et les avantages qu’il obtient23; un contrôle, autant
que possible exercé par les autorités judiciaires, tant sur le respect des
conditions légales prévues pour octroyer la récompense au repenti que sur la
fiabilité des déclarations de ce dernier24; et enfin, une loi sur les repentis suf-

19 Doc., Ch., 1997-1998, n° 573/7, p. 67.
20 Ibidem, p. 67 et 68.
21 T. DE MEESTER, Ph. TRAEST, Rapport de

recherche concernant les repentis, l’encouragement et la facilitation du témoignage dans le cadre de la procédure pénale et le renversement de
la charge de la preuve concernant l’origine de biens dont on soupçonne qu’ils sont le produit
d’une activité liée au crime organisé, réalisé à la demande du Ministère de la Jusitce, 19961997; non publié.
22 Ce rapport de proportion suppose que l’on réserve l’octroi d’une prime au repenti
lorsqu’il dénonce ou permet de découvrir des infractions graves et/ou des infractions au
moins aussi graves que celles qu’il a commises (Colloque réforme droit pénal, Sénat, 8-9 octobre 1998, Antwerpen, Maklu, 1998, p. 130 et 131.
23 Colloque réforme droit pénal, Sénat, 8-9 octobre 1998, op. cit., p. 131. M.-A. BEERNAERT
souligne qu’à son sens, les auteurs visent en fait plutôt un rapport de proportion entre l’importance des informations fournies par le repenti et les avantages qui lui sont accordés en
échange (M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 87).
24 Colloque réforme droit pénal, Sénat, 8-9 octobre 1998, op. cit., p. 132.
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fisamment claire et précise que pour respecter les exigences du principe de
légalité au sens substantiel25.
Sur un plan plus concret, le rapport propose, comme la Commission
parlementaire, d’introduire un mécanisme de négociation avec le futur repenti. Celui-ci pouvant bénéficier d’un classement sans suite26, d’une réduction de peine via une nouvelle cause d’excuse de dénonciation27 ou d’un régime de faveur dans l’exécution de la peine (allant éventuellement jusqu’à la
non-exécution de celle-ci) en échange de révélations complètes et sincères28.
Le rapport insiste, sans plus de détails, sur l’importance de mesures de protection des repentis et de leurs proches pour assurer l’efficacité du système29
et sur les droits de la défense en évitant que le juge pénal ne puisse condamner un accusé sur la seule base du témoignage du repenti30.
En novembre 1998, c’est au tour des députés A. Dusquennes et J.-P.
Moerman de déposer une proposition de loi visant à «accorder aux repentis
une immunité pénale dans le cadre de la lutte contre le crime organisé»31.
Actant l’échec des méthodes traditionnelles de recherche dans la lutte contre
la criminalité organisée, le grand banditisme et le terrorisme32, la proposition de loi propose d’introduire un régime de repentis dans la lutte contre le
crime organisé, en accordant une immunité pénale aux auteurs d’infractions
graves en échange d’informations utiles et en fonction de leur importance.
La proposition envisage un double dispositif: si les révélations du repenti interviennent avant son renvoi devant la juridiction de jugement, celui-ci pourrait bénéficier d’une extinction de l’action publique portant, selon l’importance des révélations faites, sur tout ou partie des infractions qu’il a commises. Si le transfert des informations a lieu après le renvoi du repenti
devant le juge fond, ce dernier pourrait bénéficier d’avantages au stade de
l’exécution de la peine33. Le texte prévoit également comme condition le respect du principe de proportionnalité entre les infractions commises et dénoncées par le repenti34, tout comme il prévoit diverses mesures destinées à
garantir les droits de la défense des prévenus mis en cause (notamment le refus de tout anonymat dans le chef du repenti ou le fait qu’une condamnation
ne pourrait être prononcée sur la base de la seule déclaration du repenti). Si
la proposition reste classique sur ces points, en revanche elle prévoit un volet plus novateur en matière de protection des témoins repentis, prévoyant
une liste non limitative de mesures non pénales de protection (nouvelle identité, aide financière, etc.) et suggérant de créer «un mécanisme de protection
25 Ibidem, p. 132.
26 Ibidem, p. 133 à 138.
27 Ibidem, p. 140 et 141.
28 Ibidem, p. 140 et 141.
29 Ibidem, p. 140 et 141.
30 Ibidem, p. 137 et 138.
31 Doc., Ch., 1998-1999, n° 1813/1.
32 Ibidem, p. 1.
33 Ibidem, p. 3, 4 et 8.
34 La gravité de l’infraction commise

par le repenti doit être moindre que celle de l’infraction susceptible d’être poursuivie suite aux révélations dénoncée (art. 4,3°) et certaines
infractions particulièrement graves commises par le repenti seraient exclues du marchandage.
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des repentis au niveau européen, l’exiguïté de notre territoire rendant difficile le reclassement (des repentis)»35 .
Le 8 décembre 1998, c’est au tour de la Commission parlementaire
«chargée d’enquêter sur la criminalité organisée» de remettre son rapport36.
Examinant la question des repentis, la Commission constate qu’en l’état actuel des choses, rien n’empêche le procureur du Roi de procéder à des accords avec un repenti en échange de divers types d’avantages, allant du classement sans suite à un réquisitoire plus soft devant le juge de fond37. Critique à l’égard de l’utilisation de techniques spéciales d’enquête en dehors de
tout cadre légal spécifique38, la Commission estime que de tels accords
conclus de manière prétorienne dans le cadre de l’exercice de l’action publique nuisent à la transparence de la politique (pénale)39 et, invoquant les
précédents en matière de trafic de drogues et d’hormones, considère préférable de privilégier pour lutter contre la criminalité organisée le recours à un
régime légal de cause d’excuse appliqué «ouvertement, sous le contrôle du
pouvoir judiciaire»40.
1.1.3. L’avant-projet de loi “instaurant un régime pour les collaborateurs de
justice” (2001) ou les fondements du régime à venir
1.1.3.1. Les principes de base: légalité, subsidiarité, proportionnalité et contrôle
En 1999, sous la houlette du ministre libéral de la Justice M. Verwilghen, un «Plan fédéral de sécurité et de politique pénitentiaire (31 mai 1999)
contient un projet 34 «Etude de l’instauration d’un régime des repentis – la
protection des témoins – le témoin anonyme», établi dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée. Largement inspiré de la recherche menée à
l’Université de Gand, mais aussi des travaux d’un Groupe de travail sur la
criminalité organisée constitué au sein du ministère de la Justice, un avantprojet de loi «instaurant un régime pour les collaborateurs de justice» est
alors rédigé. Ce texte ne fait toutefois pas consensus au sein de la majorité
gouvernementale et soulève une salve d’interpellations sur les bancs de l’opposition41. Parmi les craintes que soulève le projet, on trouve les risques
d’abus (faux témoignages), la crainte que la promesse d’un avantage ne favorise la récidive, les coûts potentiels d’un régime pour les collaborateurs de
justice et le caractère immoral d’un système de récompense reposant sur la
dénonciation42. Le gouvernement demande alors une recherche complémentaire à l’Université de Gand43, suite à laquelle le texte de l’avant-projet est fi-

35 Doc., Ch., 1998-1999, n° 1813/1, p. 13.
36 Doc., Sén., 1998-1999, n° 1-326/9.
37 Ibidem, p. 427.
38 Doc., Sén., n° 1-326/8, p. 129.
39 Ibidem, p. 73.
40 Doc., Sén., 1998-1999, n° 1-326/9, p. 428, 429 et 525.
41 Voy. M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 102, notes 65 et 66.
42 Doc., Ch., 2001-2002, n° 1645/1, p. 7.
43 Cette recherche a en outre été suivie d’une étude complémentaire également confiée

à l’Université de Gand (N. SIRON, G. VERMEULEN, B. DE RUYVER, P. TRAEST, A. VAN CAUWENBERBescherming van en samenwerking met getuigen, Antwerpen, Maklu, 2000.
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nalement repris et déposé le 21 février 2002 sous forme d’une proposition de
loi par les députés de la majorité, H. Coveliers et J. Herzet44.
Les lignes de force de cette proposition de loi traduisent une avancée
conséquente dans l’élaboration d’un droit des repentis. Ces lignes de force
sont les suivantes. Prenant acte des objections d’ordre éthique à la création
d’un régime des repentis, les auteurs de la proposition estiment «possible
d’instaurer, dans certaines circonstances et sous certaines conditions
strictes, un régime en faveur des personnes qui collaborent avec la justice»
et ceci «à titre exceptionnel»45. Ce caractère exceptionnel se traduit par la limitation du recours aux collaborateurs de justice aux seules infractions
commises dans le cadre d’une organisation criminelle, sur base de l’article
324-bis du Code pénal, ou à des infractions de droit international humanitaire46. On retrouve ensuite quatre principes devenus classiques autour desquels organiser le régime des collaborateurs de justice:
Le principe de légalité suppose de renoncer à des formes d’accord prétoriennes «qui dérogent aux règles généralement applicables à la procédure
pénale» et de régler de manière claire, précise et accessible, dans une loi
senso strictu, le régime des repentis. Le recours à la loi doit permettre de garantir «les droits de la défense, les droits fondamentaux de toutes les parties
concernées, la dignité de la justice», tout en assurant «la crédibilité des dépositions des collaborateurs» et en se prémunissant contre les risques d’erreur judiciaire47.
Le principe de subsidiarité suppose que, dans les seuls domaines où elle
est envisagée, la collaboration entre les criminels et la justice ne soit possible
qu’«en dernier recours, lorsque le même but ne peut être atteint d’une autre
façon raisonnable», c’est-à-dire lorsque les techniques traditionnelles de recherche sont insuffisantes, ce qui sera apprécié dans chaque cas par le magistrat du parquet. Le principe de subsidiarité suppose encore que, lorsque
plusieurs faveurs peuvent être octroyées, le magistrat du parquet fasse un
choix proportionné, en évitant de promettre d’entrée de jeu la mesure la plus
favorable si celle-ci ne s’avère pas nécessaire48.
Le principe de proportionnalité traduit une triple facette. En premier
lieu, il faut une proportionnalité entre l’infraction commise par le collaborateur et l’infraction qu’il permettrait de découvrir. Il s’agit d’exclure le recours
à une récompense lorsque l’infraction commise par le collaborateur est
d’une gravité égale ou supérieure à celle de l’infraction à découvrir ou
lorsque l’auteur serait coupable de «certaines infractions très graves», ce par
quoi seraient visés les crimes non correctionnalisables (sur la base de l’article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes)49. Ensuite, il faut une proportionnalité entre l’avantage concédé au collaborateur
et la gravité de l’infraction à propos de laquelle il donne des informations (il
s’agit ici d’éviter de récompenser grassement l’auteur d’une infraction grave
44 Doc., Ch., 2001-2002,
45 Ibidem, p. 8.
46 Ibidem, p. 13.
47 Ibidem, p. 10.
48 Ibidem, p. 11.
49 Ibidem, p. 14.

n° 1645/1.
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pour des informations portant sur des faits mineurs). Enfin, il faut une proportionnalité entre l’infraction commise par le collaborateur et les avantages
qui lui sont concédés50.
Enfin, un principe de contrôle suppose que, pour éviter «le risque
d’abus et d’erreurs judiciaires», un contrôle de légitimité soit confié au pouvoir judiciaire, afin de vérifier que l’on est bien face à un crime envisagé par
la loi et que les déclarations du collaborateur de justice sont assez «fiables»
pour justifier l’octroi d’une récompense51.
1.1.3.2. Les aspects pratiques et “dispositions diverses”
Sur un plan pratique, la proposition envisage sans surprise trois bénéfices différents pour les collaborateurs. L’accord passé dans les règles avec le
procureur du Roi ou le procureur fédéral doit permettre d’éteindre l’action publique, pour autant que le repenti respecte ses engagements, ce qui sera
contrôlé par les juridictions d’instruction ou de jugement. Le procureur du
Roi doit par ailleurs demander l’avis du procureur fédéral avant de s’engager
vis-à-vis du repenti, l’accord devant d’ailleurs être signé par ce dernier (art. 5,
§ 2). Le procureur fédéral se voit confier un rôle de coordination: il tient un
registre des divers mémorandums d’accords conclus (art. 17, § 3), pour éviter
la concurrence de décisions divergentes ou l’octroi de plusieurs promesses
dans des arrondissements judiciaires distincts pour une même affaire et assurer une certaine uniformité quant aux critères et conditions d’octroi d’une
promesse52. Les juridictions de fond, saisies d’une affaire dans laquelle un accord a été conclu, se livrent à un contrôle de légalité mais non d’opportunité:
si le juge de fond constate que les conditions requises pour une promesse
d’extinction de l’action publique sont réunies, que le mémorandum a été établi valablement et que l’accord qui y figure a été respecté, il doit éteindre l’action publique (art. 9). La collaboration avec la justice devient une cause d’excuse légale absolutoire ou atténuante, compte tenu du principe de proportionnalité et de ses diverses implications. Dès lors, pour autant que les
dépositions soient «révélatrices, «sincères et complètes», peu importe qu’elles
aient lieu avant ou après l’entame des poursuites, qu’elles débouchent ou non
sur des résultats positifs, le procureur s’engagera par un mémorandum écrit
à requérir l’application de la cause d’excuse53. Ici encore, le rôle du ministère
public est particulièrement important: s’il ne peut pas garantir que la cause
d’excuse qu’il s’engage à requérir sera accordée, l’accord qu’il signe avec le
collaborateur lie néanmoins les juridictions de jugement qui ne peuvent exercer qu’un contrôle de légalité, soit vérifier «s’il est répondu aux conditions légales d’exemption ou de réduction de peine»54. Enfin, la proposition prévoit
que le procureur du Roi ou le procureur fédéral pourra également promettre
une faveur dans le cadre de l’exécution de la peine55.
50 Ibidem,
51 Ibidem,
52 Ibidem,
53 Ibidem,
54 Ibidem,
55 Ibidem,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

11 à 13.
14 et 15.
20.
27 à 29.
37.
29 et 30.
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Enfin, dans les «dispositions diverses» qui clôturent le texte sont abordées trois questions importantes qui concernent, de manière directe ou indirecte, les droits de la défense. L’article 20 prévoit d’abord que le témoignage
d’un collaborateur de justice, s’il peut servir à déclencher des poursuites du
chef d’autres infractions que celles qui sont visées par le projet de loi, ne
peut servir de preuve dans le cadre des poursuites éventuelles menées à
l’égard de ces autres infractions. L’article 21 établit quant à lui un système de
«preuve minimale légale» qui exclut que les témoignages livrés par le collaborateur de justice valent comme preuve d’une des infractions visées s’ils ne
sont pas «corroborés dans une mesure importante par d’autres moyens de
preuve»56. Le témoignage d’un repenti étant jugé fragile, on veut éviter que
son seul témoignage ne puisse suffire à faire la preuve d’une infraction. En
outre, l’article 22 précise que l’anonymat du témoignage, partiel ou total, ne
pourra être accordé au collaborateur de justice. La volonté est ici de «garantir au maximum la possibilité de contredire cette déposition (du collaborateur)», ce qui interdit «le cumul du statut de collaborateur de la justice et du
statut de témoin anonyme, (…) cumul considéré comme une limitation trop
drastique des droits de la défense»57. En revanche, le collaborateur de justice
pourra bénéficier des mesures de protection prévues pour les témoins avec
des antécédents criminels.
1.1.3.3. Les avis du comité d’experts du Conseil de l’Europe et du Conseil des
procureurs du Roi
On signalera encore que le texte de l’avant-projet de loi du gouvernement de 2001, identique à celui que l’on vient de commenter, avait été soumis par le ministre de la Justice, M. Verwilghen, à l’avis d’un comité d’experts
indépendants du Conseil de l’Europe. Dans leur rapport rendu en janvier
200258, les experts approuvent globalement les orientations du projet. Ils se
demandent toutefois, au lendemain des événements du 11 septembre 2001,
si les crimes liés au terrorisme entrent bien dans le champ des infractions visées par le projet. Ils recommandent que le collaborateur puisse se faire assister d’un avocat lors de la discussion du mémorandum. Pour le reste, les
experts approuvent fortement la «transparence» de l’accord intervenu, au
nom des droits de la défense et du principe du contradictoire. En revanche,
ces experts questionnent l’exclusion du recours à la collaboration en cas d’infractions graves commises par le collaborateur si ses révélations, sincères et
complètes permettent de mettre à jour des infractions graves elles aussi59.
À la même période, en janvier 2002, le Conseil des procureurs du Roi
remet également un avis à la demande du ministre de la Justice. On en retiendra que le Conseil insiste sur la nécessaire protection du collaborateur
et, qu’à la différence des experts du Conseil de l’Europe, il plaide pour la possibilité de témoigner à titre anonyme, l’anonymat étant «la protection la plus
efficace pour le collaborateur»60.
56 Ibidem, p. 50.
57 Ibidem, p. 41.
58 M.-A. BEERNAERT,
59 Ibidem, p. 100 et
60 Ibidem, p. 101.

Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 100 et 101.
101.
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1.1.4. De 2001 à 2014: variations sur un même thème…
1.1.4.1. Le bal des propositions de loi continue
Le 10 août 2001, devant l’enlisement du projet de loi du gouvernement,
une proposition de loi «instaurant le régime des repentis» est déposée par T.
Van Parys, J. Vanderzeuren, S. Verherstraeten et G. Bourgeois61. Le texte ne
diffère substantiellement du texte de l’avant-projet (reproduit par la proposition Coveliers-Herzet) que sur deux points: d’une part, le champ d’application
matériel de la loi est réservé aux infractions visées à l’article 90-ter, § 2 à 4 du
Code d’instruction criminelle et à celles commises dans le cadre d’une organisation criminelle visée à l’article 324-bis du Code pénal; d’autre part, l’article 22 de l’avant-projet/proposition initial excluant le témoignage anonyme
du repenti est supprimé. Sur ce dernier point, les auteurs de la proposition
sont donc plus proches de la position du Conseil des procureurs du Roi.
Par la suite, un certain nombre de propositions seront déposées jusqu’en 2014. Souvent introduites par les mêmes députés, elles constituent très
régulièrement un «copier-coller» littéral ou légèrement amendé de l’avantprojet. Le 29 octobre 2003, une nouvelle proposition de loi instaurant le régime des repentis est introduite par T. Van Parys et J. Vanderzeuren, copie
conforme de celle déposée le 10 août 200162. En regard du texte de l’avantprojet du gouvernement de 2001, on y retrouve les deux modifications évoquées ci-dessus. Quelques jours plus tard, le 6 novembre 2003, une proposition de loi «instaurant un régime pour les collaborateurs de justice» est introduite par M. Taelman, F. Borginon et C. Marinowe63. À la différence des
deux propositions précédentes, le texte ramène le champ d’application matériel du régime des collaborateurs aux infractions prévues à l’article 324-bis
du Code pénal et aux infractions prévues aux articles 136-bis, 136-ter et 136quater du Code pénal (crimes de droit international humanitaire). En outre,
l’article 22 de l’avant-projet initial (refus d’accorder l’anonymat aux collaborateurs de justice) est ici réintroduit.
Le 16 janvier 2008, une nouvelle proposition de loi instaurant le régime
des repentis est déposée par S. Verhestraeten et consorts. On y retrouve le
souci de réserver le champ d’application du régime aux infractions visées à
l’article 90-ter, § 2 à 4 du Code d’instruction criminelle et à l’article 324-bis
du Code pénal. L’article 22 relatif au refus d’accorder l’anonymat aux collaborateurs de justice est également maintenu. Cette proposition de loi est redéposée le 27 juin 201164. Enfin, le 17 novembre 2014, une nouvelle proposition de loi est déposée par S. Becq, S. Verherstraeten et R. Terwingen65,
avec un texte semblable à la proposition précédente.
Signalons enfin, lors de la transposition de la décision-cadre
2002/475/JAI du 13 juin 2002 par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes66, la proposition – non concrétisée – de certains parle61 Doc., Ch., 2000-2001, n° 1384/1.
62 Doc., Ch., 2003-2004, n° 358/1.
63 Doc., Ch., 2003-2004, n° 399/1.
64 Doc., Ch., 2010-2011, n° 1631/1.
65 Doc., Ch., 2014-2015, n° 629/1.
66 M.B., 29 décembre 2003.
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mentaires de prévoir une circonstance atténuante de dénonciation spécifique pour les infractions terroristes67.
1.1.4.2. Un coup de pouce des autorités judiciaires
La même année, dans une mercuriale prononcée à l’occasion de la rentrée solennelle de la Cour d’Appel de Liège le 1er septembre 2014, le procureur général Ch. De Valkeneer lance, comme son collègue de Bruxelles, J.
Delmulle, un plaidoyer pour l’adoption d’une loi régissant le régime des repentis ou collaborateurs de justice. Le procureur général marque sa préférence pour le terme de «collaborateur de justice» plutôt que pour celui de
«repenti», en raison de la dimension de «regret» ou de «rachat» qu’évoque le
deuxième terme alors qu’il s’agit ici plus d’un échange d’avantages réciproques au terme d’une forme de transaction68.
Il souligne que la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas opposée à l’adoption d’un tel système dans la lutte contre la criminalité grave,
même si la Cour souligne le risque d’une atteinte au caractère équitable de
la procédure, dès lors qu’existe une possibilité de manipulation du témoignage dans le chef d’un «repenti» intéressé surtout par les avantages qu’il
peut retirer du dispositif ou motivé par un esprit de revanche69. Mais, dès
lors qu’une garantie de transparence est assurée et que le témoignage du collaborateur de justice est corroboré par d’autres éléments de preuve, la jurisprudence de la Cour semble accepter le système dans son principe70. S’il reconnaît que le recours au procédé peut poser des questions éthiques, le procureur général estime toutefois que «la défense des fondements sociétaux»
mis en danger par l’infraction justifie ici le recours à une forme «d’état de
nécessité a posteriori», pour autant que soient respectés un principe de
transparence et un minimum légal de preuves empêchant de fonder une décision judiciaire sur le seul témoignage du repenti71.
1.2. L’évolution de la jurisprudence avant la loi de 2018
1.2.1. La jurisprudence sur la dénonciation comme cause d’excuse en matière
de stupéfiants
C’est essentiellement en matière de lutte contre le trafic de drogues
qu’une forme de collaboration avec la justice a fait l’objet de décisions de jurisprudence. La loi du 9 juillet 1975 modifiant la loi du 24 février 1921 sur
les drogues72 instaure en effet, une cause d’excuse, inspirée des articles 300
67 Doc., Ch., 2003-2004, n° 258/3, p. 1; Doc., Sén., 2003-2004, n° 3-332/2, p. 1.
68 Ch. DE VALKENEER, «Quelques réflexions à propos de la prescription de l’action

publique et des ‘repentis’ ou collaborateurs de justice», Rev. dr. pén. crim., 2014, p. 1083 à 1102.
69 C.E.D.H., Cornelis c. Pays-Bas, 25 mai 2004, p. 15.
70 Pour une analyse de la jurisprudence de la Cour, citée par l’auteur, voy. M.-A. BEERNAERT, «La recevabilité des preuves en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme», Revue Trimestrielle des droits de l’homme, 2007, p. 88 et 89.
71 Ch. DE VALKENEER, «Quelques réflexions…», op. cit., p. 1101.
72 Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir
à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
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et 304 du Code pénal, visant non pas à empêcher la réalisation d’infractions
futures mais bien à arrêter les auteurs et participants coupables d’infractions
déjà consommées. En introduisant une cause d’excuse de dénonciation, l’objectif des autorités est clair: «en ce domaine où, l’expérience le prouve, les infractions les plus graves sont commises par des participants à des associations bien organisées (…), il fallait trouver un moyen efficace pour faciliter
la découverte de tous les coupables»73.
Pour valoir comme cause d’excuse absolutoire ou atténuante, la dénonciation est soumise à plusieurs conditions74:
1°) la révélation faite aux autorités judiciaires doit porter sur l’identité
des auteurs des infractions excusables, soit, si ceux-ci ne sont pas connus,
sur l’existence de ces infractions (loi du 24 février 1921, art. 6, al. 2 et 3);
2°) la révélation doit porter sur des éléments non connus des autorités.
La jurisprudence précise ici que «l’intention du législateur est que l’accusé
‘révèle’ à la justice, c’est-à-dire qu’il fasse connaître, qu’il fasse apparaître ce
que la justice ignorait jusqu’alors»75. Aussi considère-t-on qu’il n’y a pas «révélation» lorsque les renseignements fournis étaient déjà connus des autorités, notamment à la suite d’enquêtes effectuées par celles-ci ou de dénonciations faites par d’autres personnes76 et que le prévenu ne peut alors invoquer
le bénéfice de la cause d’excuse77. Soulignons qu’il est particulièrement hasardeux pour le prévenu, qui s’expose à des éventuelles représailles de la part
des personnes qu’ils dénoncent, de vérifier si la teneur de sa révélation était
déjà connue des autorités;
3°) même si ce n’est pas prévu par la loi, la jurisprudence considère que
la révélation doit enfin être sincère et complète, c’est-à-dire à la mesure des
connaissances qu’en a l’auteur de la révélation78. La jurisprudence est sévère
quant à l’appréciation de ces critères, les juges exigeant que «le dénonciateur
révèle non seulement sa propre participation, mais également l’intégralité
des informations qu’il détient sur les circonstances et les auteurs de l’infraction»79. Ainsi, la révélation ne sera pas considérée comme sincère et complète lorsque les déclarations sont vagues et générales, qu’elles ne permettent
pas l’identification ou la poursuite des auteurs80, qu’elles sont peu fiables81
ou encore, sélectives de sorte qu’elles induisent la police en erreur82. Il en ira

73 Doc., Sén., 1970-1971, n° 290, p. 5.
74 Ch. GUILLAIN, op. cit., p. 285 à 288.
75 Gand, 31 janvier 1994, cité par Cass., 26 avril 1994, Pas., 1994, I, p. 408.
76 Cass., 20 juin 1977, Pas., 1977, I, p. 1070; Anvers, 2 décembre 1977, Pas.,

1978, II, p.
46, Cass., 26 avril 1994, Pas. 1994, I, p. 408.
77 Cass., 7 mars 1978, Pas., 1978, I, p. 765.
78 Anvers, 2 décembre 1977, Pas., 1978, II, p. 46.
79 Cass., 18 janvier 2017, n°P.16.1128., concl. av. gén. N. de Brauwere (disponible sur
Juridat).
80 Bruxelles, 14 octobre 2008, T. Strafr., 2009, p. 318 et note; Cass., 8 septembre 1987,
Pas., 1988, I, p. 25; Cass., 8 décembre 1992, Pas., 1992, I, p. 1354.
81 Cass., 8 février 1984, Rev. dr. pén., 1984, p. 598.
82 Anvers, 7 février 2001, Vigiles, 2001, p. 190 et note F. Verspeelt, «Les exploitants de
dancing et les stupéfiants».
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de même lorsque le prévenu n’a pas fourni l’identité de toutes les personnes
avec qui il est entré en contact83, lorsqu’il tait son propre rôle dans les infractions relatives à la drogue84 ou lorsqu’il s’est gardé de dire où il avait caché la drogue qui lui avait été confiée85. Si l’exigence d’une déclaration sincère et complète peut se comprendre dans la perspective d’une «récompense» octroyée au dénonciateur, elle peut cependant parfois paraître
démesurée. Ainsi, le tribunal correctionnel n’a pas hésité à accorder la réduction de peine à un prévenu qui n’a reconnu qu’à l’audience qu’il faisait de
la contrebande de drogues, alors qu’il affirmait le contraire jusque là86. De
même, des avocats de la défense ont-ils fait valoir tantôt que «l’article 6 précité ne dispose pas que le coupable qui révèle les faits ne peut à ce moment
oublier rien ni personne, ce qui, comme en l’espèce, peut se produire facilement lorsque les faits révélés ont une certaine étendue dans le temps et dans
l’espace»87, tantôt que «l’on ne peut jamais vérifier si quelqu’un a révélé
l’identité de tous les auteurs restés inconnus»88.
En doctrine, plusieurs auteurs mettent en doute la pertinence et l’efficacité du dispositif. Trois éléments de critique sont mis en avant: 1°) le dispositif manquerait sa cible: la dénonciation porterait généralement sur de
simples consommateurs et jamais sur des trafiquants importants89. Dans les
faits, l’article 6 n’aurait dès lors «pas permis d’endiguer, si peu que ce soit, le
développement du trafic et de la consommation de drogues»90; 2°) l’application de l’article 6 de la loi, disposition spécifique parmi un éventail de dispositions prévoyant des peines fort sévères pour un vaste ensemble de comportements, a sans doute induit des comportements policiers toujours plus
arbitraires»91; 3°) en pratique, le recours à la dénonciation semble extrêmement rare, «soit que les juges répugnent à récompenser la délation ou à excuser des infractions qu’ils estiment trop graves soit que les délinquants euxmêmes répugnent à recourir au système de la délation pour améliorer leur
sort»92.
83 Cass., 7 mars 1978, Pas., 1978, I, p. 766.
84 Cass., 24 février 1998, Pas., 1998, I, p. 106.
85 Corr. Liège, 13 novembre 1981, J.L., 1982, p. 317.
86 Bruxelles, 16 avril 1997, R.W., 1997-1998, p. 1506 et note W. Mahieu.
87 Cass., 14 septembre 1982, Rev. dr. pén., 1983, p. 385.
88 Cass., 7 mars 1978, Pas., 1978, I, p. 766.
89 R. Lallemand, «Les aspects légaux et idéologiques de la problématique

des drogues.
‘La drogue contre le droit moderne?’», in Drogues et Prisons, Les Dossiers de la Revue de droit
pénal et de criminologie, La Charte, 1995, p. 10; Ch. GUILLAIN, op. cit., p. 288 à 290.
90 M. PREUMONT, op. cit., p. 514.
91 M. Nève, note sous Corr. Liège, 13 décembre 1989, J.L.M.B., 1991, p. 247. Voy., dans
le même sens, E. BOUTMANS, «The situation in Belgium», in e.a. ALBRECHT, H.-J. (ed.), Drugs
Policies in Western Europe, Freiburg, Max Planck Institut, 1989, p. 96: «The latter clause has
contributed very little to the dismantlement of major narcotic gangs, but it certainly has allowed the police to arrest lots of drug users and sreet pushers».
92 M. PREUMONT, op. cit., p. 514. Les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 2018 expliquent ce faible recours des causes d’excuse d’une manière partiellement différente: l’absence de négociation préalable entre le ministère public et le repenti; des garanties insuffisantes pour le repenti qu’il bénéficiera du privilège accordé; des conditions parfois trop
strictes en matière de dénonciation; l’absence de mesures de protection suffisantes pour assurer la sécurité du repenti et de ses proches (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 12).
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1.2.2. L’affaire “Habran”, ou la validité des preuves recueillies de manière anonyme ou non soumises au principe du contradictoire
1.2.2.1. Quelques principes du droit de la preuve en droit de la procédure pénale belge
Une autre question importante que suscite la négociation en justice
avec un collaborateur ou «repenti» est la recevabilité et l’admissibilité
comme preuve des éléments qu’il peut révéler. Pour examiner cette question,
qui a sans doute pesé sur la réglementation du «témoignage» prévue par la
loi du 22 juillet 2018, il faut revenir sur quelques principes qui régissent le
droit de la preuve en droit de la procédure pénale belge.
En droit belge, la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante
(soit le plus souvent le ministère public), sous le contrôle du juge. Le prévenu n’a pas l’obligation de collaborer à l’administration de la preuve; il bénéficie du droit au silence et peut adopter une attitude strictement passive
s’il le souhaite93. Le droit belge consacre également le principe de la liberté
de la preuve et l’absence de hiérarchie entre les différents modes de preuve94,
ce qui implique que tout élément de preuve est, en principe, admissible95.
Toutefois, ce dernier principe n’est pas absolu et deux tempéraments doivent
être soulignés.
Premièrement, le témoignage recueilli par le juge d’instruction sous
couvert d’anonymat complet ne peut être pris en considération que comme
preuve des infractions pour lesquelles il a été autorisé (à savoir les infractions reprises à l’article 90-ter du C.i.cr. ou celles commises dans le cadre
d’une organisation criminelle visée à l’article 324-bis du C. pén.)96. Par
ailleurs, en vertu de l’article 189-bis, al. 3 du C.i.cr., la condamnation d’une
personne ne peut jamais être fondée de manière exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages recueillis sous couvert d’anonymat
complet. Ces témoignages doivent nécessairement être corroborés dans une
mesure déterminante par des éléments recueillis par d’autres modes de
preuve.
Deuxièmement, les juges ne peuvent fonder leur conviction que sur des
éléments qui ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties.
Cette règle a pour conséquence que les éléments de preuve que les parties au
procès n’ont pas la possibilité de contredire librement doivent être exclus97.
1.2.2.2. L’affaire “Habran”
Ces différents principes ont connu une consécration importante dans la
jurisprudence belge et européenne à propos de l’affaire «Habran», du nom
93 Cass., 9 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 139.
94 Par opposition au système de la preuve légale

dans lequel la force probante des
preuves est fixée par la loi.
95 Cass., 30 mars 2011, J.L.M.B., 2011, n° 31, p. 1508 et s. et note A. MASSET.
96 Voy. l’article 86-quinquies du C.i.cr.: «les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86-bis et 86-ter, ne peuvent être pris en considération que comme preuves
d’une infraction visée à l’article 90-ter, §§ 2 a 4, ou d’une infraction commise dans le cadre
d’une organisation criminelle, visée à l’article 324-bis du Code pénal».
97 Cass., 25 septembre 2002, Pas., 2002, p. 1740; Cass., 6 novembre 2002, Pas., 2002, p.
2120.
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d’un des prévenus impliqués dans des affaires de grand banditisme (braquage mortel d’un fourgon blindé). Cette affaire a fait l’objet de plusieurs
procès d’assises et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation98.
Au cours d’un des procès d’assises, les jurés avaient condamné Mr. Habran et d’autres accusés, sur la base d’accusations portées contre lui par un
témoin, membre de l’organisation criminelle que Mr. Habran avait dirigée.
Ce témoin avait d’abord revêtu la qualité d’indicateur – pour laquelle il s’était
vu octroyer des primes – avant d’endosser celle de témoin – pour laquelle il
avait reçu une aide financière dans le cadre des mesures de protection des
témoins menacés (C.i.cr., art. 102 à 111).
Devant la Cour de cassation, Mr. Habran et d’autres prévenus ont mis
en cause la validité du témoignage sous l’angle du droit à un procès équitable99. La Cour de cassation a examiné le recours sous l’angle de trois
moyens100.
Sous l’angle du procès équitable, la Cour estime qu’«il appartient au juge
du fond de mesurer l’incidence, sur la valeur probante d’un témoignage, de la
vénalité prêtée au mobile qui l’inspire [car] les motifs qui poussent un témoin
à déposer peuvent faire douter de sa crédibilité sans, pour autant, rendre impossible la tenue d’un procès équitable»101. Elle ajoute que l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme «n’interdit pas (…) au juge de
puiser des preuves dans la déclaration d’un témoin protégé (…), et ce même
si ce témoin est un indicateur ayant décidé, après avoir fourni des renseignements sous ce statut, de déposer ensuite officiellement en justice»102.
Sous l’angle des droits de la défense, la Cour considère que «la déposition officielle d’une personne ayant précédemment fourni des renseignements
sous le statut d’indicateur ne viole pas le principe général du droit relatif au
respect des droits de la défense, dès lors qu’elle a pour effet de soumettre le
témoignage à la contradiction des parties et à la publicité des débats»103.
Enfin, concernant la loyauté dans l’administration de la preuve, la Cour
précise que «la prise en considération du témoignage d’un ancien indicateur
ne porte pas atteinte, en soi, au principe général du droit relatif à la loyauté
de la preuve en matière répressive», ceci même si «cette personne, mise en
danger à la suite des déclarations faites ou à faire, a bénéficié pour ce motif
des mesures de protection et d’aide financière prévues par la loi»104.
L’affaire a été portée devant la Cour européenne des droits de
l’homme105. Mr. Habran, entre autres, soutenait que les témoignages litigieux, n’avaient aucune valeur probante, parce qu’obtenus en dehors de tout
98 C. Assises de Bruxelles, 28 septembre 2010 et 30 septembre 2010; Cass., 19 mars
2008, 30 septembre 2009, et 30 mars 2011.
99 Les prévenus ont fait valoir «qu’une déposition ne peut être prise en considération,
dans le cadre du droit à un procès équitable, que si elle émane d’un citoyen soucieux de participer à l’œuvre de justice et non d’une personne qui témoigne par intérêt personnel» (Cass.,
30 mars 2011, J.L.M.B., 2011, n° 31, p. 1508 et 1509).
100 Cass., 30 mars 2011, J.L.M.B., 2011, n° 31, p. 1508, note A. MASSET.
101 Ibidem, p. 1509.
102 Ibidem, p. 1509.
103 Ibidem, p. 1509.
104 Ibidem, p. 1510.
105 C.E.D.H., 17 janvier 2017, Habran et Dalem c. Belgique.
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cadre légal, émanant d’indicateurs «repentis» dont la collaboration avec la
justice avait été négociée confidentiellement en échange d’avantages par les
autorités de poursuite. Pour les requérants, la non-divulgation des échanges
entre les autorités de poursuite et d’enquête et les témoins litigieux avant
qu’ils ne témoignent officiellement a empêché la Cour d’assises de vérifier la
crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve retenus contre eux. Elle a en
outre empêché de constater que ces éléments avaient été négociés par lesdites autorités en échange d’avantages pénaux106. Les demandeurs estimaient donc qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention (droit à
un procès équitable).
La Cour européenne des droits de l’homme commence par rappeler que
«l’utilisation de déclarations faites par des témoins en échange d’une immunité ou d’autres avantages peut compromettre l’équité de la procédure», en
raison des risques de manipulation que soulèvent des déclarations susceptibles d’être faites «uniquement en vue d’obtenir des avantages en échange
ou à titre de vengeance personnelle»107. Et la Cour de poursuivre en estimant
que «les requérants ont pu légitimement se demander si leur accusation et
leur condamnation ne reposaient pas sur des allégations qui n’avaient pas
été pleinement vérifiées»108.
Toutefois, la Cour rappelle aussi que «la Convention n’empêche pas de
s’appuyer au stade de l’enquête préliminaire, et lorsque la nature de l’infraction peut le justifier, sur des sources telles que des indicateurs anonymes»,
mais que l’emploi ultérieur de telles sources par le juge du fond pour fonder
une condamnation «n’est acceptable que s’il est entouré de garanties adéquates et suffisantes contre les abus et notamment d’une procédure claire et
prévisible pour autoriser, exécuter et contrôler les mesures d’investigation
dont il s’agit»109. En l’espèce, la Cour relève que les témoins en cause n’ont
pas bénéficié de l’anonymat, que leur identité était connue des requérants et
que leurs dépositions officielles figuraient parmi les pièces du dossier répressif, accessible à la défense (§ 104); qu’au cours des débats devant la Cour
d’assises, un des témoins, était présent, a fait l’objet d’une audition et a pu
faire l’objet d’un contre-interrogatoire par la défense (§ 107); que si l’autre
témoin, étant décédé, n’a pas pu être interrogé, ses dépositions ont été lues
aux jurés par le président (§ 108); que les déclarations de ces deux témoins
étaient concordantes, alors que leurs sources étaient différentes (§ 110) et
que les requérants n’ont pas été empêchés de contester la fiabilité des témoins ni le contenu et la crédibilité de leurs dépositions, et ce tout au long
de la procédure (§ 113). Elle note enfin que d’autres éléments, tels la balistique ou d’autres témoignages «non-suspects», concordants avec ceux des témoins ont été pris en considération pour condamner les requérants (§ 105).
La Cour en conclut que la procédure dans son ensemble a été entourée
de garanties suffisamment solides et n’a pas porté atteinte au droit à un procès équitable.
106 Ibidem,
107 Ibidem,
108 Ibidem,
109 Ibidem,

§
§
§
§

105.
100.
103.
101.
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1.3. Conclusion
Depuis 1995 et devant les impasses qu’affronte la justice pénale belge
dans sa tentative d’élucidation des tueries du Brabant wallon qui ont eu lieu
une dizaine d’années plus tôt, on assiste à une lente mais néanmoins «irrésistible ascension des repentis et/ou collaborateurs de justice dans le système pénal»110. Sur le plan légistique, le tournant est amorcé par l’avantprojet de loi du gouvernement, finalement présenté sous forme de proposition de loi présentée le 21 février 2002 par H. Coveliers et J. Herzet. Les
grands principes du système sont ici posés et l’ensemble des propositions de
loi ultérieures seront autant de (très légères) variations sur un même thème.
D’un texte à l’autre, les divergences portent pour l’essentiel sur une question
de terminologie («repentis» ou «collaborateurs de justice»), le champ d’application matériel de la loi et la question du témoignage anonyme du repenti.
Sur un plan politique, il est frappant de constater que l’essentiel des
propositions de loi émanent de députés néerlandophones, dépassant au
Nord du pays les clivages des partis politiques. De même, si chaque proposition fait état des objections éthiques que soulève l’adoption en justice pénale
d’un dispositif reposant sur la délation, l’argument est aussitôt mis de côté
face aux impératifs d’une répression efficace de la criminalité organisée. Les
députés francophones sont, semble-t-il, nettement moins enthousiastes et
peut-être plus sensibles aux éléments éthiques. Ce dissensus culturel explique sans doute que, malgré les propositions récurrentes, il faudra attendre 2018 pour qu’une loi en la matière soit finalement votée. Ce vote fut
certainement facilité par le coup de pouce des autorités judiciaires et l’aval
de la jurisprudence européenne.
Dans sa rédaction, cette loi sera partiellement influencée par la jurisprudence relative à la dénonciation comme cause d’excuse en matière de
stupéfiants et la jurisprudence «Habran» relative à la recevabilité des
preuves issues de déclarations obtenues en échange d’avantages octroyés au
témoin.
2.

Législation actuelle

La Belgique a récemment introduit dans son arsenal législatif, par une
loi du 22 juillet 2018, la possibilité pour un infracteur de collaborer avec la
justice en échange d’une récompense de nature pénale111. Avant de présenter
cette législation, quelques précisions terminologiques s’imposent.

110 Nous empruntons cette formule au titre d’une contribution déjà ancienne de M.-A.
BEERNAERT («De l’irrésistible ascension des ‘repentis’ et ‘collaborateurs de justice’ dans le système pénal», Déviance & Société, 2003, n° 1, p. 77 à 91).
111 La loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui
concerne les promesses relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d’une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme (M.B., 7 août 2018) a introduit dans le Code d’instruction criminelle
(C.i.cr.) les articles 216/1 à 216/8.
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Nous privilégierons le terme de «collaborateur de justice» à celui de
«repenti», même si, le premier terme peut induire une forme de confusion
dans la mesure où il couvre potentiellement un éventail plus large de situations de collaborations que celui envisagé par la loi du 22 juillet 2018. Mais
le terme de «repenti» induit «une forme de regret» dans le chef du collaborateur, un postulat qui, dans de nombreuses situations, semble fort contestable.
Par ailleurs, pour préciser le type d’aide apportée par le collaborateur,
nous qualifierons la collaboration de «procédurale»112. L’adjectif «procédural» fait référence au contenu de la collaboration: ce que l’on attend en effet
du collaborateur de justice, c’est qu’il contribue «à l’administration de la justice pénale en aidant les autorités dans leur travail d’enquête et de recueil
des preuves»113. Une collaboration procédurale peut être réglée par une loi
ou non, ouvrir un véritable droit à récompense ou une simple faveur (soumise au pouvoir discrétionnaire du ministère public) et la récompense en
question peut être octroyée de manière irrévocable ou à titre précaire114.
Ensuite, une collaboration procédurale peut être «répressive», «préservative» ou «limitative»115. Une collaboration est de nature «répressive»
lorsque la contribution porte sur une infraction appartenant définitivement
au passé. Elle a des aspects «préservatifs» lorsqu’elle permet de supprimer
un danger lié à des actes qui «constituent l’une des premières manifestations
d’un projet criminel plus étendu»116. Sont visés en tant qu’infraction, «soit de
simples résolutions criminelles extériorisées, soit des actes préparatoires à
une autre infraction».117 Une collaboration a une portée «limitative» enfin,
lorsqu’elle permet d’empêcher qu’une infraction commise puisse continuer à
produire de nouveaux dommages. Il s’agit alors, par la collaboration, d’empêcher les suites dommageables d’une activité infractionnelle118.
Enfin, une collaboration procédurale peut être «interne» ou externe».
Elle est «interne» lorsque les faits à propos desquels le collaborateur apporte
des informations font partie du même ensemble de faits pour lesquels il est
poursuivi ou a été condamné. Elle est «externe» lorsqu’il n’y a pas une telle
identité d’appartenance: le collaborateur fait ici des déclarations relatives à
une autre affaire que celle pour laquelle il est poursuivi ou a déjà été
condamné.
112 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs dans le système pénal: analyse comparée
et critique, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 22 et 23.
113 Ibidem, p. 23.
114 Ibidem, p. 398 et 399.
115 Ibidem, p. 395 à 397.
116 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, 7éd., Paris, Cujas, 1997, p. 606, cité
par M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 10.
117 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 396. Certaines dispositions
pénales en droit belge incriminent ce type d’actes en matière de terrorisme (association
structurée en vue de commettre des infractions terroristes, financement d’un groupe terroriste, diffusion de messages incitant à la commission d’infractions terroristes, recrutement…). Dans une telle collaboration préservative, «le collaborateur fait plus que simplement coopérer à l’administration de la preuve, puisqu’il empêche la réalisation de tout dommage» (M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 537).
118 Certaines infractions terroristes en droit belge entrent dans cette catégorie d’infractions (prise d’otage, enlèvement de mineurs…).
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2.1. Les conditions d’ouverture du dispositif
Pour pouvoir recourir à une collaboration procédurale, il faut qu’ait été
commise une infraction visée à l’article 90-ter, § 2 à 4 du C.i.cr. (2.1.1). Il faut
également le respect d’une série de principes: les principes d’adéquation et
de pertinence (2.1.2), de nécessité et de subsidiarité (2.1.3), de proportionnalité (2.1.4) et, dans certains cas, d’absence de dangerosité (2.1.5).
2.1.1. La commission d’une infraction visée à l’article 90 ter, § 2 à 4 du Code
d’instruction criminelle
La loi belge exige que le tiers dénoncé ait commis ou tenté de commettre une infraction reprise dans la liste d’infractions de l’article 90-ter, § 2
à 4 du C.i.cr. (C.i.cr., art. 216/1). Cette liste d’infractions répond au départ à
une logique très différente de celle poursuivie par la loi du 22 juillet 2018,
puisque cet article 90-ter, § 2 à 4 sert originairement à déterminer les infractions pour lesquelles des «écoutes téléphoniques» sont autorisées. La reprise
de cette liste pour baliser le champ d’application de la collaboration est justifiée, dans les travaux préparatoires, par la gravité des infractions «les plus
déstabilisantes pour la société» qui s’y retrouvent119. Cette liste n’ayant cessé
de s’allonger au fil des ans, ce critère de la gravité est à relativiser120. Nous
verrons que l’emprunt de cette liste peut poser certaines difficultés (cf. infra,
2.1.2 à 2.1.4). On notera que les infractions terroristes font partie de cette
liste (C. pén., art. 137 à 141-ter).
Le champ d’application du dispositif était encore plus large dans
l’avant-projet de loi, puisqu’une collaboration était possible également pour
les infractions commises dans le cadre d’une organisation criminelle121. Le
titre officiel de la loi du 22 juillet 2018 («lutte contre la criminalité organisée
et le terrorisme») pourrait tromper le lecteur peu attentif quant au réel
champ d’application de la collaboration en Belgique.
2.1.2. Les principes d’adéquation et de pertinence
Le principe d’adéquation suppose que la collaboration soit appropriée
pour atteindre la «manifestation de la vérité» (C.i.cr., art. 216/1). La loi pénale ne devrait dès lors autoriser la collaboration que pour les formes de criminalité dans lesquelles cette collaboration est efficace. La collaboration
étant possible pour tous les actes infractionnels repris à l’article 90-ter, § 2 à
4 du C.i.cr., en ce compris leur tentative, la loi ne semble pas répondre à ce
principe. Une collaboration est ainsi possible dans le cas du harcèlement téléphonique: si on comprend en quoi cette infraction est sur la liste des in119 Doc.,
120 Doc.,

Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 24.
Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 10. Lors du Focus group organisé le 23 octobre
2019 à l’USL-B, certains acteurs (des avocats, des magistrats et des professeurs) ont critiqué
le champ d’application trop large de la loi. Lors de cette même rencontre d’autres acteurs (un
policier et un magistrat) ont défendu l’utilisation de l’article 90-ter du C.i.cr. Ce Focus group
a été réalisé dans le cadre de la présente recherche et a permis de récolter les avis et commentaires de magistrats, de policiers et d’académiques.
121 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 62.
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fractions permettant des écoutes téléphoniques, on saisit moins en quoi elle
respecte ici le principe d’adéquation122.
Le principe d’adéquation est souvent difficile à démontrer123. Cependant, en matière de terrorisme, la collaboration est présentée comme plus efficace (et répondant donc davantage au principe d’adéquation) que dans
d’autres contentieux124.
Le principe de pertinence renvoie à cette même idée d’efficacité de la
collaboration, mais cette fois, non plus au niveau du champ d’application
prévu par la loi, mais bien au niveau de son utilisation par les autorités policières et judiciaires dans un cas d’espèce particulier.
2.1.3. Les principes de nécessité et de subsidiarité
Le principe de nécessité exige que la collaboration soit indispensable, à
savoir que sans le recours à la collaboration, la justice pénale serait impuissante. Ce principe de nécessité est encore une fois difficilement démontrable125. Il suppose de vérifier périodiquement si, pour les faits concernés,
la justice pénale reste bien impuissante sans une collaboration. Il découle de
ce principe que le législateur devrait périodiquement modifier le champ
d’application de la loi: rien ne dit que, démunie aujourd’hui face à un phénomène criminel, la justice pénale le soit encore demain, en raison de nouvelles méthodes d’enquête qui ne rendraient donc plus la collaboration «indispensable»126.
Ce principe de nécessité, qui se situe au niveau de la définition législative du champ d’application, se prolonge au niveau du cas d’espèce par le
principe de subsidiarité. Les autorités policières et judiciaires ne devraient
utiliser la collaboration que si, dans le cas d’espèce, la poursuite de l’infraction «ne peut être atteint[e] d’aucune autre manière raisonnable»127 car les
méthodes de recherche et de poursuite traditionnelles s’avèrent insuffisantes128. Ce principe de subsidiarité doit être apprécié in abstracto129 (sans
qu’il soit nécessaire d’avoir essayé d’autres techniques qui se seraient révélées inefficaces) et au moment d’autoriser le recours à la collaboration130.
Ces principes de nécessité et de subsidiarité sont formellement repris
dans la loi belge puisque la collaboration n’est possible que: «si les nécessi122 Il nous semble qu’une collaboration ne serait pas particulièrement «efficace» pour
démontrer la culpabilité d’un «harceleur» (Voy. également, Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4,
p. 10 et 80).
123 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 442.
124 Ibidem, p. 564.
125 Ibidem, p. 442.
126 Ibidem, p. 444.
127 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 26.
128 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 86 et 263; Doc., Ch., 20172018, n° 3016/4, p. 59.
129 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure dans le paysage pénal belge: le repenti. Analyse de la loi du 22 juillet 2018 concernant les promesses relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d’une déclaration et considérations
critiques concernant le régime des repentis», La Science pénale dans tous ses États. Liber amicorum Patrick Mandoux et Marc Preumont, p. 380; Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 58.
130 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 283.
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tés de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne semblent
pas suffire (…)» (C.i.cr., art. 216/1). Cependant, comme on vient de le voir, le
renvoi à une liste d’infractions (C.i.cr., art. 90-ter, § 2 à 4) prévue à l’origine
pour un autre dispositif (les «écoutes téléphoniques»), de même que leur appréciation in abstracto, montre une prise en compte fort théorique de ces
principes131. Malgré tout, il ne semble pas que cela soit en matière de terrorisme que les principes de nécessité et de subsidiarité posent le plus de difficultés132.
2.1.4. Le principe de proportionnalité
Le critère de proportionnalité est parfois compris comme exigeant un
équilibre «entre le principe même du recours aux collaborateurs de justice et
le type de criminalité que l’on veut combattre (l’idée étant que ce type de mesure devrait être réservée à des infractions de gravité particulière)»133. Selon
cette acception, il s’agit de limiter le recours de la collaboration à certains
contentieux (cf. supra, 2.1.1).
Le critère de proportionnalité134 sera ici compris d’une autre manière: il
vise le «rapport de proportionnalité qui devrait exister entre l’infraction commise par le collaborateur de justice et celle dont il permet l’élucidation (l’idée
étant (…) que l’on ne saurait récompenser un collaborateur qui a commis des
infractions plus graves que celles qu’il contribue à élucider)»135. Ce critère
s’impose à la fois au législateur (lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application du dispositif) et aux autorités policières et judiciaires (lorsqu’il s’agit
de vérifier si cette proportion est présente dans le cas d’espèce).
Le législateur belge n’a pas exclu la collaboration lorsque le collaborateur a commis un certain type d’infractions (particulièrement graves). Il s’est
limité à poser l’exigence d’une proportionnalité entre «l’infraction commise
[par le collaborateur] et «l’infraction à propos de laquelle les déclarations
sont effectuées» (C.i.cr., art. 216/5 à 216/7)136. Pour trancher cette question
de la proportionnalité, Ch. De Valkeneer propose d’utiliser le critère du taux
de la peine137.
Les travaux préparatoires se montrent très stricts quant à l’interprétation à donner à ce principe de proportionnalité: la collaboration ne serait
pas possible si l’infraction commise par le collaborateur était «de gravité
identique ou supérieure à l’infraction pour la découverte/l’élucidation de laquelle des informations sont fournies»138. Il nous semble que cette interdic131 Position

2019.

tenue par un magistrat et des avocats lors du Focus group du 23 octobre

132 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 443 et 444.
133 Ibidem, p. 24.
134 Parfois, on précise proportionnalité «externe», ce qui permet

de ne pas le
confondre avec le principe de proportionnalité «interne», cf. infra, 2.2.1.
135 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 24.
136 Lors de son audition à la Chambre, Ch. De Valkeneer illustre ce principe de proportionnalité en indiquant qu’il ne doit pas être possible à un candidat collaborateur qui a
commis un viol de faire une déclaration concernant un blanchiment d’argent (Doc., Ch.,
2017-2018, n° 3016/4, p. 59).
137 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 380.
138 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 28, nous soulignons.
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tion de la collaboration pour des faits identiques risque d’empêcher régulièrement la mobilisation du dispositif de la collaboration139 et ne se retrouve
pas clairement exprimée dans le texte légal lui-même.
Le législateur indique que pour respecter ce principe de proportionnalité, il convient également de prendre «particulièrement en compte la gravité
des conséquences possibles» de l’infraction dénoncée (C.i.cr., art. 216/5 et
216/6)140. Les travaux préparatoires indiquent l’importance de prendre en
compte à la fois l’actualité et la nature des conséquences de la déclaration
sur l’infraction dénoncée: «Les déclarations qui mènent à ce que des infractions puissent prendre fin, (…) à ce que des vies puissent être sauvées et que
des blessures graves puissent être évitées, sont particulièrement importantes»141. Le législateur invite donc à faire en sorte que le principe de proportionnalité s’actualise non seulement au niveau des gravités des faits commis, mais aussi au niveau des intérêts et valeurs à la fois sauvegardés et sacrifiés par la collaboration142.
Dans l’évaluation de la proportionnalité, le législateur belge semble inviter les autorités policières et judiciaires à se limiter aux «valeurs dont il paraît suffisamment vraisemblable qu’elles pourraient être compromises en
l’espèce»143. Pour évaluer le degré de vraisemblance de la menace, la distinction entre les collaborations «répressive», «préservative» et «limitative»
semble très utile (cf. supra, Introduction). Dans les cas de collaborations à
portée «préservative» et «limitative», la menace des valeurs paraît «nettement plus actuelle et concrète» que dans le cas de collaborations purement
«répressives»144. Dès lors, ce type de menaces devrait peser davantage dans
l’opérationnalisation du principe de proportionnalité: «Les déclarations qui
concernent une infraction persistante ou qui (…) peut causer des blessures
physiques graves, des décès ou des dommages importants, ou qui prévenir
(sic) des infractions plus graves, peuvent en particulier justifier une promesse»145.
2.1.5. Le principe de l’absence de dangerosité
Lorsque la promesse de récompense concerne l’exécution de la peine
(cf. infra, 2.2.2), il existe une condition supplémentaire pour recourir à une
139 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 380.
140 Ainsi, un collaborateur récidiviste poursuivi pour faux en écriture

(peine maximale
de 15 ans) pourrait faire des déclarations à propos d’un vol avec violence (peine maximale de
10 ans) et ce en raison de «la gravité des conséquences de l’infraction» (Doc., Ch., 2017-2018,
n° 3016/1, p. 46 et 47).
141 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 27, nous soulignons. Une «attention particulière
doit être accordée à la gravité des conséquences de l’infraction révélée par le repenti, plutôt
qu’à la peine intrinsèque» (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 46, nous soulignons).
142 En termes de valeurs, la collaboration remet en cause l’interdit moral de la délation
(et les valeurs de loyauté et de solidarité; cf. infra, 2.8.2.1). Elle peut représenter une pression
importante pour renoncer au droit au silence. Elle peut également conduire à la condamnation d’innocents (si la non-fiabilité des informations n’a pas été repérée; cf. infra, 2.8.2.3).
Quant aux valeurs sauvegardées grâce à la collaboration procédurale, il semble que celles relatives à la dignité de l’homme et à son intégrité physique et morale sont centrales.
143 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 441.
144 Ibidem, p. 565.
145 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 46.
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collaboration: il faut que le collaborateur «ne constitue pas de danger pour
la sécurité publique» (C.i.cr., 216/6). Cette condition supplémentaire est justifiée par le fait que la «promesse a pour conséquence que le condamné peut
être remis en liberté»146. L’ouverture du dispositif n’est donc ici pas fonction
de la seule gravité objective de l’acte (cf. supra, 2.1.1 et 2.1.4), mais également fonction de la personnalité du «repenti» et de sa «dangerosité» supposée.
Comment faut-il opérationnaliser ce critère d’absence de dangerosité?
Est-ce le critère de la récidive qui sera retenu? Les travaux préparatoires
n’évoquent pas ces questions. On notera que le statut de récidiviste n’empêche pas le recours à une collaboration.
2.2. Les types de promesses
Trois types de promesses de récompenses sont prévues dans le système
belge. Le «deal» peut concerner l’exercice de l’action publique (2.2.1), l’exécution de la peine (2.2.2) et le lieu de détention (2.2.3). Nous envisagerons
enfin si un cumul des promesses de récompense est possible (2.2.4.).
2.2.1. Les promesses relatives à l’exercice de l’action publique
2.2.1.1. La promesse d’un classement sans suite?
La loi du 22 juillet 2018 laisse intactes les prérogatives du ministère public en matière de classement sans suite147. Rien n’empêche qu’un classement sans suite soit décidé, au terme d’une négociation informelle entre le
parquet et l’infracteur présumé, en contrepartie d’une dénonciation148.
Certes, un tel classement n’offre aucune sécurité juridique au collaborateur
et la promesse est donc «fragile»149. De plus, la situation du tiers dénoncé est
également problématique: «les personnes mises en cause par le repenti
[pourraient] être condamnées sur la base (le cas échéant exclusive) de déclarations dont le caractère intéressé serait dissimulé au juge et à la défense»150.
2.2.1.2. La promesse d’une réduction de peine: le cas des infractions terroristes
Si le collaborateur, personne physique ou personne morale, fait l’objet
de poursuites pénales par le ministère public, ce dernier peut promettre une
récompense qui consiste en une réduction de la peine151. Un système de réduction de peines spécifique – et moins avantageux – est mis en place pour
les infractions terroristes. Nous nous concentrerons sur ce système spécifique.
146 Ibidem, p. 36.
147 Ibidem, p. 32, 33 et 39.
148 Cette possibilité a été régulièrement

évoquée par les auteurs des différentes propositions de loi antérieures (cf. supra, 1).
149 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 60.
150 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 16.
151 Les travaux préparatoires précisent que le dispositif de la collaboration est accessible aux personnes morales (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 37) mais ces travaux comme
la loi sont muets quant aux réductions de peine qui concerneraient les peines spécifiques de
ces personnes morales.
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Pour les crimes152 terroristes (comme pour les crimes commis avec violence ou menace), la récompense consiste en la promesse d’une «peine d’un
niveau inférieur avec application de la réduction de peine conformément
aux articles 80 et 81153 du Code pénal» (C.i.cr., art. 216/5, § 1er, 1°). Par
exemple, dans le cas d’un meurtre, le raisonnement est le suivant: 1) l’article
393 du C. pén. punit le meurtre (hors d’un contexte terroriste) de la réclusion de 20 à 30 ans; 2) vu l’article 138 du C. pén., si le meurtre est une infraction terroriste, la peine devient la réclusion à perpétuité; enfin 3) si le
collaborateur terroriste bénéficie de l’article 80 du C. pén., la fourchette de
la peine se situe entre un emprisonnement de trois ans et une réclusion de
trente ans.
Pour les délits154 terroristes (comme pour les délits avec violence ou
menace), la récompense consiste en la promesse d’une «peine d’un niveau
inférieur avec application de la réduction de peine conformément à l’article
85155 du Code pénal» (C.i.cr., art. 216/5, § 1er, 2°). Ainsi, le délit terroriste
sera puni d’une peine d’emprisonnement entre un jour et cinq ans.
Pour toutes les infractions terroristes (crimes et délits), une réduction
de l’amende et de la confiscation pénales est possible. En ce qui concerne
l’amende, la réduction peut conduire à un montant «en deçà du minimum
légal» (C.i.cr., art. 216/5, § 1er, 4°). En ce qui concerne la confiscation pénale,
la réduction peut concerner tant les confiscations facultatives que les confiscations obligatoires, mais elle ne peut pas s’appliquer aux confiscations qui
portent sur les «substances et objets qui mettent en danger la sécurité publique ou la sécurité des personnes» (C.i.cr., art. 216/5, § 1er, 4°). En effet,
dans cette dernière hypothèse, la confiscation n’est pas une peine, mais une
mesure de sûreté (par exemple, la confiscation des armes, des explosifs, des
produits stupéfiants…)156.
Pour les crimes et délits commis «sans violence ou menace», le ministère public peut promettre une récompense encore plus avantageuse, telle
qu’une reconnaissance simple de culpabilité, une peine157 inférieure à la
peine légale minimale prévue, ou encore une peine sous surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome (C.i.cr., art.
216/5, § 1er, 3°). Toutefois, ces possibilités sont formellement exclues pour les
infractions terroristes. Le législateur n’a pas estimé qu’une infraction terroriste «sans violence ou menace» (par exemple, on peut financer une activité
152 En droit belge, les peines privatives de liberté pour les «crimes» sont punies d’une
réclusion allant de cinq ans à la perpétuité (C. pén., art. 8 à 11).
153 Ces sont les articles relatifs à l’admission des circonstances atténuantes en matière
criminelle.
154 En droit belge, les peines privatives de liberté pour les «délits» sont de huit jours au
moins et de cinq ans au plus, sauf pour les crimes «correctionnalisés» qui peuvent emporter
une peine allant jusqu’à vingt ans d’emprisonnement (C. pén., art. 25).
155 C’est l’article relatif à l’admission des circonstances atténuantes en matière correctionnelle.
156 F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, Saisie et confiscation en matière pénale, Bruxelles,
Bruylant, 2015, p. 17. M. TÖLLER, «Un régime des repentis, enfin?», Actualités de droit pénal
et de procédure pénale, V. FRANSSEN et A. MASSET (dir.), Liège, Anthemis, 2019, p. 222.
157 La loi ne le précise pas mais nous pensons que le législateur fait référence à la
peine privative de liberté.
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terroriste «sans violence ou menace») puisse bénéficier de ces récompenses
plus avantageuses.
Comme nous l’avons vu (cf. supra, 1) il existait en Belgique, avant la loi
du 22 juillet 2018, certaines causes d’excuse de dénonciation pour certains
contentieux spécifiques. La loi du 22 juillet 2018 n’a pas abrogé ces causes
d’excuse. Se pose donc la question du concours entre ces causes d’excuse et
le dispositif mis en place par la loi du 22 juillet 2018. Ch. De Valkeneer propose de recourir au dispositif «le plus favorable pour le bénéficiaire»158.
2.2.1.3. La prise en compte du principe de pondération dans la réduction de la
peine
Dans la négociation des réductions de peine promises, le législateur impose au ministère public le respect d’un principe de pondération (appelé
également principe de proportionnalité «interne»)159. Ce principe justifie une
individualisation de la peine du collaborateur pour deux raisons: d’une part,
le comportement de collaboration diminue en lui-même la gravité de l’infraction commise ou la «dangerosité» de son auteur, et d’autre part, la collaboration permet de sanctionner des comportements qui n’auraient pu l’être
autrement160. Pour déterminer le degré de la réduction de peine promise, le
ministère public doit tenir compte de trois critères.
Premièrement, il doit tenir compte de la gravité des faits commis par le
collaborateur: plus ces faits sont graves, plus le degré de la réduction de la
peine doit être limité. Ce critère, qui semble a priori évident, mérite néanmoins d’être questionné. Pour les faits graves, il est en principe prévu des
peines plus importantes dans la loi. Le critère de gravité intervient donc une
première fois pour déterminer le taux in abstracto de la peine (ce qui semble
une évidence dans la rationalité pénale moderne). Est-il légitime qu’il intervienne une seconde fois pour limiter la réduction de la peine en cas de collaboration? Deuxièmement, le ministère public doit tenir compte de la gravité des faits dénoncés: plus ces faits sont graves, plus le degré de la réduction
de la peine peut être élevé. Enfin, troisièmement, le ministère public doit tenir compte de la gravité des conséquences possibles des faits dénoncés: plus
ces faits ont des conséquences graves, plus le degré de la réduction de la
peine peut être élevé. Le concept de «conséquences possibles» (C.i.cr., art.
216/6, nous soulignons) signifie-t-il qu’on se limite aux conséquences non
encore réalisées? Si c’est le cas, ce dernier critère ne devrait en principe
jouer que pour les collaborations limitatives et préservatives161.
158 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 384; Doc., Ch., 2017-2018, n°
3016/1, p. 32 et 33.
159 Nous empruntons le concept de «principe de pondération» à M.-A. BEERNAERT. Cette
auteure justifie son choix terminologique de la manière suivante: il ne s’agit «pas à proprement parler de proportionnalité (…) dans la mesure où l’on n’est pas amené à effectuer une
mise en balance entre différentes valeurs en présence» (M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 26).
160 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 514 et 515.
161 Il y a quelque chose de paradoxal dans ce raisonnement, puisque dénoncer des faits
dont l’incrimination est critiquable voire contestée (en effet, ne sont alors présents que des
«actes préparatoires» ou de «simples résolutions criminelles extériorisées»; cf. supra, 2.1.4)
permet une plus grande réduction de peine. Il nous semble que ce paradoxe se dissipe lors-
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On peut se demander si d’autres critères ne pourraient pas être pris en
compte dans l’opérationnalisation du principe de pondération. On pourrait
ainsi concevoir, comme le font les travaux préparatoires, que le statut de récidiviste du collaborateur limite la réduction de peine octroyée162. On pourrait également estimer que l’importance du risque de représailles influence
le degré de réduction de la peine. En effet, ce risque de représailles (et le
courage nécessaire pour y faire face) n’est sans doute pas le même lorsqu’une personne dénonce un homicide dans le cadre d’une organisation terroriste que lorsqu’elle dénonce un homicide passionnel. On pourrait encore
concevoir une réduction de peine plus importante lorsque, sans l’auto-incrimination du collaborateur, celui-ci n’aurait probablement pas été poursuivi
et condamné (faute de preuves)163. On pourrait enfin (même si cette liste
n’est pas exhaustive) concevoir que les circonstances de fait qui font que le
collaborateur dispose d’informations utiles influencent le degré de réduction
de la peine: a-t-il réalisé des démarches proactives (et risquées) pour obtenir
les informations qu’il va transmettre à la justice ou en est-il le témoin passif?
2.2.2. Les promesses relatives à l’exécution de la peine
Concernant l’exécution de la peine, le ministère public peut promettre
deux choses. Il peut promettre d’émettre un avis favorable à une modalité
d’exécution de la peine prévue par la loi du 17 mai 2006 (C.i.cr, art. 216/6,
1°). Cet avis favorable peut concerner par exemple l’octroi d’une détention limitée164, d’une surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle.
Beaucoup de questions concernant cet avis du ministère public ne semblent pas avoir été tranchées par le législateur. Ainsi, la loi prévoit la promesse «d’émettre un avis favorable» (C.i.cr, art. 216/6, 1°), mais évoque une
série de modalités. Faut-il comprendre que la promesse d’avis favorable ne
peut concerner qu’une seule modalité et n’est valable qu’une seule fois? Prenons le cas d’un collaborateur qui demande l’octroi d’une mesure de surveillance électronique en cours d’exécution de sa peine. Le ministère public
rend un avis favorable, mais le Tribunal de l’application des peines refuse
l’octroi de la mesure. Ce condamné pourra réintroduire sa demande dans le
délai fixé par la loi (loi du 17 mai 2006, art. 57). La promesse antérieure
d’avis du ministère public reste-t-elle valable? Par ailleurs, un interné peut-il
prétendre à ce type de promesse? La réponse semble négative car l’article
216/6 du C.i.cr. évoque uniquement la loi du 17 mai 2006 (sans faire réfé-

qu’on prend conscience du glissement d’une logique pénale vers des logiques de prévention
et de renseignement (et ce même si les travaux préparatoires affirment que «la finalité est
(…) strictement judiciaire»; Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 38).
162 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 49. Cette affirmation, non justifiée dans les travaux préparatoires, est-elle liée à la plus grande facilité d’accès aux informations (si c’est plus
facile, on gagne moins !) ou plus classiquement liée à la volonté d’aggraver la situation pénale du récidiviste (car il est moralement plus coupable)?
163 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 266.
164 Il s’agit d’«un mode d’exécution de la peine privative de liberté qui permet au
condamné de quitter, de manière régulière, l’établissement pénitentiaire pour une durée de
maximum seize heures par jour» (loi du 17 mai 2006, art. 21).
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rence à celle du 5 mai 2014) relative à l’internement. Cette exclusion systématique des internés se justifie-t-elle?
Le ministère public peut également promettre, dans le cadre de ses
compétences, de «prendre une décision favorable dans le cadre de l’exécution
de la peine» (C.i.cr, art. 216/6, 2°). Les travaux préparatoires illustrent cette
possibilité de la manière suivante: prendre une «décision de ne pas procéder
à l’exécution d’une peine ou surseoir à l’exécution de la peine moyennant le
respect de conditions»165, «ne pas procéder immédiatement à l’exécution de
la peine»166. Mais, «les magistrats du parquet peuvent[-ils] – sous le contrôle
de leur hiérarchie et finalement du ministre de la Justice – lui-même politiquement responsable devant les chambres législatives – renoncer à faire exécuter la condamnation et décider de laisser se prescrire la peine»167? À cette
question controversée en doctrine, M. Verdussen apporte une réponse négative: il n’existe pas de «principe de l’opportunité de la mise à exécution de la
peine» comparable au principe de l’opportunité des poursuites168. Cette position critique nous semble conforme à la Recommandation du Conseil de
l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale:
«les membres du ministère public (…) ne sauraient remettre en cause les décisions juridictionnelles et faire obstacle à leur exécution, sauf dans l’exercice des voies de recours ou procédures assimilées»169. Quelle que soit la légitimité douteuse de cette décision favorable, son efficacité semble compromise par le fait que le ministère public n’est pas le seul acteur qui intervient
dans l’exécution de la peine170.
Les trois critères légaux du principe de pondération (la gravité des faits
commis par le collaborateur, la gravité des faits dénoncés et la gravité des
conséquences possibles des faits dénoncés; cf. supra, 2.2.1) doivent également être rencontrés dans le cadre d’une promesse liée à l’exécution de la
peine. Pour ce type de promesse, l’opérationnalisation du principe de pondération semble plus limitée que pour la promesse relative à l’exercice de
l’action publique. Il ne sera question que du nombre d’avis favorables, du
type de décision favorable prise, de la présence ou de l’absence de conditions
à respecter en cas de décision favorable…
Pour ces promesses relatives à l’exécution de la peine, on notera encore
qu’il n’existe pas de spécificités pour les collaborateurs qui ont commis des
infractions terroristes.

165 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 53.
166 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 6.
167 Voy. M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 65.
168 M. VERDUSSEN, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruxelles,

Bruylant,
1995, p. 469. Voy. dans le même sens, la position de Fr. Verbruggen lors de son audition à la
Chambre (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 78).
169 Rec (2000) 19, art. 19.
170 Par exemple, l’exécution de la peine de surveillance électronique est confiée au «service compétent pour la surveillance électronique» (tenu informé de la décision passée en
force de chose jugée par le greffier) (C. pén., art. 37-quater). Ce n’est que lorsque la peine de
surveillance électronique n’est pas exécutée conformément à la loi que le ministère public
peut «décider de procéder à l’exécution de la peine d’emprisonnement fixée dans la décision
judiciaire» (C. pén., art. 37-quater, § 3).
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2.2.3. Les promesses relatives au lieu de détention
Concernant le lieu de détention, le ministère public peut promettre
deux choses. D’une part, il peut faire une promesse concernant le placement;
d’autre part, il peut faire une promesse concernant le transfèrement du collaborateur dans un établissement pénitentiaire précis (et souhaité par ce dernier). Ces récompenses peuvent être octroyées aux collaborateurs «incarcérés dans le cadre de la détention préventive ou de l’exécution de la peine»171.
Les travaux parlementaires illustrent les intérêts pour le collaborateur d’être
placé ou transféré dans un établissement pénitentiaire précis: être plus
proche de sa famille, bénéficier d’un «régime plus léger, où des facilités plus
étendues sont disponibles»172. Le collaborateur pourrait aussi trouver un intérêt à ne plus séjourner dans le même établissement pénitentiaire que celui
de certains inculpés ou condamnés.
Certaines questions concernant ce troisième type de promesse ne semblent pas avoir été tranchées par le législateur. La promesse concernant «le
transfèrement» (C.i.cr, art. 216/7, al. 1er) peut-elle se comprendre de manière élargie et porter sur plusieurs transfèrements? Il nous semble que la
promesse pourrait porter sur plusieurs transfèrements, pour autant que le
principe de pondération soit respecté. Un interné peut-il prétendre à ce type
de promesse? La réponse semble être négative puisque l’article 216/7 du
C.i.cr. évoque uniquement la loi du 12 janvier 2005 (sans faire référence à
celle du 5 mai 2014). Cette exclusion systématique des internés se justifie-telle?
La mise à exécution de ces promesses relatives au lieu de détention
risque aussi d’être rendue plus compliquée par le plan d’action du gouvernement contre la radicalisation dans les prisons. Ce plan prévoit que les détenus radicalisés (il y aura sans doute parmi ceux-ci des condamnés pour une
infraction liée au terrorisme) soient rassemblés dans des ailes spécifiques de
certaines prisons. Que se passera-t-il si le collaborateur demande à être placé
ou transféré dans une prison qui ne dispose pas d’une telle aile? Est-ce que
cette situation pourrait conduire le directeur général des Établissements pénitentiaires à refuser de valider le mémorandum (cf. infra, 2.4.2.2)?
Le principe de pondération doit également s’appliquer pour ce troisième type de promesse. Remarquons cependant que le troisième critère de
ce principe, relatif à la «gravité des conséquences possibles», n’est pas repris
par la loi, sans qu’une explication ne soit donnée dans les travaux préparatoires (C.i.cr, art. 216/7, al. 1er). L’opérationnalisation de ce principe semble
ici fort limitée puisqu’il ne serait question, selon nous, que du nombre de
transferts et de la durée pendant laquelle ces transferts peuvent être sollicités.
Pour ces promesses relatives au lieu de détention, on ne trouvera pas
non plus de spécificités pour les collaborateurs qui ont commis des infractions terroristes.

171 Doc., Ch., 2017-2018,
172 Ibidem, p. 55.

n° 3016/1, p. 36.
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2.2.4. Un cumul des promesses est-il possible?
Ce que nous appellerons un «cumul des promesses» renvoie à la possibilité que, dans un seul mémorandum, le collaborateur et son avocat négocient plusieurs récompenses de différents types. Quelle sera l’attitude du ministère public face à un avocat négociant pour son client à la fois une réduction de peine dans le cadre de l’exercice de l’action publique, un avis
favorable pour une future libération conditionnelle et une place dans tel établissement pénitentiaire? Une circulaire du Collège des procureurs généraux
(C. jud., art. 143-bis, § 2) viendra-t-elle trancher ce type de situations (qui ne
manquera pas de complexifier la question du ministère public compétent
pour la rédaction du mémorandum; cf. infra, 2.4.2.1.)173? Il nous semble que
cette question d’un éventuel cumul de promesses n’est pas purement théorique puisqu’elle pourra se poser si des avocats de la défense font des propositions particulièrement audacieuses. De plus, il nous semble qu’un
exemple de cumul se déduit des travaux préparatoires, lorsque ceux-ci indiquent que la promesse relative au lieu de détention peut être octroyée aux
collaborateurs «incarcérés dans le cadre de la détention préventive ou de
l’exécution de la peine»174. En effet, il ne fait guère de doute que la personne
détenue préventivement puisse être également intéressée par une promesse
relative à l’exercice de l’action publique.
2.3. La contrepartie de la promesse de récompense: les obligations du collaborateur
Le collaborateur a plusieurs obligations: faire une déclaration (2.3.1),
avoir la volonté d’indemniser le dommage (2.3.2), ne pas commettre une
nouvelle infraction (2.3.3), respecter les conditions prévues dans le mémorandum (2.3.4) et ne pas entraver la justice pénale (2.3.5).
2.3.1. Faire une déclaration
L’obligation principale du collaborateur est évidemment de faire «des
déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes concernant la
participation de tiers et, le cas échéant, sa propre participation» à une infraction (commise ou tentée) visée à l’article 90-ter, § 2 à 4 du C.i.cr. (C.i.cr.,
art. 216/1, al. 1er). Le collaborateur doit «donner suite à chaque convocation
du ministère public, du juge d’instruction et des juridictions d’instruction et
de jugement», en vue d’effectuer les déclarations prévues (C.i.cr., art. 216/4,
§ 1er)175.
173 Lors du Focus group du 23 octobre 2019, un magistrat a indiqué qu’une circulaire
est en préparation mais qu’elle sera confidentielle.
174 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 36.
175 Lors du Focus group du 23 octobre 2019, un magistrat a indiqué que si une déclaration concerne un fait rentrant dans la liste de l’article 90-ter du C.i.cr., cela permet que la
déclaration puisse porter également sur des «faits connexes» même si ces faits ne sont pas
repris dans cette liste (sans quoi les déclarations du candidat collaborateur ne seraient pas
considérées comme honnêtes et complètes). Les avocats et certains magistrats ne partageaient pas cette position.
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Les déclarations du collaborateur doivent répondre à quatre exigences.
Elles doivent 1) porter sur des «informations utiles et pertinentes» (substantielles), 2) porter sur des informations «nouvelles», «pas encore connues ou
confirmées par le ministère public» (révélatrices), 3) être «conformes à la vérité» (sincères) et, 4) contenir «toutes les informations dont le repenti a
connaissance» (complètes)176.
L’exigence d’informations «substantielles» est susceptible de créer une
insécurité juridique pour le collaborateur, car il n’est pas toujours aisé pour
lui de déterminer si les informations qui sont en sa possession seront évaluées comme utiles et pertinentes par le ministère public. Ceci rend la promesse précaire.
La même réflexion peut s’appliquer à l’exigence d’informations «révélatrices», puisque le collaborateur ne sait que rarement avec précision quelles
informations sont connues du ministère public (le contraire serait en fait inquiétant…). De plus, si un collaborateur fournit des informations sans savoir
qu’elles sont déjà connues par le ministère public, mais que sa démarche démontre une volonté de se distancier de son passé criminel, ne mérite-t-il pas
la récompense? C’est en tout cas la position de la Cour constitutionnelle italienne qui a déclaré «inconstitutionnelle la condition de ‘déclarations nécessairement révélatrices’»177.
En ce qui concerne l’exigence de «complétude», les travaux préparatoires semblent faire une distinction entre les collaborations interne et externe. En effet, en cas de collaboration externe, la déclaration ne doit «pas
nécessairement porter sur les faits pour lesquels l’intéressé est poursuivi ou
a été condamné»178. Y aurait-il ici une limitation liée au respect du droit au
silence (cf. infra, conclusion)? En revanche, en cas de collaboration interne,
l’exigence de complétude supposerait des «déclarations complètes par rapport à sa propre implication criminelle dans ces infractions»179.
Relativement à cette exigence de complétude, les travaux préparatoires
précisent qu’elle ne concerne que les infractions mentionnées dans le mémorandum et non toutes les infractions dont le collaborateur a connaissance180. Ce champ d’application limité de l’exigence de complétude est souhaitable.
Comme la déclaration doit porter sur «la participation de tiers», la loi
ne permet pas de recourir au dispositif de la collaboration lorsque le collaborateur fournit des «informations non à charge» qui auraient cependant pu
être utiles «pour clôturer une fausse piste de l’enquête»181. La collaboration
est autorisée pour prouver la culpabilité mais non l’innocence.
176 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 24 et 38.
177 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 66.
178 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 39.
179 Ibidem, p. 39. Lors du Focus group du 23 octobre

2019, un magistrat a insisté sur
le fait que tant les déclarations relatives aux faits commis par le tiers dénoncé que celles relatives aux faits commis par le collaborateur devaient être complètes. Un autre magistrat et
un professeur estimaient en revanche que l’exigence de complétude et de sincérité devait se
limiter aux faits commis par le tiers dénoncé (et ce pour maintenir le respect du droit au silence).
180 Ibidem, p. 86.
181 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 76.
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Quant à la forme de la déclaration, le législateur a interdit que le collaborateur puisse bénéficier de l’anonymat (C.i.cr., art. 216/4, § 3). Dans la
ligne de la jurisprudence antérieure sur l’admissibilité des modes de preuves
(cf. infra, 1.2), cette exigence de transparence est considérée comme essentielle pour le respect des droits de la défense et en particulier le principe du
contradictoire182 (cf. infra, conclusion).
2.3.2. Avoir la volonté d’indemniser le dommage
Ce que la loi exige précisément du collaborateur peut prêter à controverse. En effet, si l’article 216/2 du C.i.cr. évoque la «volonté d’indemniser»,
l’article 216/3 du même code précise que la promesse faite à celui qui «n’indemnise pas le dommage» est susceptible d’être révoquée (cf. infra, 2.5.1).
Le législateur ne précise pas quel dommage est concerné par cette volonté d’indemnisation. On peut supposer qu’il s’agit exclusivement du dommage lié aux infractions commises par le collaborateur et qui sont reprises
dans le mémorandum (C.i.cr., art. 216/2, § 1er).
2.3.3. Ne pas commettre une infraction (d’une certaine gravité)
Le collaborateur ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement
d’au moins six mois pour des infractions commises après la conclusion du
mémorandum (C.i.cr., art. 216/3, 2°).
2.3.4. Respecter les conditions prévues dans le mémorandum
Pour bénéficier de la promesse, le collaborateur s’engage à respecter
des conditions. Il y a des conditions générales, systématiquement présentes,
et des conditions particulières, variables en fonction du cas d’espèce (C.i.cr.,
art. 216/2, § 1er et 216/3, § 1er, 1°; cf. infra, 2.4.2.1)
2.3.5. Ne pas entraver la justice pénale
Le collaborateur ne peut pas tenter de faire disparaître des preuves ou
s’entendre avec des tiers (C.i.cr., art. 216/3, § 1er, 6°).
2.4. Les conditions d’exercice de la collaboration procédurale et ses aspects
procéduraux
Le dispositif de la collaboration suppose un accord entre le ministère
public et le candidat collaborateur (2.4.1), que cet accord soit formalisé dans
un mémorandum (2.4.2) et que cet accord, lorsqu’il concerne une promesse
relative à l’action publique, soit homologué par un juge (2.4.3).
2.4.1. Un accord entre le ministère public et le candidat collaborateur
Le candidat collaborateur n’a pas un droit subjectif à une récompense
s’il souhaite faire des déclarations. Le ministère public décide en opportu182 Doc.,

Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 58.
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nité s’il souhaite s’engager dans une négociation avec le candidat collaborateur183.
Il s’agit par ailleurs d’être attentif à ce que le collaborateur potentiel
soit véritablement demandeur. Il faut éviter qu’il ne soit soumis à des pressions telles que l’on puisse douter du caractère libre de ses déclarations (cf.
infra, conclusion).
2.4.2. La formalisation de l’accord: rédaction et validation du mémorandum
2.4.2.1. Le contenu et les exigences formelles du mémorandum
Le mémorandum est daté et doit contenir les mentions suivantes
(C.i.cr., art. 216/2, § 1er et § 5):
– l’identité du collaborateur (celui-ci ne peut bénéficier de l’anonymat;
cf. supra, 2.3.1);
– le nom de l’avocat du collaborateur;
– le procureur du Roi184 de l’arrondissement judiciaire dans lequel ont
été commises les infractions par le tiers dénoncé;
– le procureur du Roi185 de l’arrondissement judiciaire dans lequel le
collaborateur est poursuivi ou condamné;
– les faits pour lesquels le collaborateur est poursuivi ou condamné
(dans ce dernier cas, il faut également mentionner les peines infligées);
– les faits au sujet desquels le collaborateur va faire une déclaration;
– la teneur de la promesse du procureur du Roi;
– les conditions (générales et particulières) liées à la promesse;
– les conditions et les modalités relatives à la déclaration;
– la volonté d’indemniser le dommage186.
La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par la «teneur» de la promesse, même si elle exige que celle-ci soit «précise et détaillée». On peut se
demander à cet égard si une promesse relative à l’action publique ne devrait
pas préciser le taux de peine et non se limiter à prévoir une fourchette de
peines187. De même, la promesse relative à l’exécution de la peine devrait
préciser quelle(s) modalité(s) est (sont) concernée(s) par l’avis favorable, le
nombre d’avis favorables qui seront octroyés, ou quelle(s) décision(s) favorable(s) est (sont) octroyée(s) (cf. supra, 2.2.2). Enfin, la promesse relative au
lieu de détention devrait nommer le nombre de transfèrements promis (cf.
supra, 2.2.3)188.
183 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 28; Doc., Ch., 2017-2018, n°
184 Comme le souligne le Collège des procureurs généraux dans

3016/4, p. 81.
leur avis, le terme
«procureur du Roi» devrait être remplacé par le terme «magistrat du ministère public»
puisque «le recours aux repentis peut s’envisager au niveau de toutes les entités du ministère
public» (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 151). De plus, plusieurs magistrats du ministère
public peuvent être concernés (si le collaborateur dénonce plusieurs faits commis par différentes personnes et à différents endroits).
185 Plusieurs magistrats du ministère public peuvent être concernés (si le collaborateur
a commis différents faits à différents endroits).
186 L’article art. 216/2, § 1er, 4° du C.i.cr. précise que les six dernières mentions doivent
faire l’objet d’une indication «précise et détaillée».
187 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 391.
188 Pour que la teneur de la promesse soit précise et détaillée, il aurait pu être intéressant de nommer l’établissement concerné par le placement ou le transfèrement. Cependant,
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Le concept de «conditions liées à la promesse» nous paraît peu clair. Il
y aurait deux types de conditions: des conditions générales, toujours présentes et des conditions particulières, propres au cas d’espèce. Il y a quatre
conditions générales189:
– l’interdiction d’une condamnation à une peine principale d’emprisonnement d’au moins six mois pour des infractions commises après la conclusion du mémorandum;
– l’obligation d’effectuer les déclarations;
– l’obligation d’indemniser le dommage;
– l’interdiction de faire sciemment des déclarations incomplètes, non
sincères ou non révélatrices.
Quant aux conditions particulières, le législateur n’a pas tenu compte
de la critique du Conseil d’État qui estimait que la notion devait davantage
être précisée190. Il n’est donc pas clair de savoir ce qui est visé ici. Vise-t-on,
par exemple, des conditions comme l’interdiction de porter une arme, l’interdiction de résider dans telle zone…?
La demande du Conseil d’État de préciser les «conditions et modalités
relatives à la déclaration» n’a pas non plus été entendue par le législateur191.
Cependant, les travaux préparatoires donnent ici des informations utiles: le
mémorandum devrait préciser la «date», le «moment», le «lieu» de la déclaration, «la manière» dont elle sera réalisée ainsi que les «personnes sur lesquelles [elle] porte»192. Le mémorandum devra sans doute préciser si la déclaration se fera lors d’«une audition par la police ou un témoignage devant
un juge d’instruction ou le juge du fond, le cas échéant par le biais de
moyens audiovisuels si le repenti acquiert le statut de témoin protégé»193. Il
nous semble que l’indication des «personnes» sur lesquelles porte la déclaration va au-delà du prescrit légal. Par ailleurs, ne peut-on pas imaginer des situations (certes peu fréquentes) dans lesquels le collaborateur peut faire des
déclarations utiles à la justice pénale même s’il n’est pas capable lui-même
de fournir le nom des personnes impliquées (par exemple, une déclaration
sur le lieu où un corps a été enterré)?
Le mémorandum est signé par le procureur du Roi et le collaborateur
(C.i.cr., art. 216/2, § 1er). Si plusieurs magistrats sont concernés, le Collège
des procureurs généraux est d’avis que le mémorandum «soit sign[é] par les
magistrats des deux entités concernées et pas par un seul»194. Ne faudrait-il
pas ici qu’une circulaire détermine (pour chacun des trois types de promesses) quel magistrat du ministère public serait amené concrètement à né-

il ne faut pas oublier que le tiers dénoncé a accès au mémorandum (cf. infra, 2.6). Cette
information pourrait donc faciliter les mesures de représailles.
189 Pour la détermination de ces quatre conditions générales, l’article 216/2, § 1er, 4°,
d) du C.i.cr. renvoie à l’article 216/3, § 1er, 2° à 5° du même code.
190 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 40 et 87.
191 Ibidem, p. 92.
192 Ibidem, p. 43 et 44.
193 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 392.
194 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 151. Il nous semble que dans certaines situations, plus de deux magistrats pourraient être impliqués (le collaborateur a commis plusieurs
infractions et il dénonce plusieurs tiers qui eux-mêmes ont commis plusieurs infractions).
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gocier le contenu de la promesse avec le candidat collaborateur et son avocat, ainsi que les rôles des autres magistrats concernés par le dispositif?
La promesse du ministère public relative à l’action publique doit être
motivée (C.i.cr., art. 216/5, § 3). Assez curieusement, la loi ne prévoit pas que
les promesses relatives à l’exécution de la peine et celles relatives au lieu de
détention le soient également.
En pratique, la rédaction du mémorandum risque d’être compliquée vu
les intérêts contraires des acteurs concernés: l’avocat du candidat collaborateur voudra en dire le moins possible tant que le mémorandum n’est pas signé, tandis que le magistrat cherchera au contraire à obtenir le maximum
d’informations rapidement, pour ne pas faire des promesses «dans le
vide»195. Une solution envisagée serait de prévoir que les déclarations faites
avant la signature du mémorandum soient protégées par des principes de
loyauté et de confidentialité entre l’avocat et le magistrat. Ce qui signifierait
que ces déclarations ne seraient pas utilisées par le magistrat si on n’aboutit
pas à la rédaction du mémorandum (clause de confidentialité)196.
2.4.2.2. La validation du mémorandum
Le mémorandum doit faire l’objet d’un accord préalable du procureur
général (C.i.cr. art. 216/2, § 2, 1°). Si plusieurs procureurs généraux sont
compétents, ceux-ci prennent une décision «par consensus» (C.i.cr. art.
216/2, § 3), ce qui signifie qu’ils doivent tous valider le mémorandum pour
que la promesse soit valable197. Si la promesse émane du procureur fédéral,
aucun procureur général n’est compétent et il n’y a donc pas d’accord à obtenir198.
Le mémorandum doit faire l’objet d’un avis préalable du procureur fédéral (C.i.cr. art. 216/2, § 2, 3°). Celui-ci, tenant un registre de tous les mémorandums signés dans le pays (C.i.cr. art. 216/2, § 6), est certainement l’acteur capable de «promouvoir une uniformité dans l’application de la législation»199. Il est aussi en mesure «d’éviter que des repentis obtiennent
plusieurs promesses dans différents arrondissements en échange de leur témoignage sur certains faits»200. Notons que dans cette hypothèse, les déclarations ne sont pas révélatrices (cf. supra, 2.3.1).
L’avis préalable de la commission de protection des témoins est également nécessaire (C.i.cr. art. 216/2, § 2, 2°). Cette commission va examiner
l’ampleur et la faisabilité des mesures de protection que certains collabora-

195 Positions
196 Positions

tenues par les intervenants du Focus group du 23 octobre 2019.
tenues par les avocats et des magistrats du Focus group du 23 octobre
2019. Un magistrat estime cependant que si le mémorandum n’est pas signé, les informations récoltées pourraient être utilisées par lui.
197 Le Collège des procureurs généraux estime qu’en cas de collaboration externe, les
avis négatifs viendront majoritairement du «procureur général du ressort où la promesse devra être exécutée» (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 52). L’exigence d’un consensus permet
donc d’éviter que la promesse soit mise en œuvre par le ministère public qui s’y oppose, ce
qui aurait été problématique pour la politique criminelle du ressort concerné.
198 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 389.
199 Ibidem, p. 389; Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 29.
200 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 29.
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teurs pourraient obtenir. Un avis négatif de cette commission pourrait compromettre l’accord, car celui-ci ferait courir un risque de représailles trop
important201.
Si le collaborateur fait l’objet d’une instruction ou si ses déclarations
sont déposées dans le cadre d’une instruction, l’avis préalable du juge d’instruction est nécessaire (C.i.cr. art. 216/2, § 2, 4°). Cet avis doit porter sur
«l’état d’avancement de l’instruction», sur «l’opportunité ou la nécessité de
l’intervention du repenti dans le cadre de son enquête»202. On s’attend donc
à ce que le juge d’instruction se positionne sur la capacité du candidat collaborateur à produire des déclarations substantielles et révélatrices. Il semble
cependant «délicat de solliciter d’un juge d’instruction, indépendant et impartial, de rendre un avis sur la pertinence ou non d’accorder le statut de repenti à un témoin dans le cadre d’un dossier en cours, alors qu’il ne peut pas
s’exprimer sur la culpabilité ou l’innocence tant du repenti que d’autres personnes suspectées (…) à propos desquelles une déclaration pourrait être réalisée»203.
Pour les promesses relatives au lieu de détention, il faut également «un
accord préalable du directeur général des Établissements pénitentiaires»
(C.i.cr, art. 216/7, al. 1er). En effet, la compétence de placement et de transfèrement des détenus revient à ce directeur (loi du 12 janvier 2005, art. 18).
Ces types de promesses «ont potentiellement un impact sur le fonctionnement des prisons»204, mais elles ne peuvent pas «porter préjudice aux compétences du directeur de prison dans le cadre de la discipline, de l’ordre et
de la sécurité au sein de la prison» (C.i.cr, art. 216/7, al. 1er). Si en raison
d’un problème de discipline, d’ordre ou de sécurité, la promesse ne peut pas
être mise en œuvre, «le directeur de prison informe en (sic) le procureur du
Roi»205, sans que l’on sache ce que pourrait faire le procureur du Roi d’une
telle information. Ceci rend la promesse précaire. De plus, nous avons vu
que le plan d’action du gouvernement contre la radicalisation dans les prisons pourrait avoir comme implication de rendre impossibles certains placements ou transfèrements (cf. supra, 2.2.3).
La validité du mémorandum suppose que celui-ci soit conclu et signé
en présence de l’avocat du collaborateur. Le collaborateur peut se concerter
confidentiellement avec son avocat à tout moment et hors la présence du ministère public (C.i.cr., art. 216/2, § 4).
Le mémorandum est établi en trois exemplaires signés par le procureur
du Roi et le collaborateur. L’un est remis au collaborateur, un second est
versé au dossier répressif relatif à l’infraction commise par le collaborateur
et le troisième est conservé par le procureur du Roi (C.i.cr., art. 216/2, § 5).

201 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle
202 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4,

figure…», op. cit., p. 389 et 390.
p. 23 et 36. Cet avis du juge d’instruction serait
utile si l’on souhaite que le principe de pondération permette une plus importante réduction
de peine si, sans l’auto-incrimination du collaborateur, celui-ci n’aurait probablement pas été
poursuivi et condamné faute de preuves.
203 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 12.
204 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 56.
205 Ibidem, p. 56.
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2.4.3. L’homologation de l’accord
2.4.3.1. Le champ d’application
L’exigence d’homologation de l’accord ne concerne que les promesses
relatives à l’action publique206. Puisque le législateur habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique, un contrôle juridictionnel est nécessaire207.
En ce qui concerne les promesses relatives à l’exécution de la peine,
cette absence d’homologation se comprend lorsque le ministère public a
émis un «avis favorable» (car la décision finale d’octroyer ou non la modalité d’exécution de la peine privative de liberté sera prise par le Tribunal de
l’application des peines). En revanche, elle peut poser problème lorsque le
ministère public a pris une «décision favorable» (car dans ce cas, aucune
instance ne peut vérifier si les principes de proportionnalité et de pondération sont respectés).
Les promesses relatives à la détention doivent quant à elles être acceptées par le directeur général des Établissements pénitentiaires. Mais ce dernier n’est pas une instance juridictionnelle et sa décision sera liée à d’autres
critères que le respect des principes de proportionnalité et de pondération
(qui ne feront donc l’objet d’aucun contrôle).
2.4.3.2. Les juridictions compétentes
L’homologation relève de la compétence de la juridiction «devant laquelle l’action publique dont fait l’objet le repenti est pendante»208. Il peut
s’agir du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, de la Cour d’appel, de
la Cour d’assises et des juridictions d’instruction209.
La loi ne précise pas quelle sera la composition de la Cour d’assises
(avec ou sans le jury) pour cette homologation. Comme le mémorandum
concerne des éléments liés à la peine, il semblerait préférable de prévoir la
présence du jury210. En ce qui concerne les juridictions d’instruction, lorsqu’elles statuent comme juridiction de fond, elles peuvent décider un internement ou une suspension du prononcé de la condamnation. Le législateur
n’a pas prévu qu’un interné puisse obtenir une promesse211 (cf. supra, 2.2).
206 Lors du Focus group du 23 octobre 2019, un magistrat a indiqué que si le parquet
réalise que les conditions prévues au mémorandum ne sont pas respectées, il ne va pas demander l’homologation de celui-ci. Cette position a été critiquée par d’autres magistrats, des
avocats et des professeurs puisque dans ce cas le parquet serait juge et partie.
207 Les travaux préparatoires ont fait référence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle
concernant la transaction pénale pour justifier la nécessité de ce contrôle juridictionnel
(Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 35; C.C., 2 juin 2016, n° 83/2016, cons. B.11. et B.12.4.).
208 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 393. La loi du 22 juillet 2018
s’est calquée sur la procédure d’homologation prévue dans le cadre de la transaction, de la
médiation et de la reconnaissance préalable de culpabilité.
209 Dans la pratique, il semble que la chambre du conseil sera amenée à homologuer
la majorité des accords (position tenue par des magistrats lors du Focus group du 23 octobre
2019).
210 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 393; Doc., Ch., 2017-2018, n°
3016/4, p. 83.
211 En ce qui concerne la promesse relative à l’action publique, il est difficile d’envisager un «niveau inférieur» à une mesure à durée indéterminée.
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En ce qui concerne la suspension du prononcé de la condamnation, la loi
prévoit que la question de l’homologation sera traitée lors du règlement de la
procédure (C.i.cr., 216/5, § 3). Attendre cette étape de la procédure risque
d’avoir un effet dissuasif sur le collaborateur «qui pourrait hésiter à apporter son témoignage»212. En cas d’homologation par la juridiction d’instruction, celle-ci renvoie l’affaire devant le tribunal ou la cour compétent(e) pour
qu’il ou elle fixe la peine de substitution (C.i.cr., art. 216/5, § 3).
2.4.3.3. Les objets de l’évaluation
Le tribunal, la cour ou la juridiction d’instruction compétent(e) vérifie
si (C.i.cr., art. 216/5, § 3):
– les principes de proportionnalité et de pondération sont respectés;
– les conditions légales sont remplies;
– le collaborateur a accepté librement et en connaissance de cause le
mémorandum;
– les faits correspondent à leur qualification juridique correcte;
– les faits pour lesquels le collaborateur est poursuivi et sur lesquels
porte la promesse correspondent à la réalité;
– les causes d’extinction de l’action publique ne sont pas présentes;
– la volonté d’indemniser le dommage est présente.
La loi ne précise pas ce que recouvre la notion de «conditions légales».
Les travaux préparatoires indiquent par la négative que le tribunal, la cour
ou la juridiction d’instruction ne doit pas vérifier le respect des principes de
pertinence et de subsidiarité213. Il nous semble que cette notion de «conditions légales» vise entre autres la vérification que l’infraction dénoncée est
bien reprise à l’article 90-ter, § 2 à 4 du C.i.cr., la présence des avis et accords
préalables, la présence de l’avocat, les signatures requises…
2.4.3.4. La procédure
Le tribunal, la cour ou la juridiction d’instruction entend le collaborateur ou son avocat sur le mémorandum et sur les faits pour lesquels il est
poursuivi (C.i.cr., art. 216/5, § 4, al. 1er). Le cas échéant, il entend également
la victime ou son avocat sur les faits et la réparation du dommage. La victime peut se constituer partie civile et le collaborateur est alors entendu en
ce qui concerne l’action civile (C.i.cr., art. 216/5, § 4, al. 2).
2.4.3.5. La décision
Le tribunal, la cour ou la juridiction d’instruction décide, de manière
motivée et sans recours pénal possible, d’homologuer ou de rejeter la promesse (C.i.cr., art. 216/5, § 3).
En cas d’homologation de la promesse, le tribunal ou la cour214 décide
de la peine qui pourrait être exécutée si une des causes de révocation prévue
212 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle figure…», op. cit., p. 394.
213 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 35 et 50.
214 Si la promesse a été homologuée par la juridiction d’instruction,

celle-ci renvoie
l’affaire devant le tribunal ou la cour compétent(e) (C.i.cr., art. 216/5, § 3, al. 2). Le cas
échéant, le tribunal ou la cour statue sur les intérêts civils (C.i.cr., art. 216/5, § 4).
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à l’article 216/3 du C.i.cr. se réalise (cf. infra, 2.5.1). Le Conseil d’État a critiqué l’absence de recours possible, puisqu’«au moment où l’intéressé marque
son accord sur le mémorandum, il ne connaît pas encore le taux de la peine
de substitution»215. Dès lors, il n’y a pas, dans le chef du collaborateur, de
«renonciation volontaire et en connaissance de cause au droit d’interjeter
appel»216. Les travaux parlementaires précisent, en réponse à cette remarque
du Conseil d’État, que «tous les moyens de droit sont ouverts contre une
peine subsidiaire»217. Malheureusement, la loi elle-même n’est pas aussi explicite. En pratique, il semble que le collaborateur passera devant le juge du
fond avant les autres co-inculpés218.
En cas de rejet de l’homologation, le législateur prévoit deux hypothèses. Soit un nouveau mémorandum est conclu et il sera soumis à l’homologation d’une chambre autrement composée; soit aucun nouveau mémorandum n’est conclu et les faits commis par le collaborateur pourront être
attribués à une chambre autrement composée. Dans cette seconde hypothèse, le mémorandum et tous les documents, pièces et communications liés
à cette procédure seront écartés des débats. Ils ne peuvent «être utilisés à
charge [du collaborateur] dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même
comme aveu extrajudiciaire» (C.i.cr., art. 216/5, § 3). Comme l’indiquait M.A. Beernaert lors de son audition à la Chambre, la loi aurait dû prévoir que,
dans cette hypothèse, tous les éléments de preuve soient inutilisables non
seulement contre le collaborateur mais aussi contre les tiers dénoncés219. La
loi ne précise pas suffisamment le sort des tiers dénoncés lorsque «l’affaire
contre [le collaborateur] est attribuée à une chambre autrement composée»
(C.i.cr., art. 216/5, § 3). Lorsque ces tiers dénoncés sont des complices ou des
coauteurs, le ministre de la Justice affirme «que tant le repenti qui a été rejeté par le juge que les coauteurs devront comparaitre devant le même tribunal»220.
2.5. La révocation de la promesse
Les causes de la révocation de la promesse (2.5.1), les autorités compétentes pour prendre une décision de révocation (2.5.2) ainsi que les conséquences de cette dernière (2.5.3) sont abordées ici.
2.5.1. Les causes de la révocation
La révocation de la promesse n’est jamais obligatoire, elle n’est possible
que si le collaborateur (C.i.cr., art. 216/3)221:
215 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1,
216 Ibidem, p. 85.
217 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1,
218 Position tenue par un magistrat

p. 85.
p. 51.
et critiquée par un avocat lors du Focus group du

23 octobre 2019.
219 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 83.
220 Ibidem, p. 29 et 43.
221 Selon les travaux préparatoires, la promesse est toujours assortie d’une «condition
résolutoire» (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 33).
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– n’a pas respecté les conditions (générales et particulières; cf. supra,
2.4.2.1) qu’il avait acceptées dans le mémorandum;
– est condamné par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée pour des infractions commises après la date de la conclusion du mémorandum à une peine principale d’emprisonnement d’au moins six mois;
– n’effectue pas les déclarations comme stipulé dans le mémorandum;
– n’indemnise pas le dommage;
– a sciemment fait des déclarations incomplètes, non sincères ou non
révélatrices concernant les faits visés (par le mémorandum);
– a tenté de faire disparaître des preuves ou de s’entendre avec des tiers.
La loi est ambiguë quant à la cause de révocation relative à l’indemnisation du dommage: elle prévoit que ne doit être reprise dans le mémorandum
que la «volonté d’indemniser le dommage» (C.i.cr., art. 216/2, § 1er, 4°, f ))
mais fait de l’absence d’indemnisation une cause de la révocation (C.i.cr., art.
216/3, 4°). On peut s’interroger sur la rigueur de la sanction prévue par l’article 216/3 du C.i.cr.: une telle révocation n’est-elle pas une sanction disproportionnée, dès lors qu’elle fait potentiellement primer les situations financières de la victime et de l’État sur la liberté et la sécurité du collaborateur?
Dans le même sens, le Collège des procureurs généraux estime que la révocation ne devrait découler que «d’une volonté délibérée de ne pas indemniser
[puisque] l’absence d’indemnisation peut découler de circonstances indépendantes de la volonté du condamné (maladie, situation sociale, etc.)»222.
La cinquième cause de révocation concerne la qualité des déclarations
«concernant les faits visés». Dans le mémorandum, on retrouve deux types
de faits: les faits commis par le collaborateur (C.i.cr., art. 216/2, § 1er, 4°, a))
et les faits commis par le tiers dénoncé sur lesquels porteront la déclaration
(C.i.cr., art. 216/2, § 1er, 4°, b)). Il nous semble que la révocation de la promesse ne devrait être possible que lorsque le défaut de la déclaration
concerne les faits commis par le tiers dénoncé (car c’est bien la déclaration
relative à ces faits-là qui est le cœur du dispositif). De plus, le fait de faire
des déclarations «non substantielles» n’est pas retenu comme cause possible
de révocation, contrairement aux déclarations incomplètes, non sincères ou
non révélatrices. Les travaux préparatoires semblent indiquer qu’il n’est pas
aisé de déterminer si la fourniture d’une déclaration non substantielle l’a été
de manière intentionnelle et malveillante223. Il nous semble que le même raisonnement aurait pu s’appliquer aux déclarations non révélatrices.
2.5.2. Les autorités compétentes pour la révoquer
Pour la promesse relative à l’exercice de l’action publique, le ministère
public requiert que le tribunal ou la cour constate le non-respect des conditions, prenne une décision quant à la révocation de la promesse et décide
l’exécution de la peine de substitution (C.i.cr., art. 216/5, § 5)224. Pour ce
222 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 53. Si l’absence d’indemnisation découle d’une
de ces circonstances, il serait pertinent d’envisager l’intervention du Fonds spécial d’aide aux
victimes d’actes intentionnels de violence (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 77).
223 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 91.
224 Ibidem, p. 52.
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faire, l’instance qui avait homologué la promesse entend le collaborateur225,
son avocat et le ministère public (ainsi que la victime si des conditions ont
été imposées dans son intérêt226). Une telle révocation peut avoir lieu dans
un délai qui est égal à la durée de la peine de substitution227. Ce délai est de
minimum cinq ans si le collaborateur ne fait pas les déclarations prévues ou
s’il n’indemnise pas le dommage (C.i.cr., art. 216/5, § 5).
Pour les promesses relatives à l’exécution de la peine et au lieu de détention, la loi n’évoque pas qui est compétent pour révoquer la promesse.
Les travaux préparatoires semblent régler simplement cette question: «Le
ministère public constate le non-respect des conditions et n’est plus lié par
ses promesses»228. Il paraît curieux que le ministère public soit à la fois l’auteur de la promesse négociée et de sa révocation éventuelle. Ne faudrait-il
pas prévoir ici de transférer la compétence de révocation au Juge de l’application des peines? Pour ces deux types de promesses, la loi ne prévoit pas le
délai dans lequel une révocation peut avoir lieu.
2.5.3. Les conséquences de la révocation
S’il ou elle révoque la promesse relative à l’exercice de l’action publique,
le tribunal ou la cour «se prononce de manière autonome et motivée sur
l’application» de la peine qu’il ou elle avait prévue dans le cas où le collaborateur ne respecte pas le contenu du mémorandum (C.i.cr., art. 216/5, § 5)229.
Ceci amène une question: lorsque cette juridiction se prononce sur l’application de la peine en question, doit-elle reprendre automatiquement le taux
prévu à l’époque de l’homologation? Ou bien peut-elle (doit-elle?) réduire
cette peine en tenant compte de la peine déjà purgée par le collaborateur,
voire – à l’instar du Tribunal de l’application des peines lorsqu’il détermine
la partie de la peine privative de liberté que doit purger le justiciable après
la révocation de sa libération conditionnelle – des efforts fournis par le collaborateur pour respecter les conditions qui lui étaient imposées? Selon
nous, cette réduction de la peine est possible, car la loi n’exige pas que la
cour ou le tribunal prononce la peine fixée mais qu’il ou elle se prononce sur
l’application de celle-ci.
Les conséquences de la révocation des promesses relatives à l’exécution
de la peine et au lieu de détention ne sont pas évoquées dans la loi.
Dans certaines hypothèses (cf. infra, 2.7), les mesures de protection
dont le collaborateur et les membres de sa famille bénéficient peuvent être
retirées. Il nous semble que la révocation de la promesse ne devrait pas se
doubler automatiquement d’un retrait de ces mesures de protection. En ef225 Est-il satisfaisant de prévoir que si la promesse a été faite par une juridiction d’instruction, ce soit celle-ci qui entende les protagonistes mais que la décision de révocation soit
prise par la cour ou le tribunal? Les protagonistes n’auraient-ils pas dû être entendus par
cette cour ou ce tribunal?
226 Il aurait été plus adéquat de prévoir l’audition de la victime uniquement si ce sont
les conditions qui ont été imposées dans son intérêt qui ont été violées.
227 Nous supposons que ce délai débute à la date de la signature du mémorandum.
228 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 44, nous soulignons.
229 Si l’homologation a été faite par une Cour d’assises, cette «cour, sans jury, se prononce de manière motivée sur l’application» de la peine de substitution (C.i.cr., art. 346/1).
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fet, dans le premier cas, la décision ne concerne que le collaborateur et
semble pouvoir être entièrement influencée par une logique punitive. Tandis
que dans le second cas, la décision ne concerne pas que le collaborateur
(puisque sa famille peut également être impactée) et semble devoir combiner
des logiques punitive et protectionnelle.
2.6. Les conditions d’utilisation des déclarations
Les déclarations du collaborateur «ne peuvent être prises en considération comme preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d’autres éléments de preuve» (C.i.cr., art. 216/4, § 2). Comme la
corroboration par d’autres moyens de preuve doit se faire «dans une mesure
déterminante», cela signifie que «le juge ne peut s’appuyer dans une large
mesure ou principalement»230 sur la déclaration du collaborateur. Ces
«autres éléments de preuve» peuvent être obtenus préalablement ou grâce
aux déclarations du collaborateur231.
Les travaux préparatoires précisent que la déclaration doit être «corroborée (…) par des éléments de preuve de nature différente»232. Ceci implique,
selon nous, que l’exigence de corroboration n’est pas respectée si l’«autre élément de preuve» est une déclaration d’un autre collaborateur. On peut regretter que la loi n’ait pas repris cette précision.
La force probante atténuée de la déclaration se justifie par le fait que
les déclarations du collaborateur peuvent être influencées par l’attrait de la
promesse ou la vengeance.
Une copie du mémorandum est versée dans tous les dossiers répressifs
dans lesquels la déclaration du collaborateur est utilisée (C.i.cr., art., 216/2, §
5). De plus, chaque procès-verbal d’audition du collaborateur doit faire référence au mémorandum (C.i.cr., art. 216/4, § 2). Ainsi, le juge du fond est «informé du fait que cette déposition n’a pas été faite de manière désintéressée,
[ce qui lui permet d’] en déterminer la fiabilité»233. La présence du mémorandum dans le dossier répressif du tiers dénoncé «rendra possible le débat
contradictoire entre les parties concernées»234.
2.7. Les mesures de protection du collaborateur
Les mesures de protection des témoins menacés sont accessibles aux
collaborateurs (2.7.1). Ces mesures sont de plusieurs types (2.7.2). Elles peuvent faire l’objet d’un retrait (2.7.3).
230 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 46.
231 Ibidem, p. 45.
232 Ibidem, p. 45; Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4,

p. 23. Voy. dans le même sens Ch. DE
VALKENEER, «Quelques réflexions à propos de la prescription de l’action publique et des ‘repentis’ ou collaborateurs de justice», Rev. dr. pén. crim., 2014, p. 1102.
233 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 31 et 42.
234 Ibidem, p. 31. Lors du Focus group du 23 octobre 2019, des avocats ont indiqué que
le fait que le contenu du mémorandum soit accessible au tiers dénoncé allait réduire le
nombre des candidats collaborateurs. Lors de cette même rencontre, un magistrat a indiqué
que le mémorandum sera déposé au dossier dès la signature de celui-ci (sans attendre qu’il
soit homologué).
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2.7.1. L’accessibilité aux mesures de protection
Avant la loi du 22 juillet 2018, le système belge de protection des témoins menacés (C.i.cr., art. 102 à 111) n’était pas applicable aux témoins qui
faisaient des «déclarations dans les causes où ils étaient poursuivis»235. La
loi du 22 juillet 2018 n’a pas modifié la définition du témoin menacé prévue
à l’article 102 du C.i.cr. pour inclure explicitement les collaborateurs dans le
système de protection. Mais les travaux préparatoires indiquent sans ambiguïté que les collaborateurs et leur famille peuvent bénéficier de ce système
de protection236.
2.7.2. Les types de mesures de protection
Les mesures de protection peuvent consister en (C.i.cr., art. 104):
– des mesures de protection ordinaires (protection des données auprès
de l’état civil, équipement technique préventif, assistance psychologique, organisation de patrouilles policières, enregistrement des appels entrants et
sortants, numéro de téléphone secret, plaque d’immatriculation protégée,
protection physique rapprochée, relocalisation pour 45 jours maximum, placement dans une section protégée de la prison…);
– des mesures de protection spéciales237 (relocalisation pour plus de 45
jours, changement d’identité, identité de protection temporaire);
– des mesures d’aide financière;
– des mesures permettant la préservation des droits sociaux et administratifs du collaborateur238;
– des mesures imposant à toute personne qui, en raison de sa fonction,
a connaissance ou prête son concours à des mesures de protection, de garder le secret;
– des mesures de surveillance préventive.
Ces mesures de «surveillance préventive» sont la grande nouveauté de
la loi du 22 juillet 2018 en matière de protection des témoins. L’article 104, §
5 du C.i.cr. ne précise pas ce que recouvrent ces mesures de surveillance préventive. Les travaux préparatoires sont plus explicites. Il s’agit de surveiller
tant le «monde physique» que le «monde virtuel» du collaborateur et de sa
famille par la «prise de connaissance discrète de courrier», par le monitoring
«des technologies de l’information (…) (communications téléphoniques classiques, VoIP, trafic e-mail, médias sociaux, utilisation d’Internet…)», par le
monitoring des «moyens de transport», par le monitoring «des finances» et
par le monitoring «du nouvel environnement de vie du témoin menacé»239.
235 Ch. DE VALKENEER, «Une nouvelle
236 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1,

figure…», op. cit., p. 399.
p. 40 et 56 à 61. L’élargissement des mesures de
protection à l’avocat du collaborateur est défendu par Fr. Verbruggen lors de son audition à
la Chambre (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 77).
237 Ces mesures spéciales sont possibles lorsque les déclarations concernent une infraction visée à l’article 90-ter, § 2 à 4 du C.i.cr. ou une infraction commise dans le cadre
d’une organisation criminelle. Elles peuvent donc s’appliquer aux collaborateurs.
238 Ces mesures se justifient car «on constate (…) actuellement que lorsqu’un témoin
reçoit une nouvelle identité, d’innombrables problèmes administratifs se posent en matière
d’octroi de salaires (…), de pensions, d’allocations» (Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 57).
239 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 58; Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 25 et 95.
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Il est prévu que cette «surveillance accrue» se fasse «dans le seul but de
garantir la sécurité»240. Cette dernière phrase est sibylline: la sécurité de qui?
Les travaux préparatoires multiplient les illustrations des bénéficiaires potentiels de ces mesures de surveillance: le collaborateur et sa famille (protection de leurs intégrités physique et psychologique), les fonctionnaires de
police et les membres du personnel des établissements pénitentiaires (protection de leurs intégrités physiques), le système de protection lui-même
(protection de son intégrité241) et l’État (compression des coûts)242. On peut
évidemment aussi se demander si ces mesures de surveillance n’ont pas
d’autres buts que la sécurité de ces différents acteurs, dans la mesure où
elles permettent, par exemple, de récolter des indices sur d’éventuels nouveaux comportements criminels du collaborateur. Les travaux préparatoires
n’évoquent guère ce point. Ils justifient plutôt l’intérêt de ces nouvelles mesures par la nécessité de surveiller le comportement involontaire, mais problématique, des enfants du collaborateur qui communiquent des informations (via les médias sociaux) sur leurs nouvelles vies. Le comportement des
enfants est ici mis en avant pour justifier un contrôle préventif fort de leurs
parents. L’intensité de ce contrôle est telle que le législateur a prévu que le
collaborateur est informé par écrit de la possibilité de ces mesures de surveillance préventive (C.i.cr., art. 104, § 5). Ces mesures préventives sont décidées par le procureur fédéral. Le législateur ne justifie pas cette exception
à la compétence de la commission de protection des témoins.
2.7.3. Le retrait des mesures de protection
L’article 108 du C.i.cr. prévoit les hypothèses où ces différentes mesures
de protection peuvent être retirées. C’est le cas lorsque:
– la personne «n’est plus en danger»243;
– la personne est «soupçonnée d’avoir commis un délit ou un crime
après l’octroi des mesures de protection»;
– la personne, après l’octroi des mesures de protection, est déclarée
coupable (ou a bénéficié d’une médiation ou d’une transaction pénale) d’un
fait pouvant donner lieu à une peine d’emprisonnement d’un an ou à une
peine plus lourde;
– la personne a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures
de protection octroyées;
– la personne ne respecte pas les dispositions du mémorandum244.
La commission de protection des témoins statue sur la question du retrait à la majorité des voix, de manière motivée et en tenant compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité (C.i.cr., art. 109). Cette décision
240 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 58,
241 Le sens de cette protection systémique

nous soulignons.
et managériale n’est pas explicité par les tra-

vaux préparatoires.
242 Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 58; Doc., Ch., 2017-2018, n° 3016/4, p. 25.
243 Dans cette hypothèse, le retrait des mesures de protection est obligatoire.
244 Il s’agit du mémorandum spécifique aux témoins menacés prévu à l’article 107 du
C.i.cr. Il est donc différent du mémorandum prévu à l’article 216/1 du C.i.cr. que nous avons
abordé précédemment (cf. supra, 2.4).
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n’est susceptible d’aucun recours (C.i.cr., art. 109, § 7). Il serait peut-être intéressant (pour mieux articuler la logique protectionnelle et la logique punitive) de prévoir que le retrait des mesures octroyées au collaborateur n’entraine pas automatiquement ce même retrait pour les membres de sa famille. Cette possibilité, sans doute difficile à mettre en pratique, est
actuellement impossible (C.i.cr., art. 110).
2.8. Le contrôle et l’évaluation du dispositif de collaboration
Le législateur a prévu, pour un dispositif fréquemment critiqué au niveau de sa moralité et de sa fiabilité245, un mécanisme d’évaluation et de
contrôle. En effet, le ministre de la Justice doit faire un rapport annuellement à la Chambre des représentants (C.i.cr., art. 216/8). Le rapport doit indiquer le nombre d’instructions, le nombre de personnes concernées246 et les
résultats obtenus dans le cadre du dispositif de collaboration. Le ministre de
la Justice évoque un quatrième élément devant figurer dans ce rapport: les
infractions commises par les personnes impliquées247. Cette information, qui
n’est pas reprise par la loi, aurait pu être intéressante.
2.9. La loi du 22 juillet 2018 sous le regard de la Cour constitutionnelle
Deux recours ont été introduits, par deux des personnes inculpées dans
le cadre d’une instruction judiciaire recourant au régime des repentis (affaire du «Footgate» toujours en cours, voy. infra), devant la Cour Constitutionnelle en vue d’annuler certaines dispositions de la loi du 22 juillet
2018248.
Les parties requérantes ont évoqué, pour l’une huit, moyens et pour
l’autre, quatre moyens, à l’appui de leurs recours, essentiellement sous
l’angle de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination), lus en combinaison avec le principe de légalité, avec le principe de la sécurité juridique et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les griefs portent sur l’application
du régime des repentis dans le cadre de l’exercice de l’action publique, et
plus précisément sur les rôles respectifs du procureur du Roi et du juge
d’instruction; le champ d’application du régime des repentis; le respect du
principe du contradictoire; la présomption d’innocence; les promesses de
peines; la révocation de la promesse; le renvoi après révocation; le droit de
consultation du dossier répressif; la confidentialité des pièces et le contrôle
judiciaire (cons. B.2.5).

245 M.L. CESONI (dir.), Les nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: la normalisation de l’exception, Bruxelles, Bruylant, 2007.
246 Le concept de «personnes concernées» n’est pas satisfaisant: faut-il uniquement
compter les collaborateurs ou également les tiers dénoncés? Si ces deux types d’acteurs sont
concernés par les statistiques, ne faudrait-il pas qu’ils soient présentés dans deux variables
séparées? Sans ces distinctions les statistiques risquent d’être inutilisables.
247 Doc., Ch., 2001-2002, n° 1483/4, p. 7.
248 M.B., 12 mars 2019, p. 25925.
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En date du 6 février 2020, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt rejetant les recours, sous réserve d’interprétation de deux dispositions de la
loi249.
Premièrement, la Cour rappelle que l’opportunité d’appliquer le régime
des repentis, lorsque toutes les conditions légales sont remplies, ressort à la
seule compétence du ministère public. Elle précise cependant que ce dernier
doit respecter le principe d’égalité et de non-discrimination et ne peut décider
arbitrairement quelles personnes entrent en considération pour bénéficier du
régime des repentis (cons. B.7.3.). S’il ressort des travaux préparatoires que le
contrôle de la condition de subsidiarité ne relève pas du contrôle des juridictions d’instruction et de jugement, «l’interdiction de l’arbitraire relève des garanties d’un État de droit» (cons. B.7.3.). Selon la Cour, il appartient dès lors
«à la juridiction d’instruction ou à la juridiction de jugement compétente de
vérifier si l’application du régime des repentis est nécessaire à la manifestation de la vérité et si l’égalité de traitement de toutes les personnes impliquées
dans l’enquête a été respectée» (cons. B.7.3.). Dans cette mesure, la Cour
considère que la loi offre suffisamment de garanties pour qu’un contrôle judiciaire effectif soit opéré sur le mémorandum (cons. B.8.).
Deuxièmement, si la loi du 22 juillet 2018 n’a pas prévu de délai dans
lequel il faut verser au dossier répressif la copie certifiée conforme du mémorandum, la Cour souligne, d’une part, que l’on peut raisonnablement
considérer que l’exemplaire du mémorandum figure immédiatement dans le
dossier répressif (cons. B.14.2.) et, d’autre part, que l’absence ou le dépôt tardif d’une copie certifiée conforme du mémorandum au dossier répressif peut
être sanctionné pour violation du droit à un procès équitable, constatée par
la juridiction d’instruction ou de jugement compétente (cons. B.14.5).
La Cour ajoute que, dans la mesure où les personnes qui sont visées
dans les déclarations du repenti conservent la possibilité de contester devant
la juridiction d’instruction ou de jugement compétente la fiabilité des déclarations du repenti ainsi que le contenu et la crédibilité de ses dépositions, la
Cour considère qu’il n’est pas porté atteinte de façon discriminatoire au
droit à un procès équitable. Le juge peut toutefois considérer que la déposition n’est pas fiable et qu’elle ne peut être prise en considération dans l’appréciation de la preuve (cons. B.23.3.).
Enfin, étant donné que le repenti doit déposer ses déclarations entre la
signature du mémorandum et l’homologation de ce dernier, la Cour souligne
que la juridiction d’instruction ou de jugement compétente n’homologue pas
le mémorandum si elle constate que le repenti n’a pas encore déposé de déclarations ou que les déclarations déposées ne sont pas liées à la promesse
(cons. B.32.2.).
La Cour épingle au passage l’incohérence du législateur quant au
champ d’application du nouveau dispositif, soulignant, d’une part, que malgré l’intitulé de la loi, les infractions énumérées ne relèvent pas de la défini-

249 Cour constitutionnelle, 16 février 2020, n° 16/2020, Nieuw Juridisch Weekblad,
2020, n° 423, p. 454 et note S. Careel, «Spijtoptantenregeling: incoherent, maar grondwetsconform».
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tion stricte de la criminalité grave et organisée (cf. supra, 2.1.1) et, d’autre
part, que certaines infractions, comme le faux en informatique, figurent sur
la liste de l’article 90-ter, § 2, du Code d’instruction criminelle, tandis que
d’autres, comme le faux en écriture, n’y apparaissent pas (cons. B.11.3).
2.10. Conclusion
Nous clôturons cette présentation de la loi du 22 juillet 2018 par une
confrontation de la loi belge à quatre critères de légitimité régulièrement
sources de critiques de ce type de dispositif de collaboration en justice: une
telle collaboration est-elle morale?, respecte-t-elle le droit au silence?, est-elle
fiable? et assure-t-elle l’égalité et la non-discrimination?
Moralité
Une première critique de la collaboration est liée à son caractère moralement condamnable. La dénonciation pourrait être considérée comme moralement condamnable en raison 1) des motivations intéressées sous-jacentes du dénonciateur (par exemple, la cupidité et la vengeance), 2) de son
contenu mensonger, ou encore 3) de la violation d’un devoir de loyauté ou de
solidarité (la trahison du tiers dénoncé)250.
Malgré son caractère immoral, la loi belge autorise la collaboration si
elle est la seule méthode qui permette de sauvegarder des valeurs jugées plus
importantes que celles qu’elle met à mal. Nous retrouvons ici les principes
d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité qui sont formellement repris dans la loi (cf. supra, 2.1). Pour autoriser ou non la collaboration, il faut
tenir compte de la nature de la menace pour les valeurs censées être protégées par la collaboration (cette menace est-elle actuelle et concrète?)251. On
peut donc plus facilement passer outre le caractère immoral de la collaboration pour les collaborations «préservatives» et «limitatives» que pour les collaborations «répressives» (cf. supra, 2.1.4). Il nous semble que la distinction
entre ces trois types de collaboration n’est pas suffisamment présente dans
la loi pour espérer qu’elle influence le travail des autorités policières et judiciaires.
Le législateur belge a choisi d’autoriser la collaboration pour une liste
très large d’infractions, à savoir celles prévues à l’article 90-ter, § 2 à 4 du
C.i.cr. Cette liste n’a pas été créée spécifiquement pour le dispositif de la collaboration mais est un emprunt lié aux situations dans lesquelles des écoutes
téléphoniques sont autorisées (cf. supra, 2.1.1). Ces deux caractéristiques –
une liste large et non spécifique – montrent que le champ d’application de la
collaboration n’a pas été prioritairement influencé par une réflexion axée sur
le caractère immoral de la collaboration et sur son éventuel dépassement en
fonction de la sauvegarde de valeurs jugées plus importantes. Au contraire,
ces deux caractéristiques montrent que les priorités sont du côté de la simplicité et de l’efficacité.
250 M.-A. BEERNAERT,
251 Ibidem, p. 565.

Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 432.
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Pressions à collaborer
Dès qu’une loi autorise la collaboration, il y a une forme de pression à
collaborer exercée sur les infracteurs en raison de la différence de traitement
entre celui qui collabore et celui qui ne collabore pas. En effet, faire entendre à un infracteur que s’il collabore, il sera condamné à trois ans de prison, mais que s’il ne collabore pas, il pourrait être condamné à neuf ans de
prison, crée immanquablement une certaine pression dans le chef de l’infracteur: ce dernier pourra avoir le sentiment que les «six années supplémentaires» ne viennent pas sanctionner son comportement infractionnel
mais bien son refus de collaborer252. Un tel sentiment n’est d’ailleurs pas totalement dénué de fondement, puisque «de l’aveu même des magistrats (…),
le fait qu’un prévenu nie les faits ‘fait mauvaise impression’ et peut les
conduire à prononcer une peine plus sévère»253. Si cette tendance est difficilement décelable ou objectivable, elle risque de s’accentuer lorsqu’une loi autorise la collaboration254.
Si une certaine pression est inévitable, elle ne serait néanmoins pas systématiquement illégitime. Lorsque la personne susceptible de collaborer a le
statut de témoin, il n’y a pas en Belgique de véritable «droit au silence du témoin». Or, ce dernier pourrait avoir certains intérêts à se taire: le respect
d’une solidarité et la crainte de représailles. D’une certaine manière, la loi
belge tient compte de ces intérêts via l’article 30 du C.i.cr. qui impose à toute
personne de dénoncer les crimes et les délits dont elle aurait connaissance,
sans pour autant prévoir une sanction pénale si elle ne respecte pas cette
obligation.
Lorsque la personne susceptible de collaborer risque de s’auto-incriminer, elle est alors protégée par un véritable droit au silence. Pour que les
pressions exercées soient légitimes, il faudrait s’assurer que la renonciation
à ce droit soit libre, éclairée et assortie de garanties255.
La renonciation au droit au silence n’est assurément pas libre lorsqu’une loi prévoit une sanction pénale spécifique pour pousser le candidat
récalcitrant à renoncer à son droit au silence. À cet égard, il nous semble
heureux que la loi belge ne prévoie pas une peine spécifique pour sanctionner le refus de coopérer d’un accusé. La loi belge respecte donc la jurisprudence de la CEDH en la matière256. Il nous semble tout aussi heureux que le
législateur belge n’ait pas prévu de sanctionner pénalement le collaborateur
qui se rétracte et décide finalement de ne pas faire de déclaration. En effet,
dans cette hypothèse, la révocation de la promesse et l’application de la
peine de substitution semblent suffire.
La renonciation au droit au silence n’est éclairée que si le collaborateur
sait précisément ce qu’il va obtenir en collaborant. Il faudrait donc privilé-

252 Ibidem, p. 454, 457
253 K. Beyens, Straffen

et 461.
als sociale praktijk, Bruxelles, VUB Press, 2000, p. 390, cité par
M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 459.
254 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 459.
255 Ibidem, p. 464 à 466.
256 Voy. C.E.D.H., arrêt Brusco c. France du 14 octobre 2010.
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gier les dispositifs dans lesquels les avantages du collaborateur sont irrévocables et certains.
Les décisions du ministère public belge sont à certains égards révocables, puisqu’elles doivent obtenir l’accord des procureurs généraux et,
pour certaines, l’homologation d’un juge ou l’accord du directeur général des
Établissements pénitentiaires (cf. supra, 2.4.2). En outre, lors de la signature
du mémorandum relatif à une promesse relative à l’action publique, il
manque une information importante au collaborateur: le taux de la peine de
substitution. Il faudrait enfin s’assurer que les avantages obtenus par le collaborateur ne soient pas réduits à néant par des poursuites exercées à
l’étranger257. Pour bénéficier du principe ne bis in idem, il faudrait que le collaborateur ait été définitivement jugé en Belgique258. Il nous semble que
l’exigence d’une homologation par un juge est de nature à rassurer quant à
ce risque de poursuite à l’étranger.
Le résultat promis par le ministère public belge est parfois incertain.
Lors d’une promesse relative à l’exécution de la peine, le collaborateur recevra un simple «avis» favorable qui ne préjuge pas de la décision finale (du
Tribunal de l’application des peines). Ou alors il obtiendra une «décision» favorable, mais pour laquelle le ministère public n’est pas le seul acteur impliqué et dont la mise en œuvre risque d’être perturbée par le rôle joué (en
amont) par ces autres acteurs (cf. supra, 2.2.2). Lors d’une promesse relative
au lieu de détention, le directeur de prison pourrait décider de ne pas exécuter la promesse (et ce même après que les déclarations du collaborateur
ont été faites) s’il estime que cette mise en œuvre contrevient à la discipline,
l’ordre ou la sécurité au sein de la prison (cf. supra, 2.4.2.2).
La renonciation au droit au silence doit être entourée de certaines garanties. Ainsi, a-t-on estimé en doctrine que le collaborateur devrait être assisté d’un avocat259. Il est heureux que la loi belge ait prévu cette assistance
(cf. supra, 2.4.2.2). De plus, le collaborateur ne devrait pas être «condamné
sur la base de son seul aveu»260. La loi belge prévoit une exigence de corroboration pour sanctionner le tiers dénoncé mais pas pour sanctionner le collaborateur. Il nous semble que cette exigence de corroboration spécifique est
particulièrement utile lorsque le collaborateur s’accuse volontairement à tort
en raison des pressions du milieu criminel. En effet, dans les autres cas, les
déclarations du collaborateur permettront plus facilement aux enquêteurs
de trouver d’autres éléments de preuve. Enfin, le législateur belge prévoit
que le collaborateur puisse bénéficier de mesures de protection pour éviter
les représailles. Il s’est montré particulièrement attentif à cette question, en
prévoyant très tôt dans la procédure l’avis de la commission de protection
des témoins (cf. supra, 2.4.2.2).
Fiabilité
Il existe plusieurs raisons de se méfier de la fiabilité des déclarations
faites par le collaborateur. Un bon témoin, disait F. Gorphé, est celui qui
257 M.-A. BEERNAERT, Repentis et
258 Ibidem, p. 465.
259 Ibidem, p. 466 et 570.
260 Ibidem, p. 467, 505 et 572.

collaborateurs…, op. cit., p. 465, 466 et 570.
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n’est «pas intéressé, matériellement ou moralement, au procès»261. Le collaborateur ne correspond pas à cette définition. Par ailleurs, même s’il ne
cherche pas consciemment à faire des déclarations mensongères, il pourrait
être influencé par «ce qu’il pense qu’on souhaite (…) lui entendre dire»262.
Croire que le candidat collaborateur ne va pas mentir car il n’a aucun intérêt à le faire (la menace existe d’une suppression de la réduction de peine,
d’un retrait des mesures de protection…) parait douteux, car cela suppose de
croire qu’il pense être incapable d’induire la justice en erreur263. Cela étant,
les problèmes de fiabilité des déclarations peuvent être réduits si le dispositif prévoit une série de garanties, telles que celles énoncées ci-dessous.
Une garantie de transparence voudrait que le juge (chargé de l’affaire du
tiers dénoncé) et la défense (du tiers dénoncé) soient informés du statut de
collaborateur du témoin, du contenu de l’accord et des conditions dans lesquelles le témoignage a été obtenu. La loi belge prévoit que le statut de collaborateur soit connu du juge et de la défense. Ces deux parties ont également connaissance du contenu de l’accord puisque le mémorandum est
versé au dossier répressif du tiers dénoncé (cf. supra, 2.6). Une telle transparence peut éventuellement avoir des effets pervers en termes de sécurité
pour le collaborateur (par exemple si le mémorandum précise l’établissement pénitentiaire promis à ce dernier) voire pour son avocat. On pourrait
s’interroger sur la plus-value pour les droits de la défense de connaître la teneur exacte de la promesse (si ce n’est que cela permettra progressivement à
un avocat de connaître, pour ses défenses futures, les marges de manœuvre
dans les négociations avec le ministère public264). Pour assurer la transparence des conditions dans lesquelles le témoignage a été obtenu, M.-A. Beernaert propose, même si elle perçoit les failles de cette précaution, que «les
premières déclarations d’un collaborateur (…) fassent toujours l’objet d’un
enregistrement audiovisuel», et ce pour pouvoir vérifier que celui-ci «n’a pas
été soumis à des pressions indues ni à des questions trop suggestives»265. La
loi belge est muette sur ce dernier point.
La garantie du contradictoire semble rencontrée par la loi belge. En effet, le tiers dénoncé et son avocat semblent être en mesure de contester la
fiabilité des déclarations du collaborateur puisqu’ils ont accès au mémorandum, mais surtout parce que la loi interdit toute forme d’anonymat (cf. supra, 2.3.1). Si les besoins de protection du collaborateur sont particulièrement élevés, une «audition à distance, au travers d’une connexion audiovisuelle»266 semble une solution équilibrée.

261 F. GORPHÉ, La critique du témoignage, 2e éd., Paris, Dalloz, 1927, p. 192, cité par M.A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 471.
262 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 472.
263 Ibidem, p. 474.
264 En ce qui concerne le tiers dénoncé lui-même, il nous semble que cette information
sur la teneur précise de la promesse ne pourra que renforcer une envie de vengeance sans
que cela ne puisse être compensé par un effet positif important sur l’exercice de ses droits de
la défense.
265 M.-A. BEERNAERT, Repentis et collaborateurs…, op. cit., p. 482 et 483.
266 Ibidem, p. 494.
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Le principe de l’égalité des armes pourrait être interprété comme garantissant à la défense le pouvoir de contester la fiabilité des déclarations du
collaborateur en disposant des mêmes armes que le ministère public.
Concrètement, cela signifierait que la défense du tiers dénoncé devrait pouvoir «faire immuniser d’éventuels témoins à décharge»267. Cette idée, sans
doute difficile à mettre en œuvre, n’est pas reprise dans la loi belge.
Une garantie de corroboration semble essentielle pour évaluer la fiabilité
des déclarations. Cette garantie de corroboration, exigée par la jurisprudence de la CEDH, impose que la condamnation du tiers dénoncé ne puisse
être prononcée sur le seul témoignage d’un collaborateur de justice (cf. supra, 1.2). La loi belge respecte cette garantie, en exigeant même que les déclarations soient corroborées dans une mesure déterminante par d’autres
éléments de preuve de nature différente (cf. supra, 2.6). Cette garantie,
même si elle limite le principe de l’intime conviction, parait nécessaire.
Une garantie de motivation spécifique pourrait réduire les risques d’erreur judiciaire268. Il s’agirait de contraindre le juge de «préciser les raisons
pour lesquelles il estime devoir accorder foi aux dires du collaborateur»269.
Une telle motivation spécifique n’est pas prévue par la loi belge.
Égalité et non-discrimination
D’une part, il faut que le dispositif de collaboration respecte une égalité
«externe»270. Cette première exigence concerne le champ d’application du
dispositif de la collaboration; il faut justifier le fait que la collaboration soit
autorisée pour certaines formes de criminalité et pas pour d’autres. Il nous
semble important – et c’est le cas en Belgique – que ce travail de délimitation
soit effectué par le législateur. Le législateur belge a choisi de prendre
comme critère la gravité des faits en utilisant l’expression-choc des infractions «les plus déstabilisantes pour la société». Nous avons déjà eu l’occasion
de souligner le caractère discutable de l’opérationnalisation de ce critère, dès
lors que le législateur reprend la liste des infractions de l’article 90-ter, § 2 à
4 du C.i.cr. pour ce faire (cf. supra, 2.1.1). Mais, au-delà de cette critique,
c’est le critère même de la gravité des faits qui pourrait être questionné. À
cet égard, M.-A. Beernaert propose de manière convaincante le critère suivant: la collaboration ne devrait être possible que pour les contentieux «qui
posent à la justice des difficultés particulières»271. Si le législateur limite le
champ d’application aux seules infractions pour lesquelles la justice pénale
est impuissante sans une collaboration, on respecte assurément mieux les
principes d’adéquation et de nécessité. Une telle limitation serait par ailleurs
porteuse d’égalité puisqu’elle permettrait de réduire l’inégalité de départ
entre les infracteurs qui peuvent devenir des tiers dénoncés (et qui sont peu
punis car la justice est impuissante à leur égard) et ceux qui ne le peuvent
pas (et qui sont plus régulièrement punis car la justice n’est pas impuissante
267 Ibidem,
268 Ibidem,
269 Ibidem,
270 Ibidem,
271 Ibidem,

p.
p.
p.
p.
p.

497.
502.
502.
542.
546.
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à leur égard). Ce critère suppose des évaluations périodiques, car des modifications des outils (technologiques) et des pratiques (tant du côté des acteurs judiciaires que du côté des infracteurs) pourraient nécessiter la modification de la liste des contentieux pénaux dans lesquels la collaboration
s’avère nécessaire.
D’autre part, il faut que le dispositif de collaboration respecte une égalité «interne»272. Cette seconde exigence suppose que soit justifié le fait que
les différents collaborateurs potentiels n’aient pas tous d’égales possibilités
de collaborer utilement. Seuls les auteurs les plus rapides (car seuls ceux-ci
peuvent faire des déclarations révélatrices) sont à même de collaborer utilement. Il nous semble que le critère de la rapidité ne doit pas être interprété
de manière trop stricte: un second candidat devrait encore pouvoir entrer en
ligne de compte pour collaborer et signer un mémorandum tant que le premier candidat n’a pas effectué les déclarations (prévues dans le premier mémorandum). Cette façon de procéder se justifierait d’autant plus si l’on reconnaît aux infracteurs un «droit de choisir de collaborer et celui, corrélatif,
d’obtenir certains avantages en échange [d’une] collaboration»273. Cette dernière idée nous permet d’aborder l’inégalité potentielle entre les infracteurs
lorsque le ministère public dispose d’une marge de manœuvre discrétionnaire dans le choix d’accepter ou non une éventuelle collaboration. Cette inégalité existe en Belgique.
3.

Jurisprudence actuelle

Vu l’entrée en vigueur récente de la loi du 22 juillet 2018, aucune jurisprudence n’a encore été publiée et nous n’avons pas connaissance d’affaires
en cours qui auraient fait application du dispositif de collaboration dans des
dossiers de terrorisme.
Toutefois, le dispositif de collaboration semble être mobilisé dans des
dossiers (en cours) concernant des faits de trafic de drogues, d’assassinat ou
de criminalité organisée274. En outre, la loi du 22 juillet 2018 a connu un
premier cas d’application, dans l’affaire, largement médiatisée et toujours en
cours, du «Footgate». Suite à une vaste enquête concernant des faits de corruption dans le milieu du football belge, une instruction a été ouverte pour
des faits de participation à une organisation criminelle, blanchiment et corruption privée. Dix-neuf personnes ont été inculpées dont neuf privées de liberté. L’un des principaux suspects, dont l’identité n’a pas été gardée secrète
(Dejan Veljkovic), a été libéré suite à un accord conclu avec le parquet fédéral. Ce dernier peut ainsi revendiquer le titre de premier «collaborateur» en
Belgique. Les autres inculpés ont également été libérés par la suite en cours
d’instruction. Deux de ces inculpés ont introduit un recours devant la Cour
constitutionnelle qui a rendu un arrêt en date du 6 février 2020 (voy supra,
2.9).
272 Ibidem, p. 541 et 548.
273 Ibidem, p. 552.
274 Cette information a été

2019.

fournie par un magistrat lors du Focus group du 23 octobre
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Conformité du droit belge au regard de l’article 16 de la directive
541/2017/UE

La compatibilité de la loi belge avec l’article 16 de la directive (UE)
2017/541275 se pose quant à la promesse relative à l’action publique (4.1) et
quant aux promesses relatives à l’exécution de la peine et au lieu de détention (4.2).
4.1. Quant à la promesse relative à l’action publique
L’article 16 de la directive envisage à la fois la collaboration interne («à
identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction»)276 et la
collaboration externe («à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 ne soient commises»)277.
La directive n’autorise le recours aux circonstances atténuantes, pour
les collaborations externes, que si le collaborateur et le tiers dénoncé sont
impliqués tous les deux dans des activités terroristes (puisque les «autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14» sont bien toutes des infractions
liées à une activité terroriste). La loi belge permet une collaboration dans un
cas qui n’est pas repris à l’article 16 de la directive. En effet, une promesse
relative à l’action publique est possible si le collaborateur est impliqué dans
des activités terroristes et que le tiers dénoncé est impliqué dans infractions
non liées au terrorisme, pour autant toutefois que les principes de pertinence, de subsidiarité, de proportionnalité et de pondération soient respectés. Il nous semble que l’exemple suivant illustre une situation où la loi belge
autorise une circonstance atténuante alors que l’article 16 de la directive ne
l’autoriserait pas: le collaborateur a reçu un entrainement au terrorisme et le
tiers dénoncé a commis un assassinat (non lié à des activités terroristes).
4.2. Quant aux promesses relatives à l’exécution de la peine et au lieu de détention
La directive n’envisage comme récompense que des réductions de
peine. Se pose donc la question de savoir si les promesses relatives à l’exécution de la peine ou au lieu de détention sont compatibles avec la directive,
et en particulier avec l’article 15 qui exige des «sanctions pénales effectives,
proportionnées et dissuasives».
La promesse relative au lieu de détention ne pose pas de grandes difficultés. Un tel changement de lieu de détention ne compromet pas les caractères effectif, proportionné et dissuasif de la sanction pénale.
En ce qui concerne la promesse relative à l’exécution de la peine, nous
avons vu que la loi belge prévoit d’une part l’émission d’un avis favorable à
275 Directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et
remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI
du Conseil.
276 Nous soulignons.
277 Nous soulignons.
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une modalité d’exécution de la peine fixée prévue par la loi du 17 mai 2006
et d’autre part la prise d’une décision favorable dans le cadre de l’exécution
de la peine (cf. supra, 2.2.2). Le premier type d’avantage ne nous semble pas
problématique. D’une part, il ne s’agit que d’un avis et d’autre part, et plus
fondamentalement, l’Union européenne a montré à de nombreuses reprises278 qu’elle promeut les modalités alternatives d’exécution de la peine
privative de liberté et ne les considère donc pas comme remettant en cause
les exigences d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion des sanctions
pénales. Le second type d’avantage nous semble potentiellement problématique si, comme l’indiquent les travaux préparatoires, la décision favorable
consiste à «ne pas procéder à l’exécution d’une peine ou surseoir à l’exécution de la peine moyennant le respect de conditions»279. En effet, dans ce
cas, les caractères effectif, proportionné et dissuasif de la sanction pénale
sont compromis.
Conclusion générale
La Belgique ne connaît un véritable «droit des repentis» que depuis
l’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2018. Avant cette loi, une récompense pénale pour collaboration n’était prévue que pour quelques infractions
spécifiques (dont les infractions liées aux drogues), et ce par le mécanisme
de la cause d’excuse, permettant de diminuer ou de supprimer la peine applicable. Ce mécanisme de la cause d’excuse n’est guère mobilisé en pratique, pour les raisons exposées dans le rapport.
La loi du 22 juillet 2018 ne fut pas le premier essai du législateur belge
d’introduire un mécanisme plus généralisé de récompenses pour les collaborateurs de justice. Depuis les années 1990, les projets de loi se sont multipliés. Pour justifier leurs propositions, les promoteurs des projets (prioritairement issus du Nord du pays) ont pointé les lacunes du système belge pour
résoudre les tristement célèbres «tueries du Brabant Wallon» (1982-1985) et
de manière plus générale, les besoins des acteurs du système pénal en matière de lutte contre la criminalité organisée, le grand banditisme et le terrorisme.
Le législateur de 2018 n’a pas limité le champ d’application du mécanisme de la collaboration à ces contentieux. En effet, le champ d’application
des infractions qui peuvent être dénoncées est très large puisqu’il s’agit de
toutes les infractions prévues à l’article 90-ter du C.i.cr. Deux principes sont
prioritairement censés tempérer l’amplitude d’un tel champ d’application:
d’une part, le principe de subsidiarité ne permet le recours à la collaboration
que si les nécessités de l’enquête l’exigent et si les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire; d’autre part, le principe de proportionnalité
n’autorise pas la collaboration si la gravité de l’infraction commise par le dénonciateur est supérieure à la gravité de l’infraction dénoncée. Un tel champ
d’application permet de questionner la compatibilité de la loi belge avec l’article 16 de la directive 541/2017/EU. En effet, la loi belge autorise une ré278 Voy.

par exemple les décisions-cadres 2008/909/JAI, 2008/947/JAI et 2009/829/JAI.

BELGIQUE

153

duction de la peine lorsque le collaborateur est impliqué dans des activités
terroristes et que le tiers dénoncé est impliqué dans des infractions non liées
au terrorisme, alors que la directive semble exclure l’admission de circonstances atténuantes dans ce cas de figure.
La loi du 22 juillet 2018 autorise le parquet à promettre trois types
d’avantages. Premièrement, le collaborateur peut obtenir une réduction de la
peine. Cette réduction de la peine doit être homologuée par un juge. L’importance de la réduction dépend de la gravité des faits commis par le collaborateur, de la gravité des faits dénoncés et de la gravité des conséquences
possibles des faits dénoncés. Il faut noter que le législateur a prévu des
règles moins avantageuses pour le collaborateur «terroriste». Deuxièmement, le collaborateur peut obtenir un avis ou une décision favorable dans le
cadre de l’exécution de la peine. Les acteurs de terrain consultés ont fortement critiqué la loi à cet égard. Celle-ci devrait être modifiée pour que ce
type de récompense ait un véritable attrait pour les candidats collaborateurs.
Troisièmement, le collaborateur peut obtenir un placement ou un transfèrement pour exécuter sa peine privative de liberté dans la prison qu’il souhaite.
Pour pouvoir bénéficier de ces avantages pénaux, le collaborateur doit
respecter certaines obligations. La principale obligation est évidemment de
procéder aux déclarations auxquelles il s’est engagé, déclarations qu’il ne
peut en aucun cas faire anonymement. Le collaborateur doit également indemniser le dommage lié à sa propre infraction et ne plus commettre une
autre infraction d’une certaine gravité. Si le collaborateur ne respecte pas
l’une de ses obligations, l’accord sera révoqué et, si la promesse portait sur
la réduction de la peine, la peine de substitution sera mise à exécution.
Les déclarations faites par le collaborateur peuvent bien évidemment
avoir des conséquences importantes pour les conditions de vie du tiers dénoncé et pour celles du collaborateur lui-même (et de sa famille). Pour le
tiers dénoncé, il est prévu que les déclarations du collaborateur ne peuvent
être prises en compte comme preuve que si elles sont corroborées dans une
mesure déterminante par d’autres éléments de preuve. Pour assurer les
droits de la défense du tiers dénoncé, l’avocat de celui-ci sera informé du statut de collaborateur du témoin à charge (qui pour rappel, ne pourra pas bénéficier de l’anonymat) et pourra contester la fiabilité du témoignage. Pour
éviter des mesures de représailles, le collaborateur et sa famille pourront, si
cela est jugé nécessaire, bénéficier de mesures de protection.
La loi du 22 juillet 2018, validée par la Cour constitutionnelle dans son
arrêt du 6 février 2020, est fort récente, ce qui fait qu’il n’y a pas encore de
jurisprudence liée à des infractions terroristes. Les acteurs de terrain interrogés ont également affirmé qu’aucun mécanisme de collaboration n’est actuellement envisagé dans un dossier «terrorisme».

279 Doc.,

Ch., 2017-2018, n° 3016/1, p. 53.

CHAPITRE 3

CROATIE
- URD
ZLATA D
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RÉSUMÉ: 1. Historique de la législation rémunératrice. – 1.1. Raisons sociopolitiques. – 1.2.
L’évolution législative. – 1.2.1. Évolution des mesures de récompense dans le droit pénal matériel croate. – 1.2.2. Évolution des mesures de récompense dans le droit procédural pénal croate. – 1.3. Évolution de la jurisprudence. – 2. La législation actuelle en
matière de récompense. – 2.1. Conditions d’applicabilité. – 2.2. Types de mesures de récompense. – 2.2.1. Mesures récompensant l’exclusion ou l’atténuation de la peine au
stade de la pré-sentence. – 2.2.2. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la
peine, initiées au stade de la condamnation. – 2.2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au stade post-sentenciel. – 2.3. Contrepartie des
mesures de récompense: les obligations du repenti. – 2.4. Révocation des mesures de
récompense . – 2.4.1. Motifs de révocation. – 2.4.2. Conséquences. – 2.5. Conditions
d’application des mesures (aspects procéduraux). – 2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des déclarations). – 2.7. Mesures de protection
des repentis. – 3. Jurisprudence pertinente actuelle. – 4. Conformité de la législation
actuelle en matière de récompense à l’article 16 de la Directive 541/2017/UE.

1.

Historique de la législation rémunératrice

1.1. Raisons sociopolitiques
Avant les années 1990, la Croatie était l’une des six républiques de la
République socialiste fédérative de Yougoslavie, qui, en raison de son système politique à parti unique, de son socialisme et de son marché régi par
l’État, ne faisait pas partie des démocraties occidentales européennes. La République de Croatie est devenue un État indépendant en 1991 après l’effondrement du système politique et économique socialiste et l’éclatement de la
Yougoslavie. La quête de l’indépendance s’est accompagnée d’une guerre, qui
a duré de 1991 à 1995. Déjà pendant la guerre, une réforme transitoire complexe et turbulente du système de justice pénale croate a commencé et ce
processus s’est poursuivi jusqu’en 2000 (ce qu’on appelle la première réforme transitoire). En raison d’un cadre international, constitutionnel et juridique sensiblement nouveau, le système de justice pénale a dû être transformé afin de protéger les valeurs démocratiques fondamentales et les droits
individuels, conformément aux normes européennes de protection des droits
et libertés fondamentaux des citoyens et des droits de la défense. La première réforme transitoire du système de justice pénale croate (1991-2000) visait à trouver un équilibre entre la protection des droits de l’homme et la né-
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cessité d’un système de justice pénale efficace, notamment en créant des solutions efficaces pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, en
particulier le crime organisé1 et le terrorisme, qui n’étaient pas au centre des
préoccupations pendant la période socialiste. La principale réforme législative à cet égard n’a eu lieu que six ans après l’indépendance, en 1997, lorsqu’un nouveau Code pénal (CC/97)2 et une nouvelle Loi de procédure pénale3
(CPA/97) ont été adoptés. Le Code pénal a introduit pour la première fois
plusieurs mesures de récompense pour les infractions terroristes et la loi sur
la procédure pénale a introduit le droit à un procès équitable et ses garanties
procédurales conformément à la Convention européenne des droits de
l’homme et à la Constitution croate.
La deuxième réforme transitoire du système de justice pénale croate a
commencé avec le processus d’adhésion de la République de Croatie à
l’Union européenne, qui a débuté le 29 octobre 2001. À cette date, la Croatie
a signé l’accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne et
s’est engagée à remplir les critères politiques, économiques, juridiques et administratifs de Copenhague et de Madrid. Le processus d’adoption de l’acquis communautaire de l’UE et le développement de structures administratives et judiciaires pour une mise en œuvre efficace du chapitre 23: Le pouvoir judiciaire et les droits fondamentaux et Chapitre 24: La justice, la liberté
et la sécurité ont duré près de 12 ans4. La lutte contre la corruption et la
mise en place d’un système de justice pénale indépendant et efficace étaient
les conditions les plus importantes et les dernières à remplir pour que la
Croatie devienne membre à part entière de l’Union européenne5.
Au cours des négociations, plusieurs formes de mesures de reformulation ont été introduites dans la procédure pénale croate: le témoin de la couronne a été introduit avec la Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé en 20016 et le jugement à la demande des parties à
une enquête a été introduit en 2002 (article 190.a CPA/1997) mais uniquement pour les infractions punies jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, excluant
ainsi les infractions graves telles que le crime organisé ou le terrorisme. Des
processus similaires ont eu lieu dans le domaine du droit pénal matériel. Au
1 Voir Davor KRAPAC, Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori hrvatskog kaznenog
postupovnog prava: redakcijski pročišćeni tekst, objašnjenja i poveznice, stvarno kazalo, Narodne novine, Zagreb, 2002, pp. 9-10.
2 Code pénal, Journal officiel 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03,
105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 143/12.
3 Loi de procédure pénale, Journal officiel 110/1997, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02,
143/02, 62/03, 178/04, 115/06.
4 La République de Croatie a présenté une demande officielle d’adhésion à l’UE en février 2003, et en 2004, le Conseil européen a accordé à la Croatie le statut de candidat officiel. Toutefois, l’ouverture des négociations d’adhésion a été retardée jusqu’à ce que le procureur en chef de La Haye, Carla del Ponte, déclare que la coopération de la Croatie avec le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie était terminée en octobre 2005. (voir plus
- UR-DEVIĆ, Pregovori o pridruživanju EU za 24. poglavlje “Pravda, sloboda i sigurdans: Zlata D
nost”, Pravo azila, 1 (2006), 1, p. 3).
5 Berislav PAVIŠIĆ, Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2(2008), p. 512.
6 Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, Journal officiel 88/01, 12/02, 33/05, 76/07.
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cours de cette période, le Code pénal a été modifié à plusieurs reprises, remaniant de manière significative les mesures de répression et les infractions
terroristes conformément à l’acquis.
Après son adhésion à l’Union européenne en 2013, le processus d’harmonisation de la législation nationale avec le droit de l’UE en développement s’est poursuivi en République de Croatie, y compris l’harmonisation
avec la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme (Directive antiterroriste)7.
1.2. L’évolution législative
Pour une meilleure compréhension de l’évolution législative des mesures de récompense en droit croate, ce chapitre sera divisé en deux parties
expliquant l’évolution de la législation pénale matérielle croate et ensuite la
législation pénale procédurale croate.
1.2.1. Évolution des mesures de récompense dans le droit pénal matériel croate
L’atténuation de la peine en tant que telle n’est pas une nouveauté dans
le système juridique croate, tout comme la remise de peine. Le Code pénal
de 1977 de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a été repris et
adopté, avec des ajustements mineurs, par une loi du Parlement croate en
tant que Code pénal de base de la République de Croatie (ci-après BCCRC)
en 19918. L’atténuation de la peine et la remise de peine étaient régies par les
articles 38 à 41 de la BCCRC et, en 1997, le premier Code pénal de la République de Croatie a essentiellement conservé les mêmes dispositions de la
BCCRC (voir plus loin 2.2.2 sur l’atténuation classique et la remise de peine).
Alors que la possibilité d’une atténuation classique de la peine ainsi que
d’une remise de peine existait donc dans la législation croate avant même
l’indépendance de la Croatie, les mesures de reformulation applicables spécifiquement au terrorisme ont été introduites pour la première fois par le
Code pénal de 1997 et ses amendements ultérieurs9.
Le code pénal de 1997 a introduit une mesure de récompense applicable au délit de terrorisme anti-étatique (article 141 CC/1997) – la remise de
peine pour ceux qui ont organisé un groupe de personnes dans le but de
commettre un acte de terrorisme anti-étatique (article 152 (3) CC/1997), et
en cas de simple appartenance au groupe, la remise de peine était même
obligatoire si un membre découvrait le groupe avant d’avoir commis un acte
de terrorisme (article 152 (4) CC/1997). On peut supposer que les raisons qui

7 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme (directive antiterroriste) et remplaçant la Décision-cadre
2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et modifiant la décision
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88/6, 31.3.2017).
8 Journal officiel 53/91, 39/92 et 91/92, 31/93, 35/93, 108/95, 16/96, 28/96, P. NOVOSELEC,
Opći dio kaznenog prava, Osijek, 2016, p. 32.
9 Une disposition similaire existait déjà auparavant dans la BCCRC en ce qui concerne
d’autres infractions contre la sécurité de la République de Croatie. Voir l’article 115 (3) et (4)
de la BCCRC.
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ont présidé à l’introduction de cette mesure gratifiante étaient pragmatiques
et utilitaires, c’est-à-dire qu’elles se traduisaient par la volonté d’inciter les
terroristes à se manifester, de prévenir d’autres activités terroristes et de faciliter les enquêtes; pourtant, ces considérations de politique pénale n’ont
pas été explicitement mentionnées ni dans la littérature universitaire ni dans
l’exposé des motifs complémentaire à la nouvelle loi10.
En 2004, la même possibilité de remise de peine a été étendue à ceux
qui se sont associés dans le but de commettre des actes de terrorisme international et des infractions terroristes connexes (article 187 CC/97)11, Ce faisant, le législateur croate a essentiellement, dans une certaine mesure, mis
en œuvre les exigences fixées par l’article 6 de la Décision-cadre du 13 juin
2002 relative à la lutte contre le terrorisme, qui prévoyait la possibilité d’une
réduction de la peine pour toutes les infractions terroristes, qu’elles soient
anti-étatiques ou internationales.
Disposition définissant l’infraction Association dans le but de commettre des infractions pénales contre les valeurs protégées par le droit international (article 187 CC/97) prévoit une peine plus légère pour l’auteur qui a
organisé un groupe de personnes ou qui, d’une autre manière, a associé trois
personnes ou plus à une action commune dans le but de commettre l’une
des infractions terroristes (internationales) énumérées12, si, en découvrant le
groupe, il a empêché la perpétration de ces infractions pénales (article 187,
paragraphe 3, CC/97). Alors que les organisateurs de ces groupes devaient
normalement être punis d’une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans
pour le seul fait d’avoir organisé un groupe, la peine pour les organisateurs
qui ont empêché la commission de l’infraction était nettement moins sévère
– de six mois à trois ans d’emprisonnement, avec en outre la possibilité d’une
remise de peine dans son intégralité (article 187, paragraphe 3, du CC/97).
En outre, la remise de peine était automatique et obligatoire pour un
membre du groupe qui découvrait le groupe avant d’avoir commis l’une des
infractions pénales énumérées (article 187(4) CC/97).
Avec les amendements de 2008 au CC/9713, l’infraction distincte de terrorisme anti-étatique, c’est-à-dire anti-croate, a été abolie et incorporée à
l’infraction de terrorisme (article 169) qui était auparavant intitulée “Terrorisme international”. Les amendements de 2008 ont introduit deux nouvelles
infractions liées au terrorisme – l’incitation publique au terrorisme (article
169a) et le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme (article 169b) –
qui sont également soumises au régime de l’article 187, permettant l’atténuation et la remise de peine.
10 Voir Željko HORVATIĆ, Novo hrvatsko
11 Techniquement, cela a été fait par

kazneno pravo, Zagreb, 1997, p.
le biais d’amendements à l’article 187 qui, jusqu’en 2004, n’était applicable qu’au génocide, à la guerre agressive et aux crimes de guerre.
Le terrorisme international était incriminé par l’article 169 du CC/97 et les infractions terroristes connexes étaient les suivantes: Mise en danger de la sécurité de personnes jouissant
d’une protection internationale (article 170 du CC/97), prise d’otages (article 171 du CC/97),
détournement de matières nucléaires (article 172 du CC/97), détournement d’un aéronef ou
d’un navire (article 179 du CC/97) et mise en danger de la sécurité du trafic aérien international et de la navigation maritime (article 181. CC/97).
12 Pour une liste complète des infractions, voir la note de bas de page 11 supra.
13 Modifications de la CC/97 de 2008 (Journal officiel 152/08).
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En 2011, le tout nouveau Code pénal de la République de Croatie
(CC/11) a été promulgué et est entré en vigueur en 2013. Elle a également
harmonisé la législation pénale croate avec l’acquis, y compris dans le domaine du terrorisme14. Les discussions de politique législative et le discours
académique dominant durant cette période se sont concentrés presque exclusivement sur les exigences d’harmonisation au lieu d’analyser en profondeur les considérations de politique criminelle derrière les mesures spécifiques15.
Le Code pénal de 2011 définit les infractions liées aux activités terroristes dans les articles suivants: terrorisme (article 97), financement du terrorisme (article 98), incitation publique au terrorisme (article 99), recrutement pour le terrorisme (article 100), entraînement pour le terrorisme (article 101) et association terroriste (article 102).
La principale disposition régissant les mesures de récompense applicables spécifiquement au terrorisme est l’article 102 qui définit l’infraction
Association terroriste16,17. Il prévoit qu’un organisateur ou un dirigeant d’une
association terroriste18 dont le but est de commettre une infraction pénale
visée aux articles 97 à 101 “ou toute autre infraction pénale destinée à causer la mort ou des lésions corporelles graves à un civil ou à toute autre personne ne participant pas activement à un conflit armé, lorsque le but d’un tel
acte est d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou
une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un
acte quelconque” peut bénéficier d’une remise de peine si elle découvre une
14 Code pénal, Journal officiel 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17,
15 Comp. par exemple Kristian TURKALJ, Usklad-ivanje hrvatskog

118/18, 126/19.
pravnog sustava s
pravnom stečevinom EU na području borbe protiv medunarodnog terorizma in Davor DERENČINOVIĆ (ed.), Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma Hrvatsko motrište, Zagreb, 2007, pp. 79-108. et Ksenija TURKOVIĆ, et al., Komenar Kaznenog zakona, Zagreb, 2013,
p. 152.
16 Code pénal, article 102.
1) Quiconque organise ou dirige une association criminelle dont le but est de commettre une infraction pénale visée aux articles 97 à 101, à l’article 137, à l’article 216, paragraphes 1 à 3, à l’article 219, aux articles 223 à 224, aux articles 352 à 355 de la présente loi
ou toute autre infraction pénale destinée à causer la mort ou des lésions corporelles graves à
un civil ou à toute autre personne ne participant pas activement à un conflit armé, lorsque
le but d’un tel acte est d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou
une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque,
sera condamné à une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans.
(2) Quiconque devient membre de l’association criminelle visée au paragraphe 1 du
présent article ou commet un acte en sachant que cet acte contribue à la réalisation du but
de l’association terroriste, est condamné à une peine d’emprisonnement de un à huit ans.
(3) L’auteur d’une infraction pénale visée au paragraphe 1 ou 2 du présent article qui,
en découvrant à temps une association terroriste, empêche la perpétration d’une infraction
pénale visée au paragraphe 1 du présent article ou un membre d’une association terroriste
qui découvre l’association avant de commettre, en tant que membre ou pour le compte de
celle-ci, une infraction pénale visée au paragraphe 1 du présent article peut bénéficier d’une
remise de peine.
17 Cette disposition a remplacé et légèrement modifié le contenu de l’article 187 de
l’ancien CC/97.
18 Selon l’article 328(4), une association criminelle est constituée de trois personnes ou
plus agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions pénales punissables d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans, à l’exclusion d’une association
formée au hasard pour la commission immédiate d’une infraction pénale.
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association terroriste en temps utile pour empêcher la perpétration d’une infraction pénale (article 102, paragraphe 3, du Code pénal). La remise de
peine s’applique dans les mêmes conditions aux membres d’une association
terroriste ou aux autres personnes qui commettent un acte en sachant que
cet acte contribue à la réalisation de l’objectif d’une association terroriste.
Enfin, une remise de peine est possible à l’égard d’un membre d’une association terroriste, qui découvre l’association avant de commettre une infraction terroriste en tant que membre de celle-ci ou pour son compte. L’article
102 du Code pénal a ainsi supprimé la distinction dans les conséquences juridiques pour les organisateurs, c’est-à-dire les dirigeants et les simples
membres de l’association terroriste qui ont renoncé à leur activité terroriste.
En ce qui concerne ces derniers, la remise de peine n’est plus obligatoire.
En 2018, le Code pénal de 2011 a été modifié pour se conformer à la Directive 541/2017. Étant donné que les dispositions de la Directive 541/2017
ont été largement reprises de la Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la
lutte contre le terrorisme et de son amendement de 200819, le droit pénal
matériel croate était déjà dans une large mesure harmonisé avec la directive.
Par conséquent, seule une nouvelle infraction pénale liée aux infractions terroristes a été introduite – voyager à des fins terroristes (article 101.a CC/19)
et plusieurs infractions existantes ont été légèrement modifiées. Bien que
cela ne soit pas explicitement indiqué dans le rapport explicatif joint aux
amendements, on peut conclure implicitement que le législateur a considéré
que l’article 102 – un article qui réglemente les mesures de récompense pour
les terroristes – était pleinement conforme à la Directive20.
En fin de compte, il est important de souligner qu’en plus des mesures
de récompense applicables en vertu de l’article 102, les dispositions générales sur l’atténuation et la remise de peine restent applicables dans les
conditions générales stipulées aux articles 48-50 du Code pénal, comme cela
sera expliqué infra, 2.2.2.
1.2.2. Évolution des mesures de récompense dans le droit procédural pénal
croate
L’examen de l’évolution législative du droit procédural pénal croate
peut commencer par une référence à la procédure pénale de l’ex-Yougoslavie, plus précisément à la Loi de procédure pénale de 1976 qui est entrée en
vigueur le 1er juillet 1977. Après l’indépendance, en 1992, le Parlement
croate a coopté cette loi, avec quelques amendements, et elle est restée en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle CPA en 1997. L’adoption de la CPA de
1997 marque l’achèvement de la première phase de changements transitoires
dans la procédure pénale croate. Par conséquent, la première loi de procédure pénale croate, celle de 1997, était en fait fondée sur les dispositions de
la CPA yougoslave de 197621.
19 Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la Décisioncadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 330 du 9.12.2008, p. 21-23).
20 Voir www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2019-01-18/081205/PZE_78.pdf.
21 Voir aussi Berislav PAVIŠIĆ, Novi hrvatski Zakon o kaznenom postupku, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15 No. 2, 2008, Zagreb, pp. 511-512.
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Le texte original de la Loi de procédure pénale de 1997 ne contenait pas
la plupart des mesures de récompense existant aujourd’hui dans le droit de
procédure pénale croate. Ils ont été introduits par les amendements à la
CPA/1997 et par l’adoption d’une nouvelle législation spéciale – la Loi sur le
Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé en 2001.
Toutefois, la CPA/97 contenait une disposition importante qui a servi de
base au développement du futur institut des témoins de la Couronne. Elle
autorise le procureur général de l’État à classer un rapport de crime ou à
abandonner l’accusation contre une personne membre d’une organisation
criminelle dans les conditions suivantes: premièrement, si cela est “important pour la découverte des délits et des membres d’une organisation criminelle”, et deuxièmement, si cela est “proportionnel à la gravité des délits
commis et à l’importance du témoignage de cette personne” (article 176
CPA/97). Conformément à cette disposition, la Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé de 2001 a introduit une nouvelle
forme de procédure consensuelle – le témoin de la Couronne. Le statut de témoin de la Couronne a été accordé à un suspect ou à un défendeur, par le
tribunal, à la demande du procureur général de l’État. Le témoin public, en
tant que forme d’accord entre les parties, ne pouvait être utilisé que dans les
cas de crime organisé et de corruption. Depuis son introduction dans le droit
croate, il a rarement été utilisé en pratique, comme cela sera expliqué infra,
(1.3.c) et 2.2.1 B) b)22.
L’intervention législative qui a introduit une autre forme de procédure
consensuelle – un jugement à la demande des parties à une enquête – a été
réalisée par les amendements de 2002 à la Loi de procédure pénale de 1997.
Le recours à cette première version croate de la négociation de plaidoyer (article 190.a de la CPA/97) était limité aux infractions pénales passibles d’une
peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Les parties ne pouvaient négocier
que le type et la mesure de la sanction, mais pas le type et la forme (qualification pénale) d’une infraction. Dans le jugement fondé sur l’accord, il était
possible d’imposer une peine de prison jusqu’à un tiers de la limite supérieure prescrite par la loi, tandis que les parties étaient censées indiquer explicitement le type et la mesure de la sanction. Le juge d’instruction pouvait
soit être d’accord avec le type et la mesure de la sanction proposée, soit ne
pas l’être, auquel cas le collège judiciaire décidait. Si la commission judiciaire rejette l’accord proposé, les parties ont le droit de faire appel.
En 2008, la nouvelle Loi sur la procédure pénale a introduit un nouveau modèle d’enquête du ministère public dans la procédure pénale croate,
en remplacement du modèle traditionnel d’enquête judiciaire. Le “jugement
à la demande des parties à une enquête” a été remplacé par un “jugement
fondé sur l’accord des parties”. La principale différence entre les deux versions croates de la négociation de plaidoyer était que la dernière version autorisait la négociation pour toutes les infractions pénales23.
22 Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia. Towards a rights-based approach to trial waiver systems, pages 3-4, 6-7, rapport disponible à l’adresse suivante:
https://fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/20190513_Trial_Waivers_Croatia_Final.pdf.
23 Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia. Towards a rights-based ap-
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Une autre forme de procédure consensuelle, “l’immunité procédurale
partielle d’un témoin” ou “l’immunité du témoin”, a également été introduite
dans la procédure pénale croate avec la nouvelle Loi de procédure pénale de
2008 (article 286 CPA). Pourtant, quelques années plus tard, la Cour constitutionnelle de la République de Croatie a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives régissant cet institut. Plus concrètement, selon le
CPA/08, le procureur de l’État avait de larges pouvoirs lorsqu’il accordait
l’immunité de témoin à toute personne dont le témoignage serait important
pour prouver une infraction pénale grave d’une autre personne, pour laquelle une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus était prescrite par la
loi. La Cour constitutionnelle a expliqué l’importante différence procédurale
entre la position des témoins bénéficiant de l’immunité d’un côté, et celle du
témoin de la Couronne de l’autre côté24. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle, l’article 286 a été mis en conformité avec la Constitution par des
amendements de 2013 à la CPA. L’amendement législatif a impliqué un renforcement du principe de proportionnalité et donc une réduction de la
marge d’appréciation du procureur de l’État lorsqu’il accorde l’immunité au
témoin. Cependant, la législation ne prévoit pas de contrôle judiciaire de la
décision du procureur de l’État d’accorder l’immunité au témoin25 (voir plus
loin 2.2.1.B)b)).
1.3. Évolution de la jurisprudence
L’évolution de la jurisprudence jusqu’à nos jours sera présentée à travers quatre mécanismes de justice consensuelle: a) jugement à la demande
des parties à l’enquête; b) jugement fondé sur l’accord des parties; c) témoin
de la Couronne; d) immunité du témoin.
a) Jugement à la demande des parties à une enquête
Au cours des premières années, le jugement à la demande des parties à
l’enquête, qui existait dans le CPA de 2002 à 2008, a été à peine utilisé dans
la pratique, mais son utilisation a augmenté depuis 2006, lorsque le législateur a modifié le code pénal et a réduit les possibilités d’atténuer la peine et
de prononcer des peines avec sursis, ce qui a incité les défendeurs à entamer
des négociations avec le procureur26.
b) Jugement fondé sur l’accord des parties
Jusqu’à présent, il y a eu quelques études sur la jurisprudence des jugements basés sur l’accord des parties. Les recherches menées à la Cour de
proach to trial waiver systems, pages 3-4, 6-7, rapport disponible à l’adresse: https://fairtrials.
org/sites/default/files/publication_pdf/ 20190513_Trial_Waivers_Croatia_Final.pdf.
24 USRH U-I-448/2009 du 19 juillet 2012, points 143-146.3, Journal officiel 91/12. Voir
ibid.
25 Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia. Towards a rights-based approach to trial waiver systems, pages 3-4, 6-7, rapport disponible à l’adresse suivante:
https://fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/20190513_Trial_Waivers_Croatia_Final.pdf.
26 Davor KRAPAC, Presuda na zahtjev stranaka u stadiju istrage u hrvatskom kaznenom
postupku, in Decennium Moztanicense (ed. Berislav PAVIŠIĆ), Rijeka, 2008, pp. 144-145.
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comté de Zagreb en 2013, qui couvraient la période du 1er septembre 2011
au 31 mai 2013, ont montré que le jugement basé sur l’accord des parties a
été rendu dans des cas d’infractions pénales diverses, y compris des infractions pénales liées à la toxicomanie, la corruption, les vols, l’abus de fonction
et d’autorité officielle etc. mais aussi dans des cas de meurtre, de tentative de
meurtre, de viol et de tentative de viol27. Une autre recherche auprès du
même tribunal, couvrant la période 2013 à 2015, a montré que le nombre
(absolu et relatif) de jugements basés sur l’accord des parties a augmenté de
manière significative chaque année, bien qu’elle ne contienne aucun détail
sur le type d’infractions pénales28. Pourtant, elle a montré que tous les accords proposés par les parties, soit 100% d’entre eux, ont été acceptés par le
tribunal du comté de Zagreb29. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle la
Cour joue un rôle plutôt passif et les juges ne vérifient pas les accords en détail30.
Par ailleurs, dans deux cas récents, le jury d’accusation de la Cour de
comté de Zagreb a rejeté la déclaration sur l’accord des parties31, puis la
Cour suprême de la République de Croatie a refusé a la Cour de comté le
pouvoir de remettre en question l’accord concernant le choix du type et de la
mesure de la sanction convenue32. Cette décision de la Cour suprême restreint en fait le pouvoir de la cour de se demander si la sanction convenue
par les parties est non seulement conforme au cadre législatif, mais aussi si
elle est appropriée et équitable.
c) Témoin de la Couronne
L’un des deux seuls cas en République de Croatie où l’institut du témoin
de la Couronne a été utilisé dans la pratique judiciaire croate est l’affaire dite
Pukanić, qui concerne une affaire de meurtre du copropriétaire de l’hebdomadaire politique Nacional, Ivo Pukanić, et de son aide, Niko Franjić. Pukanić et Franjić ont été tués dans l’explosion d’une bombe placée à côté de la
voiture de Pukanić sur le parking devant les bureaux du Nacional, dans le
centre de Zagreb, le 23 octobre 2008. Les six accusés, R. M. et L. M., A. M.
- ., ont été mis en examen par le Bureau de prévention de
Ž. M., B. G. et S. D
la corruption et de la criminalité organisée (USKOK) et condamnés pour les
infractions suivantes: meurtre à des fins lucratives, crime contre la sécurité
publique et association de malfaiteurs33. Il est très difficile de recueillir des
27 Voir Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS; Dorotea PULJIĆ, Presuda na temelju sporazuma stranaka
u hrvatskom kaznenom procesnom pravu i praksi Županijskog suda u Zagrebu, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2(2013), pp. 829-830.
28 Voir Ivan TURUDIĆ, Tanja PAVELIN BORZIĆ, Ivana BUJAS, Sporazum stranaka u kaznenom
postupku – trgovina pravdom ili –, Pravni vjesnik 1(2016), pp. 147-148.
29 Ibid., p. 148.
30 Zvonimir TOMIČIĆ, Ante NOVOKMET, Nagodbe stranaka u kaznenom postupku - dostignuća i perspektive, Pravni vjesnik, 3-4 (2012), p. 182.
31 Cour de comté de Zagreb, décision K-Us-45/15 du 17 mai 2016, et décision K-Us45/15 du 12 mars 2018.
32 Cour suprême de la République de Croatie, arrêt dans l’affaire Kzz 38/16-3, du 21
septembre 2017. Voir également l’arrêt dans l’affaire Kzz 17/2018-8, des 8 et 9 mai 2018. Voir
Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia, p. 10.
33 Radio.net, 10 février 2010, Zagreb - https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/trial-in-pukanic-case-opens-at-zagreb-county-court-20100204.
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données sur l’utilisation des témoins de la Couronne, en raison de leur nature strictement confidentielle.
d) L’immunité des témoins
Étant donné que le témoignage de la personne à qui est accordée l’immunité de témoin est confidentiel, il n’y a pas d’informations et de cas disponibles pour démontrer le fonctionnement de cet institut dans la pratique.
2.

La législation actuelle en matière de récompense

Les mesures de récompense seront regroupées en fonction de l’étape de
la procédure pénale à laquelle elles sont utilisées: l’étape préalable à la
condamnation, l’étape de la condamnation et l’étape post-sentencielle. Les
mesures seront analysées en deux sections: la législation et les résultats du
groupe de discussion. Le groupe de discussion comprenait cinq professeurs
d’université, un juge de la Cour suprême, trois juges des cours de comté, un
Procureur Général adjoint, deux Directeurs adjoints du Bureau de prévention de la corruption et de la criminalité organisée, un avocat, un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur et deux membres du personnel de l’Agence
de renseignement de sécurité. Le groupe de discussion a travaillé sur la base
de l’entretien structuré avec jusqu’à trois questions relatives à chaque mesure de récompense existant dans la législation croate. Par conséquent, cette
section comprend l’analyse de la législation actuelle en matière de récompense, mais aussi l’expérience des praticiens quant à leur utilisation dans la
pratique judiciaire.
2.1. Conditions d’applicabilité
Expliqué plus en détail dans les types de mesures de récompense.
2.2. Types de mesures de récompense
Il existe peu de types de mesures de récompense dans le droit pénal
croate actuel. Il s’agit notamment du jugement fondé sur l’accord des parties, du témoin de la Couronne, de l’immunité du témoin, de l’abolition ou
de la réduction de la peine et de l’atténuation de la peine par le tribunal.
2.2.1. Mesures récompensant l’exclusion ou l’atténuation de la peine au stade
de la pré-sentence
A) Le jugement fondé sur l’accord des parties
a) Législation34
Comme il a été dit précédemment, le jugement fondé sur l’accord des
parties est applicable à toutes les infractions pénales, indépendamment de
34 CPA, Article 360.
(1) Les parties peuvent négocier les conditions du plaidoyer de culpabilité et convenir
d’une peine et des autres mesures visées à l’article 360, paragraphe 4, point 3, de la présente
loi. Pendant les négociations, le défendeur doit avoir un avocat.
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leur gravité ou de leur type. La négociation entre les parties a lieu dans les
phases préliminaires de la procédure pénale, telles que l’enquête, l’instruction ou l’inculpation. Ce jugement ne peut être rendu que devant la chambre
d’accusation ou lors de l’audience préparatoire au procès. Elle ne peut jamais être rendue au stade de l’enquête, ni une fois que le procès a commencé.
La procédure de négociation est réglementée en détail par les instructions du procureur général de l’État35 (qui est un document interne et qui est
contraignant pour tous les procureurs de l’État), et la Loi de procédure pé-

(2) La commission peut reporter la séance de quinze jours au maximum afin de permettre aux parties de mener à bien les négociations.
(3) Si, avant l’ouverture ou au cours de la séance de la chambre d’accusation, le procureur général et l’accusé et son défenseur ont signé une déclaration sur le prononcé d’un jugement sur la base d’un accord des parties, ils doivent soumettre cette déclaration à la
chambre dès l’ouverture de la séance.
(4) La déclaration visée au paragraphe 3 du présent article doit contenir les éléments
suivants:
1) une description de l’infraction pénale qui fait l’objet de l’accusation;
2) le plaidoyer de culpabilité du défendeur pour l’infraction pénale en question;
3) l’accord sur le type et la mesure de la sanction, l’admonestation judiciaire, la peine
avec sursis, la peine avec sursis partiel, les obligations spéciales, le régime de protection, la
saisie d’objets et les frais de procédure;
4) la prise de position du défendeur sur la demande civile déposée dans le cadre de la
procédure pénale;
5) la déclaration du défendeur sur son acceptation de la proposition du procureur de
l’État d’imposer une mesure de sécurité et la confiscation de l’avantage pécuniaire obtenu
par la commission de l’infraction pénale;
6) les signatures des parties et du défenseur”.
(5) Après la signature de la déclaration visée au paragraphe 3 du présent article, le procureur de la République en informe la victime ou la personne lésée.
(6) Si l’infraction pénale en question est une infraction pénale contre la vie et l’intégrité
physique ou contre la liberté sexuelle qui est punie de plus de cinq ans d’emprisonnement, le
procureur de l’État doit obtenir le consentement de la victime pour la conclusion d’un accord. Si la victime est décédée ou incapable de donner son consentement, celui-ci est recherché auprès des personnes visées à l’article 55, alinéa 6, de la présente loi.
CPA, article 361
(1) Dès réception de la déclaration écrite sur l’adjudication sur la base de l’accord
conclu entre les parties, visée à l’article 360, paragraphe 3, de la présente loi, le tribunal doit
d’abord déterminer et indiquer pour le procès-verbal si les parties sont d’accord avec le
contenu de la déclaration, puis décider de la confirmation de l’acte d’accusation (article 354,
paragraphe 1, article 355 et article 356).
(2) S’il confirme l’acte d’accusation, le collège décide de l’acceptation de l’acte d’adjudication sur la base de l’accord conclu entre les parties, visé à l’article 360, paragraphe 3, de
la présente loi et condamne l’accusé à une peine ou autre mesure visée à l’article 360, paragraphe 4, de la présente loi.
(3) Le jury n’accepte pas la déclaration d’adjudication sur la base de l’accord conclu
entre les parties, visé à l’article 360, paragraphe 3, de la présente loi si, compte tenu des circonstances, son acceptation n’est pas conforme à la détermination de la sanction prévue par
la loi ou si l’accord n’est pas autrement conforme à la loi. Par une ordonnance non susceptible de recours, le collège rejette la déclaration d’adjudication sur la base de l’accord intervenu entre les parties.
(4) Après le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe 3 du présent article, l’acte
d’accusation est remis avec le dossier de l’affaire au président de la chambre afin de fixer le
calendrier du procès.
35 Instructions du procureur général de l’État, sur la procédure de négociation avec le
suspect/défendeur sur les conditions du plaidoyer de culpabilité et la peine, O-2/09, du 17 février 2010, http://www.dorh.hr/PresudaPoSporazumu (consulté le 10 octobre 2019).
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nale ne réglemente que la procédure devant le tribunal, une fois que les parties sont parvenues à un accord. Les parties (le procureur et le défendeur) ne
peuvent négocier les conditions du plaidoyer de culpabilité qu’en ce qui
concerne la sévérité de la peine ou toute autre mesure de droit pénal (article
360 (1) CPA). Dans les cas d’infractions pénales contre la vie et l’intégrité
physique et d’infractions pénales contre la liberté sexuelle, punies de plus de
cinq ans d’emprisonnement, le procureur de la République doit préalablement obtenir le consentement de la victime (article 360(6) CPA). Le procèsverbal des négociations entre les parties est secret, ce qui signifie que le
contenu de la négociation et la motivation des parties à conclure un accord
ne sont pas révélés, même à la commission judiciaire qui rendra un jugement sur cette base.
Cependant, après avoir reçu l’accord écrit soumis par les parties, le tribunal doit d’abord décider de l’acte d’accusation (article 361(1) CPA), ce qui
signifie qu’il décidera d’accepter la demande des parties seulement après
avoir confirmé l’acte d’accusation (article (2) CPA).
Le tribunal ne peut refuser de prononcer un jugement fondé sur l’accord des parties que si la peine convenue n’est pas conforme aux règles de
mesure de la peine, ou si elle est autrement illégale (article 361 (3) CPA). Si
la déclaration (l’accord) est acceptée, le tribunal prononce la peine ou la mesure déterminée dans l’accord écrit (article 361, paragraphe 3, CPA).
L’atténuation de la peine convenue par un accord entre le procureur et
le défendeur (sur lequel se fonde un jugement basé sur l’accord des parties)
doit se situer dans les limites prescrites par le Code pénal à l’article 49 (limites de l’atténuation de la peine)36.
b) Résultats du groupe de discussion
Les résultats du groupe de discussion ont mis en évidence certaines déficiences du jugement fondé sur l’accord des parties en tant que mesure de
récompense. Les participants au groupe de discussion ont trouvé que le règlement du jugement basé sur l’accord des parties était inadéquat. Selon
leurs expériences, différentes raisons motivent les procureurs à conclure l’accord, notamment l’amélioration du rapport coût-efficacité de la procédure,
la découverte de nouveaux faits et preuves, et l’obtention du témoignage nécessaire pour mener une autre procédure pénale contre un autre défendeur.
Le motif de l’obtention d’un témoignage n’est pas prévu par la loi pour cette
mesure comme il l’est pour le témoin de la couronne. Elle n’est stipulée que
dans l’instruction du Procureur Général de l’Etat.
Les juges et les procureurs ont indiqué que, dans la pratique, l’accord
n’est presque jamais conclu dans le but d’améliorer le rapport coût-efficacité
de la procédure. En outre, les juges ont déclaré que, dans le cas où le but de
l’accord est d’obtenir des preuves contre un autre auteur et pour une autre
infraction pénale, le problème est qu’il n’y a aucune garantie que le défen36 Voir plus dans: Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia. Towards a
rights-based approach to trial waiver systems, pages 3-4, 6-7, rapport disponible à l’adresse:
https://fairtrials.org/sites/default/files/publication_pdf/20190513_Trial_Waivers_Croatia_Final.
pdf.
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deur qui a conclu l’accord participera effectivement à une autre procédure
en tant que témoin et remplira sa part du marché une fois que la procédure
pénale à son encontre sera terminée et qu’une peine plus clémente sera prononcée conformément à l’accord conclu. Certains participants, notamment
des juges, ont fait remarquer que, selon eux, le plaidoyer du défendeur devrait être fixé judiciairement dès la conclusion de l’accord lui-même afin de
le préserver pour les procédures ultérieures et que ce n’est qu’après la fixation du plaidoyer que le tribunal devrait se prononcer sur la demande des
parties.
Contrairement aux juges, les procureurs de l’État, de leur côté, ont déclaré que les auteurs avec lesquels ils ont conclu un accord sur lequel un jugement a ensuite été rendu, ont fait confiance aux institutions et ont rempli
leurs obligations. En même temps, ils ont averti que les formalités pour
conclure un accord avec l’auteur de l’infraction sont innombrables. Cela démotive souvent les avocats de l’État à s’engager dans des négociations, et ils
trouvent qu’il est plus facile pour eux d’accuser régulièrement l’auteur des
faits dans le cadre de la procédure pénale classique.
En outre, les procureurs de l’État ont souligné que l’accord (sur lequel
le jugement sera ensuite basé) entre le procureur de l’État et l’accusé est particulièrement utile dans les cas de crimes impliquant plusieurs auteurs ou
co-auteurs. De telles procédures sont, en règle générale, très difficiles à
conduire et à mener à bien, de sorte que la conclusion d’un accord avec plusieurs co-défendeurs est un soulagement important pour le bureau du procureur de l’État.
Enfin, tous les participants ont convenu qu’il serait difficile de discuter
de la possibilité d’appliquer l’institut d’un jugement basé sur l’accord des
parties aux infractions terroristes, puisque jusqu’à présent il n’y a pas eu de
telles procédures en République de Croatie.
B) Témoin de la Couronne
a) Législation
L’institut des témoins de la Couronne est utilisé pour obtenir les
preuves nécessaires à la poursuite d’un nombre restreint d’infractions pénales les plus graves. Le Procureur général de l’État requiert l’octroi au suspect/défendeur du statut de témoin de la Couronne et le tribunal lui attribue
ce statut. Il a été introduit dès 2001 par la Loi sur le Bureau de prévention
de la corruption et du crime organisé37.
Bien que l’institut du témoin couronné, d’une part, offre une protection
considérable au pénitent et constitue une forme de mesure gratifiante, dans
le cas d’infractions terroristes, la possibilité d’appliquer cet institut est
presque totalement exclue. L’article 39 de la Loi sur le Bureau de prévention
de la corruption et du crime organisé stipule que le témoin de la Couronne
ne peut pas être l’auteur de l’infraction (circonstances d’octroi du statut de
témoin de la Couronne) pour certaines des infractions les plus graves telles
37 Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, Journal officiel 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17.
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que: un acte de terrorisme visé à l’article 97 (3,4) du Code pénal, le financement du terrorisme visé à l’article 98 (1) du Code pénal et une association
terroriste visée à l’article 102 (1) du Code pénal.
Même s’il ne peut pas être appliqué à toutes les infractions liées au terrorisme, l’institut du témoin de la Couronne doit être mentionné comme une
forme de mesures d’atténuation et de récompense, car il s’agit d’un outil important pour obtenir le témoignage d’une personne comme preuve clé dans
les poursuites d’infractions pénales graves38.
b) Résultats du groupe de discussion
La discussion en groupe a mis en évidence les principales lacunes de
cet institut. Les participants ont convenu que le témoin de la Couronne, bien
que bien conçu en théorie et réglementé en détail dans la législation, ne
fonctionne pas comme prévu dans la pratique. Selon l’expérience des participants, en Croatie, le statut de témoin de la Couronne n’a été accordé que
dans deux cas jusqu’à présent. Dans les deux cas, il y a eu des conséquences
négatives pour les témoins, principalement en raison de l’influence du public.
Les participants ont également souligné que la possibilité d’attribuer le
statut de témoin de la Couronne aux auteurs d’infractions est exclue pour
presque toutes les infractions terroristes, et qu’il est donc contestable qu’elle
puisse être considérée comme une mesure de récompense adéquate dans les
affaires de terrorisme.
Pourtant, les participants ont souligné que l’institut est nécessaire d’une
part, parce que le témoignage de la communication interne entre les
membres d’une association criminelle ne peut être obtenu que par le biais
du témoin de la couronne. D’un autre côté, il y a aussi des inconvénients,
comme un degré élevé de récidive chez ces personnes dans la plupart des
pays du monde.
L’avantage important de cet institut est sa forme stricte, déterminée par
la loi et réglementée en détail, ainsi qu’un fort contrôle judiciaire pendant la
mission elle-même. Pourtant, les participants au groupe de discussion ont
suggéré que le témoin de la Couronne devrait être réglementé de manière
encore plus détaillée. En effet, une personne qui obtient ce statut et qui est
prête à coopérer avec les autorités doit être particulièrement bien protégée
et séparée de l’environnement dans lequel elle se trouve, et les autorités de
l’État doivent empêcher totalement la fuite d’informations relatives à sa vie
privée vers le public. Cela permettrait d’éviter une condamnation populiste
par la société, mais aussi de protéger la personne du milieu criminel dont
elle faisait partie.
Les participants ont également donné leur avis sur les raisons pour lesquelles l’institut des témoins de la Couronne n’est pas utilisé dans la pratique. L’octroi de ce statut est destiné aux personnes qui ont été membres
d’une organisation criminelle, ou qui sont en contact avec des organisations
criminelles importantes et graves. Selon les procureurs, il existe plusieurs
38 Ibid.
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organisations de ce type en Croatie. Les membres de ces organisations sont
si loyaux qu’ils ne veulent pas coopérer avec les autorités. Ces individus,
même lorsqu’ils risquent une lourde peine de prison pour le crime commis,
préfèrent rester silencieux plutôt que de coopérer et, en règle générale, sont
totalement fidèles à leur milieu criminel.
Enfin, lorsqu’on leur a demandé si, selon leur expérience, le jugement
basé sur l’accord des parties avait effectivement remplacé et réduit l’utilisation du témoin de la couronne dans la pratique (en gardant à l’esprit que la
principale fonction du témoin de la couronne est de fournir un témoignage
dans une procédure pénale contre un autre défendeur, également membre
d’une organisation criminelle), les participants au groupe de discussion ont
fait de nombreux commentaires. Tout d’abord, il convient de garder à l’esprit
que l’intérêt du défendeur à reconnaître son crime afin de bénéficier d’une
sanction plus clémente (qui est à la base de l’accord), et l’intérêt à contribuer
en tant que témoin dans une autre procédure, sont des intérêts assez différents et doivent être clairement distingués. Les participants estiment qu’un
jugement basé sur l’accord des parties sert en fait, dans la pratique, à remplacer le témoin de la couronne, car il est beaucoup plus facile à utiliser. Ils
ont toutefois prévenu qu’il ne s’agit pas d’une bonne solution. En fin de
compte, avec l’institut des témoins de la Couronne, l’auteur d’un crime est
complètement aboli pour les crimes commis, tandis qu’en cas d’accord des
parties, l’auteur est condamné, mais avec une peine plus clémente. Certains
participants ont suggéré que la solution pourrait résider dans la création
d’une nouvelle forme consensuelle qui combinerait en fait des éléments des
deux instituts susmentionnés.
C) Immunité des témoins
a) Législation (article 286 CPA)39
L’immunité des témoins est une autre forme de procédure consensuelle
qui s’applique à un témoin qui a refusé de répondre à une question particulière afin de ne pas s’exposer, ou d’exposer un proche parent, à des pour39 CPA, article 286.
(1) Un témoin n’est pas tenu de répondre à des questions particulières s’il est probable
qu’en le faisant, il s’exposerait, lui ou son proche parent, à des poursuites pénales, à une
grave disgrâce ou à un préjudice matériel considérable. L’organe chargé de la procédure en
informe le témoin.
(2) Si un témoin refuse de répondre aux questions visées au paragraphe 1 du présent
article parce que, ce faisant, il s’exposerait ou exposerait son proche parent à des poursuites
pénales, le State Attorney peut déclarer qu’il n’engagera pas de poursuites pénales si la réponse à une question et la déposition du témoin sont importantes pour prouver la commission d’une infraction pénale par une autre personne, à savoir les infractions pénales suivantes prévues par le Code pénal:
1) crime de guerre (article 91, paragraphe 2), terrorisme (article 97, paragraphes 1, 2
et 3), financement du terrorisme (article 98), entraînement au terrorisme (article 101), association terroriste (article 102), esclavage (article 105), traite des êtres humains (article 106),
traite des parties du corps humain et des embryons humains (article 107), privation illégale
de liberté (Article 136, paragraphe 4), enlèvement (Article 137, paragraphe 3), abus sexuel
d’un enfant de moins de quinze ans (Article 158), proxénétisme infantile (Article 162, paragraphes 1 et 3), exploitation d’enfants à des fins pornographiques (Article 163), infraction pénale grave d’abus et d’exploitation sexuels d’enfants (Article 166), blanchiment d’argent (ar-
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suites pénales. Le procureur de l’État peut alors lui accorder l’immunité de
témoin, ce qui signifie qu’il abandonnera les poursuites à son encontre si la
déclaration du témoin est importante pour prouver une infraction pénale
grave répertoriée dans un catalogue40 (article 286 (2) du CPA). Le catalogue
comprend des infractions terroristes telles que le terrorisme (article 97 (1, 2
et 3) du CC), le financement du terrorisme (article 98 du CC), l’entraînement
au terrorisme (article 101 du CC), l’association terroriste (article 102 du
CC)). En outre, la peine prescrite pour l’infraction pénale qui serait pardonnée grâce à l’immunité du témoin doit être inférieure à celle à laquelle le témoignage ferait référence (article 286 (4) CPA), et ne doit pas s’élever à dix

ticle 265, paragraphe 4), abus de position et d’autorité (article 291, paragraphe 2) si l’infraction a été commise par une personne officielle, acceptation d’un pot-de-vin (article 293) si
l’infraction a été commise par une personne officielle, trafic d’influence (article 295) si l’infraction a été commise par une personne officielle, association criminelle (article 328, paragraphe 1), commission d’une infraction pénale en tant que membre d’une association criminelle (article 329, paragraphe 1, points 3 à 6), meurtre d’une personne internationalement
protégée (article 352), enlèvement d’une personne internationalement protégée (article 353);
2) les infractions pénales contre la République de Croatie (titre XXXII) et contre les
forces armées de la République de Croatie (titre XXXIV), punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans;
3) les infractions pénales punies d’une peine d’emprisonnement de longue durée.
(3) La réponse et la déposition du témoin doivent être en rapport avec les circonstances de l’affaire et être crédibles, auquel cas le procureur général présente une requête
d’ajournement de l’action afin que la déclaration au sens du paragraphe 4 du présent article
puisse être faite. Le procureur de l’État fait déclarer par écrit au témoin qu’en tant que témoin dans la procédure pénale, il témoignera sincèrement et ne gardera pas pour lui ce qu’il
sait de l’infraction pénale sur laquelle il témoigne et de son auteur. Dès le moment où il fait
sa déclaration, le témoin dispose d’un conseil choisi parmi les avocats afin de protéger ses
droits et ses intérêts.
(4) La déclaration visée au paragraphe 5 du présent article peut être faite par le procureur de l’État si celui-ci a obtenu la déclaration du témoin visé au paragraphe 3 du présent
article et que les réponses à certaines questions sont importantes pour prouver la commission d’une infraction pénale par une autre personne telle que visée au paragraphe 2 du présent article et s’il est probable qu’en répondant à une question, le témoin s’exposerait ou exposerait un de ses proches à des poursuites pénales pour une infraction pénale passible d’une
peine moins sévère que celle prévue par la loi au paragraphe 2 du présent article et s’il est
probable qu’en répondant à une question, le témoin s’exposerait ou exposerait un de ses
proches à des poursuites pénales pour une infraction pénale punie d’une peine moins sévère
que celle prévue pour l’infraction pénale sur laquelle il témoigne. La déclaration de non-engagement de poursuites pénales ne peut être faite si l’infraction pénale en question est punie
d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans.
(5) La déclaration du procureur de l’État sur la non-initiation de poursuites pénales
doit être faite par écrit et être certifiée par le sceau et la signature du State Attorney principal. La déclaration doit comprendre la description factuelle et légale de l’infraction pénale et
la désignation juridique de l’infraction pénale pour laquelle des poursuites ne seront pas engagées. Le procureur de l’État remet la déclaration au témoin. Le témoin et la personne visée au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être poursuivis pénalement pour l’infraction pénale qui fait l’objet de la déclaration, mais peuvent être poursuivis pour l’infraction
pénale de faux témoignage.
(6) Si la réponse à la question visée au paragraphe 2 est incomplète, sans rapport avec
les circonstances de l’affaire et non corroborée par d’autres éléments de preuve, le procureur
de l’État ne fait pas la déclaration visée au paragraphe 4 et la réponse donnée à la question
à laquelle le témoin avait initialement refusé de répondre pour les raisons prévues au paragraphe 2 du présent article est rayée du procès-verbal. La réponse biffée est scellée dans une
enveloppe spéciale qui est conservée séparément du dossier de l’affaire.
40 Elizabeta IVIČEVIĆ KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia, p. 7.
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ans ou plus41 Là encore, en raison de la nature de l’accord, il n’existe pas de
données officielles disponibles sur le nombre de ces accords.
b) Résultats du groupe de discussion
Les participants au groupe de discussion ont indiqué que l’institut d’immunité procédurale des témoins – l’immunité des témoins – est beaucoup
plus appliqué dans la pratique que l’institut des témoins de la Couronne, et
qu’il est le plus souvent appliqué dans les affaires de corruption. Selon l’avis
de plusieurs participants, l’octroi de l’immunité procédurale à un témoin ne
devrait pas être limité aux délits mineurs. Les participants ont également
souligné certaines expériences négatives liées à la mise en œuvre de cet institut. Le principal problème est la durée des procédures. En effet, pour obtenir l’immunité des témoins, une personne doit déclarer qu’elle témoignera
dans une procédure pénale en tant que témoin et qu’elle ne dissimulera aucune information pertinente. Des années peuvent s’écouler entre le moment
où cette déclaration est faite et celui où le procureur général déclare qu’il
n’engagera pas de poursuites, et le moment où le témoin de la procédure
doit comparaître devant le tribunal. Au cours de cette période, il peut y avoir
divers changements dans la personne du témoin, ainsi que dans son environnement, de sorte qu’il arrive souvent que ces personnes déclarent devant
le tribunal qu’elles ne se souviennent plus de certaines circonstances, ou
qu’elles ne veulent pas du tout témoigner.
Mais la principale lacune de cet institut, selon certains avis des participants au groupe de discussion, est l’absence de forme législative précise pour
l’octroi du statut d’immunité des témoins (notamment par rapport au témoin de la Couronne), et en particulier l’absence de contrôle judiciaire lors
de l’octroi de l’immunité. Tous les participants ont convenu qu’un règlement
législatif supplémentaire est nécessaire. Enfin, les participants ont fait remarquer que, selon la législation en vigueur, l’octroi de l’immunité procédurale d’un témoin ne serait pas applicable aux auteurs d’infractions terroristes
en tant que mesure de récompense, puisque la plupart des infractions terroristes ne sont pas des infractions pénales relativement mineures, mais tout le
contraire – les infractions pénales les plus graves qui sont exclues de l’application de cette forme de procédure consensuelle.
2.2.2. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade de la condamnation
Outre les mesures de récompense qui viennent d’être expliquées (voir
supra, 2.2.1), qui peuvent, dans les conditions fixées par l’article 102 du Code
pénal, aboutir à une atténuation, voire à une exclusion de la peine au stade
de la condamnation, en vertu du code pénal croate, l’atténuation et la remise
de la peine, si certaines conditions sont remplies, peuvent être appliquées à
toutes les infractions pénales, y compris le terrorisme. Bien que leur objectif
soit légèrement différent et que dans la doctrine croate, l’atténuation et la re-

41 Elizabeta IVIČEVIĆ

KARAS, Trial Waiver Systems in Croatia, p. 7.
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mise soient généralement discutées comme des mesures permettant l’individualisation de la peine, elles peuvent également servir de mesures de récompense générales applicables à toutes les infractions.
A) Atténuation de la peine (article 48 CC)42
Dans le système de justice pénale croate, la peine peut être atténuée
pour trois raisons. L’une d’entre elles est l’atténuation de la peine résultant
de l’accord entre le procureur et le défendeur (article 48(3) CC) (voir supra,
2.2.1.). La peine peut également être atténuée sur la base: a) d’une autorisation légale explicite donnée au tribunal d’atténuer la peine (article 48(1) du
CC) ou b) de l’évaluation par le tribunal que, dans le cas d’espèce, des circonstances particulièrement atténuantes du côté de l’auteur justifient une atténuation, à condition que le but de la peine puisse être atteint par une peine
moins sévère (article 48(2) du CC).
a) Autorisation légale explicite pour l’atténuation (article 48(1) du CC)
En ce qui concerne les premières, le Code pénal prévoit explicitement
que le tribunal peut atténuer la peine en relation avec les dispositions suivantes: omission d’agir (article 20, paragraphe 3, du Code pénal), dépassement des limites de la légitime défense nécessaire (article 21, paragraphe 3,
du Code pénal), responsabilité substantiellement diminuée (article 26 du
Code pénal), erreur de droit évitable (article 32, paragraphe 2, du Code pénal), tentative (article 34, paragraphe 2, du Code pénal) et complicité (article
38 du code pénal), indépendamment du crime commis et de l’auteur. Le tribunal peut également atténuer une peine dans certaines situations liées à
des infractions spécifiques; par exemple, si un membre d’une association criminelle qui a commis, incité ou aidé une autre personne à commettre une
infraction pénale en tant que membre d’une association criminelle, contribue substantiellement à la découverte d’une association criminelle, sa peine
ne peut pas être remise, mais peut être atténuée conformément à l’autorité
explicite de l’article 329(3) du CC.
b) Circonstances particulièrement atténuantes (article 48(2) CC)
Dans ce dernier cas, le tribunal peut considérer toute circonstance
comme un motif d’atténuation si cette circonstance est “particulièrement”
atténuante et fonder sa décision sur l’évaluation globale du crime commis et
de son auteur. L’art. 48(2)du CC énumère, à titre d’exemple, plusieurs circonstances spécialement atténuantes – la réconciliation de l’auteur avec la
victime, la réparation totale ou partielle par l’auteur du dommage causé à la

42 Atténuation de la peine, Code pénal, article 48.
(1) Si la loi le prévoit expressément, le tribunal peut imposer une peine moins sévère
que celle prescrite pour une infraction pénale donnée.
(2) Le tribunal peut imposer une peine moins sévère que celle prescrite pour une infraction pénale particulière également dans les cas où des circonstances atténuantes spéciales existent, notamment si l’auteur s’est réconcilié avec la victime, s’il a compensé entièrement ou en grande partie le dommage causé à la victime par l’infraction pénale ou s’il a fait
des efforts sérieux pour compenser ledit dommage, à condition que le but de la peine puisse
également être atteint par une telle peine moins sévère.
(3) Le tribunal peut imposer une peine moins sévère que celle prescrite pour une infraction pénale particulière, même si le procureur et le défendeur en ont convenu.
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victime par l’infraction pénale ou des efforts sérieux de la part de l’auteur
pour réparer ledit dommage43. Les limites de l’atténuation de la peine sont
prescrites par l’article 49 du Code pénal44 et dépendent de la gravité de l’infraction pénale commise.
B) Remise de peine (article 50 CC)
Dans certains cas, la loi prévoit non seulement une atténuation, mais
aussi une remise de peine. La remise de peine est régie par l’article 50 du
Code pénal. Le tribunal peut remettre la peine d’un auteur lorsque:
1. cette autorité se fonde sur une disposition légale expresse, par
exemple le retrait de la tentative de crime (article 35 CC) et la tentative totalement inadaptée (article 34, paragraphe 3, CC) en général et dans le
contexte d’infractions particulières, par exemple l’article 102 CC);
2. les conséquences d’une infraction pénale commise par négligence
l’ont lésé si gravement que sa sanction n’est pas nécessaire pour atteindre le
but de la punition;
3. l’auteur a cherché à éviter ou à réduire les conséquences d’une infraction pénale commise par négligence et a réparé les dommages qu’elle a
causés;
4. l’auteur d’une infraction pénale pour laquelle seule une amende ou
une peine d’emprisonnement d’un an au maximum est prescrite s’est réconcilié avec la victime et a réparé le préjudice.
Il est important de mentionner que lorsque le tribunal est autorisé à remettre la peine d’un auteur, il peut également réduire la peine sans tenir
compte des limites fixées à l’article 49 CC.
Dans le contexte du terrorisme, seul l’article 50(1)(1) du Code pénal est
applicable. Théoriquement, le tribunal pourrait remettre la peine dans le cas
d’un terroriste qui, en raison d’une ignorance flagrante, a tenté de commettre une infraction pénale par des moyens inadaptés ou vers un objet inadapté (article 34(3) du CC)45. Des scénarios plus réalistes sont ceux du re-

43 Petar NOVOSELEC, Opći dio Kaznenog prava, Peto izdanje,
44 Limites d’atténuation des peines, article 49 du CC/11

Osijek, 2016, p. 425-427.

(1) Le tribunal peut réduire une peine conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 2,
du présent code, dans les limites suivantes:
1. si une peine d’emprisonnement de dix ans est prescrite comme minimum pour une
infraction pénale, la peine peut être réduite à trois ans,
2. si une peine d’emprisonnement de cinq ans est prescrite comme mesure minimale
pour une infraction pénale, la peine peut être réduite à deux ans,
3. si une peine d’emprisonnement de trois ans est prescrite comme mesure minimale
pour une infraction pénale, la peine peut être réduite à un an,
4. si une peine d’emprisonnement d’un an est prescrite comme mesure minimale pour
une infraction pénale, la peine peut être réduite à six mois,
5. si une peine d’emprisonnement de six mois est prescrite comme mesure minimale
pour une infraction pénale, la peine peut être réduite à trois mois.
(2) Dans le cas visé à l’article 48, paragraphe 3, du présent code, la peine peut être réduite jusqu’à la moitié de la peine minimale obtenue par réduction conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, mais ne peut être inférieure à trois mois d’emprisonnement.
45 Tel serait le cas d’une tentative d’abattre un avion, en tirant au pistolet, par exemple
Petar NOVOSELEC, Opći dio Kaznenog prava, Osijek, 2016, p. 292.
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trait. Selon l’article 35(1) du Code pénal, l’auteur qui, de sa propre volonté,
renonce à poursuivre l’exécution d’une infraction pénale en sachant que,
dans toutes les circonstances, il aurait pu l’accomplir ou qui, après l’avoir accomplie, empêche la survenance des conséquences, peut bénéficier d’une remise de peine. La nouvelle disposition relative à la rétractation dite non causale (article 35, paragraphe 2, du CC) est particulièrement intéressante. La
sanction peut être remise même si l’auteur ne parvient pas à empêcher l’infraction, qui reste inachevée pour des raisons indépendantes de sa volonté.
En fait, un exemple souvent donné dans la littérature est celui d’un auteur
qui installe une bombe, mais en informe la police, sans savoir que celle-ci a
déjà démantelé la bombe46.
Les résultats du groupe de discussion ont été dans une large mesure
conditionnés par le manque de pratique judiciaire dans les affaires de terrorisme. En ce qui concerne l’atténuation de la peine par le tribunal pour l’auteur d’une infraction terroriste, ainsi que la libération facultative d’un
membre d’une association terroriste qui révèle l’association ou empêche la
commission d’un acte terroriste (article 102 du CC), les participants au
groupe de discussion ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas contribuer à la discussion étant donné qu’ils n’ont jamais rencontré de tels cas dans la pratique. Ils ont également souligné le fait que ces auteurs peuvent n’avoir aucune raison de s’exposer au risque de représailles de la part de l’organisation
criminelle elle-même, ou à une condamnation supplémentaire potentielle de
la part du public sans aucune certitude que cela conduise à une remise de
peine ou du moins à une atténuation obligatoire. Selon l’opinion dominante
des participants au groupe de discussion, les auteurs sont toujours motivés
par le désir d’éviter les poursuites et/ou d’obtenir une peine plus légère. Ce
faisant, le degré de volonté de l’auteur de coopérer est étroitement lié à la
certitude du bénéfice (atténuation).
2.2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade post-sentenciel
A) Suppression ou réduction de la peine47
Il existe également des possibilités normatives de remise ou d’atténuation de la peine ou de libération conditionnelle d’une personne condamnée
en échange de son témoignage.

46 TURKOVIĆ, et al., Komentar Kaznenog zakona, Zagreb, 2013, p. 54; On trouve le même
exemple dans Petar NOVOSELEC, Opći dio Kaznenog prava, Osijek, 2016, p. 300.
47 Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, article 37.
(1) Sur proposition motivée du directeur, le procureur général peut soumettre au tribunal visé à l’article 31, paragraphe 1 de la présente loi, une décision relative à la mise en
examen en tant que témoin d’une personne condamnée en tant que membre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle, ainsi qu’une demande de renouvellement de
la procédure pénale pour la révision de ce jugement définitif concernant la décision sur la
peine (article 43, paragraphe 5 de la présente loi et article 497, paragraphe 2 de la Loi de procédure pénale), si ses preuves sont importantes pour la détection et la preuve des infractions
pénales commises dans le cadre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle ou des auteurs de ces infractions, ou pour la détection et la prévention de la commis-
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Sur proposition motivée du chef du Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, le procureur général de l’État peut soumettre
au tribunal une demande de décision d’auditionner en tant que témoin une
personne qui a été condamnée comme membre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle avec le jugement définitif, accompagnée d’une demande de réouverture de la procédure pénale afin de modifier
le jugement définitif en termes de décision sur la peine (article 37, paragraphe 1, et article 43, paragraphe 5, de la Loi sur le Bureau de prévention
de la corruption et du crime organisé et article 497, paragraphe 2, de la
CPA) dans les cas suivants: si le témoignage de cette personne est pertinent
pour révéler et prouver les infractions pénales commises au sein d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle, ou les auteurs de ces
infractions pénales, ou pour révéler et prévenir la commission d’infractions
pénales par les membres d’une organisation criminelle ou d’une association
criminelle. La personne condamnée doit faire sa déposition devant le juge
d’exécution des peines compétent, en présence d’un défenseur (article 37,
paragraphe 2, de la Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du
crime organisé).
Le procureur général de l’État peut également soumettre une proposition au tribunal compétent pour la libération conditionnelle, afin de libérer
la personne en liberté conditionnelle au-delà des délais prescrits par une législation spéciale (article 37(3) de la Loi sur la Bureau de prévention de la
corruption et du crime organisé).
Les participants au groupe de discussion n’ont pas pu discuter beaucoup de cet institut car, d’après leur expérience, il n’a jamais été utilisé dans
la pratique. Selon eux, l’une des raisons pour lesquelles elle n’a jamais été
utilisée dans la pratique est le manque de jugements définitifs concernant les
infractions liées au crime organisé, commises au sein des grandes organisations criminelles. Cependant, les participants ont convenu que l’institut en
tant que tel est acceptable.
2.3. Contrepartie des mesures de récompense: les obligations du repenti
a) Jugement fondé sur l’accord des parties
Bien que la loi de procédure pénale réglemente le jugement fondé sur
l’accord des parties et donc l’accord lui-même, elle ne contient pas de dispositions sur les obligations auxquelles le défendeur s’oblige en signant l’accord. Seules les directives internes sur la négociation et l’accord avec le dé-

sion d’infractions pénales par les membres d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle.
(2) Les déclarations visées à l’article 38, paragraphes 2 et 3 de la présente loi sont
jointes aux demandes. Le condamné fait cette déclaration devant le juge de l’exécution compétent, en présence de l’avocat de la défense.
3) Au lieu de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, le procureur général peut soumettre au tribunal compétent pour la libération conditionnelle des détenus une
requête de libération conditionnelle en dehors des délais de réitération de la requête prescrits
par une loi spéciale.
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fendeur sur le plaidoyer et la sanction48 publiées par le procureur général de
l’État fournissent des orientations sur cette question.
Selon ces lignes directrices, le défendeur doit se conformer à certains
des éléments essentiels de l’accord qui ont été déterminants pour l’acceptation de l’accord. Lors de la déposition en tant que témoin dans une procédure pénale contre un auteur spécifique pour un crime spécifique, le témoignage doit être conforme à une déclaration faite au procureur de l’État ou à
la police, qui est jointe à l’accord49.
Les résultats du groupe de discussion montrent que les dispositions citées dans les lignes directrices ne fournissent pas de garanties suffisantes et
ne fonctionnent pas comme prévu dans la pratique. Comme il a déjà été souligné (supra, 2.2.1.A)b)), les juges ont fait remarquer que, dans le cas où le
but de l’accord est d’obtenir des preuves contre un autre auteur et pour une
autre infraction pénale, le problème est qu’il n’y a aucune garantie que le défendeur qui a conclu l’accord va effectivement témoigner dans une autre
procédure en tant que témoin et remplir sa part du marché une fois que la
procédure pénale contre lui est terminée et qu’une peine plus clémente est
prononcée selon l’accord conclu. Contrairement à l’opinion des juges, les
procureurs ont déclaré que les auteurs avec lesquels ils ont conclu un accord
sur lequel un jugement a ensuite été rendu, ont fait confiance aux institutions et ont rempli leurs obligations.
b) Témoin de la Couronne
Pour obtenir le statut de témoin de la Couronne, une personne doit déclarer qu’elle répondra aux questions en qualité de témoin, bien qu’il soit
probable qu’elle s’expose ou qu’elle expose une personne proche à une honte
grave, à une perte matérielle importante ou à des poursuites pénales. En
outre, pour devenir un témoin de la Couronne, une personne doit signer une
déclaration écrite reprenant l’obligation de: dire la vérité et ne pas dissimuler les informations dont elle a connaissance concernant les infractions pénales particulières relevant de la compétence de l’office, ou toute autre infraction de ce type; dire la vérité et ne pas dissimuler les informations dont
elle a connaissance concernant les gains ou avantages pécuniaires ou autres,
les objets, les biens acquis ou d’autres circonstances liées aux infractions pénales particulières relevant de la compétence de l’office; et enfin déclarer
qu’elle n’a connaissance d’aucune autre circonstance pertinente (article 38,
paragraphe 1, de la Loi sur le Bureau de prevention de la corruption et la
criminalité organisée).
c) L’immunité des témoins
Le témoin doit faire un témoignage factuel et crédible, dire la vérité, ne
pas dissimuler les informations dont il a connaissance sur l’infraction pénale
dont il témoigne et sur l’auteur de cette infraction (article 286(3) CPA).
48 Instructions du Procureur général de l’État, sur la procédure de négociation avec le
suspect/défendeur sur les conditions du plaidoyer de culpabilité et la peine, O-2/09, du 17 février 2010, http://www.dorh.hr/PresudaPoSporazumu.
49 Ibid., p. 8 et ajouts 2-4, p. 16-22.
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2.4. Révocation des mesures de récompense
2.4.1. Motifs de révocation
a) Jugement fondé sur l’accord des parties
i) Retrait de la partie
Les parties (le défendeur et le procureur de l’État) peuvent renoncer à
leurs déclarations, concernant l’accord sur lequel le jugement serait basé,
jusqu’à ce que le jugement soit rendu (article 362, paragraphe 1, du CPA).
Pourtant, les instructions du procureur général de l’État limitent la possibilité pour le procureur de l’État de se retirer de l’accord. Un procureur peut
se retirer de la proposition de l’accord jusqu’à ce que le verdict soit rendu
seulement si le défendeur ne respecte pas certains des éléments essentiels de
l’accord qui ont été décisifs pour l’acceptation de l’accord (ne pas présenter
la défense conformément à la déclaration donnée au procureur ou à la police et qui est jointe à l’accord, ne pas témoigner dans une procédure pénale
contre un auteur déterminé pour la commission d’un crime déterminé,
conformément à la déclaration faite au procureur de l’État ou à la police et
jointe à l’accord, et dans d’autres cas pour lesquels il existe des raisons particulières et qui doivent être signalés au procureur de l’État supérieur)50.
Toutefois, dans la plupart des cas, le jugement fondé sur l’accord des parties
est rendu avant le témoignage au procès dans une autre procédure pénale.
ii) Rejet par les tribunaux de la déclaration des parties (article 361, paragraphe 3, CPA)
Le tribunal peut rejeter la déclaration des parties si “compte tenu des
circonstances, son acceptation n’est pas conforme à la mesure de la peine
telle que prescrite par la loi ou si l’accord n’est pas légal pour une autre raison”. Le problème de l’interprétation de cette disposition dans la pratique a
été discuté supra, 1.3.b).
b) Témoin de la Couronne
Le statut de témoin de la Couronne sera révoqué dans plusieurs cas, selon l’article 46 de la Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du
crime organisé51. La personne perdra le statut de témoin public si elle fait un

50 Instructions du procureur général de l’État, sur la procédure de négociation avec le
suspect/défendeur sur les conditions du plaidoyer de culpabilité et la peine, O-2/09, du 17
février 2010, http://www.dorh.hr/PresudaPoSporazumu (consulté le 9 mars 2019), page 12.
51 Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, article 46.
Les dispositions de l’article 45 de la présente loi ne sont pas applicables et le procureur
général poursuit les poursuites pénales ou engage des poursuites pénales:
1. si le témoin du ministère public n’a pas déclaré tous les faits et circonstances visés
à l’article 38, alinéa 2 de la présente loi ou a fait une fausse déclaration,
2. si un témoin de la Couronne commet une nouvelle infraction pénale visée aux articles 21 et 39 de la présente loi avant la clôture définitive de la procédure pénale,
3. si, dans les deux ans qui suivent la décision visée à l’article 42 de la présente loi, le
témoin de la Couronne est devenu membre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle et a commis, dans les limites de celle-ci, l’infraction pénale visée à l’article 21
de la présente loi.
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faux témoignage ou si elle ne mentionne pas tous les faits qu’elle est légalement tenue de dire lorsqu’elle a conclu un accord avec le procureur général
de l’État. Un autre motif de révocation est la commission d’une nouvelle infraction pénale, placée sous la juridiction du Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, ou d’une autre infraction pénale grave figurant
dans le catalogue, si ce crime est commis avant la clôture définitive de la
procédure pénale. Enfin, si la personne ayant le statut de témoin de la Couronne devient membre d’une organisation criminelle ou d’une association
criminelle et commet, dans le cadre de celle-ci, une infraction pénale relevant de la compétence du bureau, le statut de témoin de la Couronne sera
également révoqué.
c) L’immunité des témoins
Si les réponses données par le témoin aux questions ne sont pas factuelles, ne sont pas étayées par d’autres preuves ou sont incomplètes, le procureur peut révoquer l’immunité du témoin (article 286(6) CPA).
2.4.2. Conséquences
a) Jugement fondé sur l’accord des parties
Si les parties se retirent de l’accord, la déclaration sur l’accord ainsi que
toutes les autres données qui s’y rapportent, doivent être exclues du dossier
et conservées chez le juge d’instruction (article 362 CPA). Ils ne peuvent pas
être consultés ou utilisés comme preuve.
b) Témoin de la Couronne
Si l’un des motifs de révocation mentionnés précédemment à l’article
46 de la Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé se produit (supra, 2.4.1. b)), le procureur d’État reprend ou engage les
poursuites.
c) L’immunité des témoins
Si la réponse à la question posée au témoin (à laquelle il a initialement
nié la réponse) n’est pas complète, circonstancielle et soutenue par d’autres
preuves, le procureur ne fournira pas de déclaration de non-poursuite, tandis que la réponse concrète sera exclue du dossier. La réponse exclue sera
scellée et conservée en dehors du dossier (article 286(6) CPA). Le procureur
général peut engager des poursuites, y compris pour faux témoignage52.
2.5. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
a) Jugement fondé sur l’accord des parties
Dans les cas d’infractions pénales pour lesquelles des poursuites pénales sont engagées d’office, le procureur de l’État a le pouvoir et le devoir de
52 Davor KRAPAC, Kazneno procesno pravo Prva knjiga: Institucije, Narodne novine, Zagreb, 2015, p. 108.
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négocier un accord avec le défendeur sur le plaidoyer, la peine et les autres
mesures (article 38(2)7) CPA). Les parties peuvent négocier sur les conditions du plaidoyer et sur la peine et les autres mesures (accord sur le type et
la mesure de la peine, admonestation judiciaire, sursis, sursis partiel, obligations spéciales, régime de protection, saisie d’objets et frais de procédure).
Le défendeur doit avoir un avocat pendant les négociations. La déclaration
sur laquelle le verdict sera fondé doit être soumise à la chambre d’accusation
avant le début de la session, ou immédiatement après son ouverture. Cette
déclaration doit être signée par le procureur de la République, le défendeur
et son avocat (article 360(3) CPA).
Le contenu de la déclaration des parties pour parvenir au jugement
basé sur l’accord des parties est strictement prescrit par la loi (article 360(4)
CPA). La déclaration doit inclure:
1) une description de l’infraction pénale, qui fait l’objet de l’accusation,
2) la déclaration du défendeur sur le plaidoyer de culpabilité,
3) accord sur le type et la mesure de la sanction, l’admonestation judiciaire, le sursis, le sursis partiel, les obligations spéciales, le régime de protection, la saisie d’objets et les frais de procédure;
4) la déclaration du défendeur sur la demande d’indemnisation présentée,
5) déclaration du défendeur sur l’acceptation de la proposition du procureur de l’État d’imposer une mesure de sûreté et la confiscation du gain pécuniaire acquis par une infraction pénale,
6) la signature des parties et de l’avocat de la défense.
Après avoir signé la déclaration, le procureur en informe la victime ou
la personne lésée. Dans le cas des infractions pénales contre la vie et l’intégrité physique et des infractions pénales contre la liberté sexuelle, pour lesquelles une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans est prescrite par la
loi, le procureur doit obtenir le consentement de la victime avant de
conclure l’accord (article 360(6) de la CPA).
Comme il a déjà été souligné, la CPA ne réglemente pas la procédure de
négociation entre le procureur et le défendeur, mais uniquement la procédure devant le tribunal (supra, 2.2.1.A)a)). Les dispositions pertinentes
étaient contenues dans une législation spéciale, ainsi que dans les instructions du procureur général. Dans l’article 75 de la Loi sur le Ministère public
de 200953, qui n’est plus en vigueur, il a été déterminé que “le procureur général de l’État doit fournir des instructions pour l’accord sur les sanctions
avec le défendeur. Les instructions prescrivent la manière d’organiser les négociations, la forme écrite et le contenu de l’accord consistant en une déclaration pour l’adoption d’un jugement sur la base d’un accord conclu entre les
parties, et la manière de calculer la réduction de peine qui devrait être appliquée dans le cas spécifique. Les instructions peuvent prévoir des cas dans
lesquels le procureur de la République ne peut pas parvenir à un accord sur
le prononcé du jugement basé sur l’accord entre les parties”. Bien que la Loi
53 Journal
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sur le Minstere public de 2009 ne soit plus en vigueur depuis qu’elle a été
remplacée par la Loi sur le Minstere public de septembre 201854 qui ne
contient pas cette disposition, les directives sur la négociation et l’accord
avec le défendeur sur le plaidoyer et la sanction, publiées en vertu de l’article
75 mentionné dans les instructions du procureur général, sont toujours en
vigueur55.
Par conséquent, selon la législation spéciale précédente, le procureur
général de l’État devait donner des directives pour la négociation de plaidoyer, afin d’éviter tout arbitraire potentiel. Par conséquent, selon les instructions du procureur général, la réduction de la peine peut se faire dans
les limites autorisées par la loi, mais il faut tenir compte de l’objectif de la
peine et du bénéfice que le bureau du procureur tire de la conclusion d’un
accord avec le repenti. Une attention particulière est concédée à l’accord
conduisant à la révélation d’autres crimes et d’autres auteurs ou à la preuve
de la culpabilité d’autres auteurs. Il doit y avoir une proportionnalité entre la
réduction de la sanction à laquelle le procureur général consent et les autres
infractions qui seront poursuivies sur la base des déclarations de repentir.
Dans le cas où conclut un accord avec le co-accusé (co-suspect/co-défendeur), le procureur doit prendre en compte toutes les circonstances de l’infraction pénale commise par le défendeur, les circonstances subjectives de la
part du défendeur et surtout les infractions pénales et les auteurs qu’il serait
en mesure de prouver sur la base des déclarations du repenti56.
Après avoir reçu un accord écrit, le tribunal détermine d’abord que les
parties sont effectivement d’accord sur le contenu de la déclaration et l’inscrit au dossier, puis décide de la confirmation de l’acte d’accusation. L’acte
d’accusation doit être confirmé avant que la chambre d’accusation n’accepte
l’accord des parties et ne rende un jugement fondé sur cet accord (article 361
CPA).
b) Témoin de la Couronne
Les conditions d’octroi du statut de témoin de la Couronne sont énoncées à l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur le Bureau de prévention de la
corruption et du crime organisé57. Tout d’abord, le suspect/défendeur doit

54 Journal officiel,
55 La nouvelle Loi

67/2018.
sur le Minstere public de 2018, en vigueur depuis le 1er septembre
2018, ne réglemente pas la négociation de plaidoyer.
56 Instructions du procureur général de l’État, sur la procédure de négociation avec le
suspect/défendeur sur les conditions du plaidoyer de culpabilité et la peine, O-2/09, du 17 février 2010, http://www.dorh.hr/PresudaPoSporazumu (consulté le 9 mars 2019), page 10-11.
57 Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé, article 36.
(1) Le Procureur général peut demander au tribunal visé à l’article 31, paragraphe 1 de
la présente loi de rendre une décision sur l’interrogatoire en tant que témoin d’une personne
qui est devenue membre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle:
1. contre qui une plainte pénale a été déposée ou une procédure pénale est menée pour
une infraction pénale visée à l’article 21 de la présente loi commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle et s’il existe des circonstances sur la
base desquelles, conformément au Code pénal, la peine d’un membre d’une organisation criminelle ou d’une association criminelle peut être remise ou en vertu desquelles la peine peut
être atténuée,

CROATIE

181

être membre d’une organisation ou d’une association criminelle. Deuxièmement, il doit y avoir des circonstances permettant l’atténuation ou la remise
de la peine. Enfin, l’octroi du statut de témoin public doit être proportionné
à la gravité de l’infraction et doit être significatif pour prouver, révéler et prévenir d’autres infractions pénales commises au sein de l’organisation criminelle. Comme cela a déjà été souligné, la loi exclut explicitement la possibilité d’accorder le statut de témoin de la Couronne à un auteur des infractions
pénales les plus graves, énumérées dans le catalogue (article 39 de la Loi sur
le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé). Selon le législateur, la gravité de l’activité criminelle de l’auteur serait ex lege disproportionnée par rapport à l’importance de son témoignage58.
Le Procureur général décide d’engager une procédure pour accorder
l’immunité procédurale à un membre d’une organisation criminelle ou d’une
association criminelle conformément à la loi (article 38(4) LPC). Les dispositions de la Loi de la procedure penale s’appliquent à l’interrogatoire des témoins de la Couronne. Les mesures de protection des témoins de la Couronne et des personnes qui leur sont proches en dehors de la procédure pénale sont prises en vertu de règlements spéciaux (voir infra, 2.7.b)).
c) L’immunité des témoins
L’article 286 de la loi de procédure pénale définit les formalités procédurales pour accorder l’immunité des témoins à certaines personnes. Le procureur peut déclarer qu’il ne poursuivra pas un témoin qui a refusé de répondre à une question spécifique, afin de ne pas s’exposer ou d’exposer un
proche à des poursuites pénales, à une honte sévère ou à un dommage matériel important, si la réponse est importante pour prouver l’infraction pénale d’une autre personne figurant dans le catalogue (article 286, paragraphe
2, du CPA). La peine prévue pour l’infraction pénale pour laquelle le témoin
ne serait pas poursuivi doit être inférieure à celle prévue pour l’infraction
pour laquelle il témoigne, et ne doit pas être punie d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus (article 286(4) CPA).
Le procureur doit d’abord obtenir une déclaration écrite du témoin indiquant qu’il dira la vérité et qu’il ne dissimulera aucune information sur le
crime dont il témoigne et sur son auteur (article 286(3) CPA). Après avoir obtenu la déclaration du témoin, le procureur prépare et soumet au témoin sa
déclaration de non-poursuite (article 286(4) CPA).
La déclaration du procureur général sur l’absence de poursuites doit
être écrite, scellée et signée par le procureur général supérieur (article 286(5)
de la CPA) et elle doit préciser l’infraction pénale pour laquelle le procureur
général ne poursuivra pas.

2. si le témoignage de cette personne est proportionné à la gravité de l’infraction commise et à l’importance de son témoignage pour détecter et prouver les infractions pénales
commises dans le cadre de l’organisation criminelle ou de l’association criminelle ou leurs
auteurs, ou pour détecter et prévenir les actes criminels de l’organisation criminelle ou de
l’association criminelle.
58 Davor KRAPAC, Kazneno procesno pravo Prva knjiga: Institucije, Narodne novine, Zagreb, 2015, p. 497.
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2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
En droit croate, il n’existe pas de règles spécifiques sur la valeur probante des déclarations faites par les témoins de la Couronne, ou les personnes bénéficiant de l’immunité de témoin, ou les témoins précédemment
condamnés dans le cadre du jugement basé sur les accords des parties. Cela
signifie que le principe de la libre appréciation judiciaire des preuves s’applique. Pourtant, le CPA prescrit explicitement que la condamnation ne peut
être fondée exclusivement sur le témoignage d’une personne bénéficiant de
l’immunité de témoin, ou sur le témoignage d’un témoin en danger qui a été
interrogé dans le cadre de mesures spéciales de protection procédurale (Article 298 CPA)59 (voir infra, 2.7.). Il convient de noter qu’en règle générale, le
témoin de la Couronne sera probablement interrogé en tant que témoin en
danger.
2.7. Mesures de protection des repentis
a) Le jugement fondé sur l’accord des parties
Jusqu’à présent, nous n’évoquions que les garanties procédurales des
droits du défendeur. Les garanties les plus importantes sont le conseil de défense et le contrôle judiciaire. La présence d’un avocat de la défense est obligatoire lors de la négociation d’un plaidoyer avec le procureur de l’État dès
le début des négociations (article 360(1) CPA). Le contrôle judiciaire est assuré par la disposition selon laquelle le tribunal doit établir que les deux parties ont accepté le contenu de la déclaration (article 360, paragraphe 1, de la
CPA) et décider que l’acte d’accusation est fondé sur des preuves et qu’il n’y
a pas d’obstacles à la poursuite avant d’accepter l’accord (article 361, paragraphe 1, de la CPA).
Outre les garanties des droits de la défense, il existe également des mesures de protection des témoins en danger qui peuvent également faire l’objet d’un accord. Les mesures de protection spéciales qui peuvent être convenues par les parties pendant la négociation peuvent être des mesures procédurales ou extra-procédurales.
La protection procédurale est réglementée par le CPA et comprend la
protection du témoin en danger. Cette protection consiste en une manière
spécifique d’interroger le témoin et de le faire participer à la procédure. Il
existe également une obligation d’agir avec un soin particulier en ce qui
concerne la protection des témoins (article 294(2) CPA). La CPA réglemente
la manière spéciale d’interroger et de faire participer le témoin en danger à
la procédure (article 294(3) CPA). Il peut s’agir de l’utilisation d’un pseudonyme (articles 295 et 296 du CPA), ainsi que de l’interrogatoire d’un témoin
par le biais d’une conférence audio-vidéo avec un changement de caractère
et de voix du témoin (article 297 CPA).
59 Article 298 CPA: Un jugement de condamnation ne peut être fondé uniquement sur
la déposition d’un témoin obtenue en vertu de l’article 286, paragraphes 2 à 4 de la présente
loi ou sur la déposition d’un témoin en danger.
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La protection extra-procédurale ou extrajudiciaire (mesures et protection non procédurales) du témoin et de ses proches est régie par une loi spéciale (article 294(4) CPA) – la Loi sur la protection des témoins60. Les mesures de protection d’un témoin et de ses proches en dehors de la procédure
sont énoncées à l’article 17 de la Loi sur la protection des témoins comme
suit: protection physique et technique, transfert, mesures de dissimulation
de l’identité et des biens, et changement d’identité.
b) Témoin de la Couronne et condamné dont la peine doit être abolie
ou réduite
Lorsqu’il accorde au suspect ou à l’inculpé le statut de témoin de la
Couronne, le collège de juges ordonne que tous les dossiers et notes officielles sur les déclarations antérieures de cette personne, faites en qualité de
suspect ou d’inculpé, s’il y en a, soient séparés des dossiers du tribunal. Ces
déclarations, ainsi que les autres preuves auxquelles elles conduisent, ne
peuvent être utilisées comme éléments de preuve dans la procédure pénale
(article 42, paragraphe 2, de la Loi sur le Bureau de prévention de la corruption et du crime organisé).
En ce qui concerne les mesures de protection procédurale, le collège
des juges doit ordonner l’exclusion du public de la partie de l’audience principale dans les procédures pénales contre les membres d’une organisation
criminelle ou d’une association criminelle, lorsque le témoin de la couronne
est interrogé (article 44 de la loi sur le Bureau de prévention de la corruption
et du crime organisé). D’autres mesures de protection procédurales sont appliquées conformément à la CPA (voir supra, 2.7.a)), tandis que la protection
non procédurale est appliquée conformément à la Loi sur la protection des
témoins (voir supra, 2.7.a)).
c) L’immunité des témoins
Une personne qui bénéficie d’une immunité de témoin et qui est interrogée en tant que témoin dans une procédure pénale bénéficie de la même
protection procédurale et extra-procédurale dans les mêmes conditions que
tout autre témoin de la procédure, conformément à la CPA et à la loi sur la
protection des témoins (voir supra, 2.7.a)). En outre, l’avocat doit être présent pendant que le témoin fait sa déclaration afin de protéger ses droits et
ses intérêts (article 286, paragraphe 3, du CPA).
2.7. Évaluation et contrôle de la mesure
a) Jugement fondé sur l’accord des parties
Comme indiqué précédemment, l’une des principales lacunes de cette
mesure est qu’il n’existe aucune garantie qu’une personne condamnée par un
jugement fondé sur l’accord des parties remplira effectivement sa part du règlement et contribuera par son témoignage dans d’autres procédures pénales
à prouver d’autres crimes et auteurs (voir supra, 2.2.1.A)b)).
60 Journal
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b) Témoin de la Couronne
Contrairement au jugement fondé sur l’accord des parties, le mécanisme d’octroi du statut de témoin de la Couronne comprend des garanties
que le témoin de la Couronne remplira sa part du règlement. A savoir, le statut de témoin de la Couronne sera révoqué et le procureur de l’Etat continuera les poursuites (voir supra, 2.3.b), 2.4.1.b), 2.4.2.b)).
c) L’immunité des témoins
Le contrôle de la mesure est assuré par le pouvoir du procureur de l’État de révoquer l’immunité du témoin, si les réponses qu’il donne aux questions ne sont pas factuelles, ne sont pas étayées par d’autres preuves ou sont
incomplètes (article 286(6) CPA) (voir supra, 2.3.c), 2.4.1.c), 2.4.2.b)).
3.

Jurisprudence pertinente actuelle

Le seul crime terroriste commis en République de Croatie a été le bombardement de la ville de Rijeka en 1995. Le 20 octobre 1995, une organisation terroriste islamique a tenté de détruire un poste de police en envoyant
une voiture avec une bombe dans le mur du bâtiment. Vingt-sept employés
du poste de police et deux passants dans la rue ont été blessés, mais la seule
personne tuée est l’agresseur.
Les procédures pénales n’ont pas été menées en raison du décès de l’auteur, et il est donc impossible de discuter des mesures appliquées dans ce cas
particulier puisqu’elles n’ont même pas été prises. Cependant, nous allons
poursuivre avec un bref examen et une explication des circonstances de l’affaire.
Dans les derniers jours de la guerre de Bosnie, en 1995, le Conseil de
défense croate (HVO), une force militaire croate de Bosnie, a capturé T. F. Q.
lorsqu’il a tenté d’entrer en Bosnie-Herzégovine. Q., un membre important
d’al-Gama’a al-Islamiyya, est bientôt transféré en Égypte avec l’aide active de
la Croatie. Parce que la Croatie contrôlait de facto le Conseil de défense
croate, la force militaire qui avait capturé Talaat Fouad Qasim, et en raison
de son rôle actif dans l’opération, il a été décidé de commettre une attaque
terroriste en Croatie.
À 11 h 21, heure d’Europe centrale, une Fiat 131 Mirafiori est entrée
dans le parking du siège de la police du comté de Primorje-Gorski Kotar. En
raison du virage à 90 degrés nécessaire pour entrer dans le parking, le véhicule s’est d’abord déplacé lentement, puis a commencé à accélérer en direction du mur situé au bout du parking. En raison des faibles mesures de sécurité, cet incident n’a pas été remarqué avant que l’attaque elle-même n’ait
lieu. Après avoir parcouru 15 à 20 mètres et dépassé 8 à 10 places de stationnement disponibles dans le petit parking, la Fiat s’est écrasée dans les escaliers menant au poste de police et a explosé. L’heure de l’explosion a été
enregistrée à 11 h 22, heure locale (10 h 22 UTC). Par la suite, une enquête
de police a révélé que la voiture était chargée de 70 kg de TNT hautement explosif. La police a également trouvé une partie d’un passeport canadien dans
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les restes de la voiture de l’agresseur. Le lendemain, des représentants de
l’organisation terroriste égyptienne al-Gama’a al-Islamiyya ont revendiqué
l’attentat et demandé l’extradition de Qasim.
En raison d’une erreur commise par les assaillants, l’attentat n’a pas
fait de victimes, à part le kamikaze lui-même. Le quartier général de la police était situé sur un terrain plus élevé que le parking lui-même et il y avait
des escaliers avant l’entrée dans le bâtiment. En raison de la taille réduite du
parking, la Fiat 131 n’avait ni l’espace, ni la vitesse, ni la puissance nécessaire pour monter les escaliers et détruire le mur du poste de police. En
conséquence, le poste de police ne s’est pas effondré et seuls 29 blessés ont
été enregistrés (dont deux passants inconscients). La bombe a également
creusé un large cratère dans le sol, frappant les bâtiments voisins et détruisant des véhicules.
Avec l’aide de la CIA, les responsables ont examiné les séquences vidéo
de l’attaque. Des sources d’investigation américaines et croates sont arrivées
à la conclusion que H. S. M. S. avait organisé cette attaque. Saad . n’était
venu vivre en Bosnie que cette année-là; auparavant, il avait vécu en Italie.
Peu après l’attentat, les autorités bosniaques ont découvert que S. préparait
une nouvelle attaque terroriste, contre les forces de l’OTAN, qui devait avoir
lieu en décembre 1995. Quelques jours après l’échec de cette attaque, il a été
tué en Bosnie centrale lors d’une fusillade avec les forces du Conseil de défense croate61.
4.

Conformité de la législation actuelle en matière de récompense à l’article
16 de la Directive 541/2017/UE

Bien que la législation pénale croate, par la transposition et la mise en
œuvre de sources secondaires du droit de l’Union européenne jusqu’à présent – Décisions-cadres du Conseil du 13.6. 2002 relative à la lutte contre le
terrorisme 2002/475 / JAI et la Décision-cadre 2008/919 / JAI du Conseil du
28.11.2008 avaient déjà été largement conformes aux dispositions de la directive (UE) 2017/541, il était néanmoins nécessaire d’apporter certaines modifications au Code pénal croate – tant en ce qui concerne l’infraction de terrorisme visée à l’article 97 du Code pénal que les infractions pénales liées au
terrorisme visé aux articles 98 à 103 du Code pénal. Cela a conduit à la quatrième modification du Code pénal de 201162, dont l’objectif explicite était
principalement de poursuivre l’alignement de la législation pénale nationale
sur la Directive63.
Pourtant, la disposition autorisant des mesures de récompense en cas
de terrorisme (article 102) n’a pas été modifiée, ce qui implique que le légis-

61 Voir plus - https://www.vecernji.hr/vijesti/u-zatvoru-u-egiptu-umro-voda-jaamat-al-islamiye-koja-je-izvela-teroristicki-napad-1995-u-rijeci-1018512, https://narod.hr/kultura/20-listopada-1995-rijeka-islamski-teroristicki-napad-automobilom-bombom.
62 Modifications du Code pénal de 2011, Journal officiel 118/18.
63 Voir l’exposé des motifs disponible à l’adresse https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/
MainScreen?entityId=7635 [20.1.2020.].
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lateur a considéré que les dispositions existantes étaient pleinement
conformes à l’article 16 de la Directive. Toutefois, l’article 102 ne couvre pas
explicitement toutes les possibilités d’atténuation introduites à l’article 16 de
la Directive. Tout d’abord, elle s’applique avant tout aux membres d’associations terroristes (tant ceux qui l’organisent ou la dirigent que les simples
membres). En 2013, la disposition a été élargie pour inclure les personnes
extérieures qui contribuent sciemment à la réalisation des objectifs d’une association terroriste; cependant, la disposition n’est pas assez large pour couvrir les terroristes dits “loups solitaires”, bien qu’ils puissent également
prendre des mesures telles que la prévention et l’atténuation des effets de
l’infraction terroriste (art. 16(b)(i) de la Directive). En outre, la possibilité explicite de remise de peine est exclue par l’article 102 si le membre a déjà
commis une infraction pénale terroriste64. En outre, l’article 102 n’accorde
aucun crédit particulier aux auteurs qui n’empêchent pas les infractions terroristes ou ne découvrent pas une association terroriste, mais se “contentent” d’atténuer les effets de l’infraction ou de trouver des preuves (article 16,
point b), i) et iii), de la Directive). Dans tous ces scénarios, les dispositions
générales relatives à l’atténuation de la peine et à la remise de peine, y compris celle relative au retrait, restent applicables, comme expliqué ci-dessus65.
Cela peut toutefois être considéré comme insuffisant, comme le montrent les
résultats du groupe de discussion.
Même si les participants au groupe de discussion estiment qu’en théorie, la législation croate est conforme à la Directive 2017/541, c’est-à-dire que
la Directive a été mise en œuvre comme il se doit ils ont de sérieuses inquiétudes quant à la pratique.
Ils ont conclu que, dans la pratique, les instituts d’atténuation de la
peine pour l’auteur d’une infraction qui existent actuellement dans la législation de la République de Croatie, à l’exception de la mesure de récompense
spécifique au terrorisme prévue à l’art. 102 du Code pénal, ne seraient pas
adéquates ou applicables aux auteurs d’infractions terroristes. En effet, actuellement, la loi n’envisage pas certaines formes de mesures de récompense,
telles que le témoin de la Couronne et l’immunité du témoin, pour les crimes
les plus graves, y compris le terrorisme. Certains participants au groupe de
discussion ont prévenu que toute la discussion du groupe de discussion était
basée uniquement sur des expériences passées avec des délits criminels “ordinaires”, qui ne sont pas directement transférables à des délits terroristes
bien plus atroces. Certains participants au groupe de discussion ont souligné
que le terrorisme est un crime motivé par l’idéologie. D’autre part, le crime
organisé est fondamentalement motivé par le désir d’obtenir un avantage
64 Cependant, il faut souligner que la directive n’exige pas du tout la remise de la peine,
et qu’il suffit que la peine puisse être atténuée. En Croatie, cela peut être fait à la fois sur la
base de la disposition générale sur l’atténuation (en particulier les circonstances atténuantes
de l’art. 48 (2) CC/11) et sur la base de la disposition explicite de l’Art. 329(3) CC/11, qui permet l’atténuation dans le cas de membres repentants de toute association criminelle, y compris une association terroriste.
65 Rien n’empêche le juge de considérer cette action comme une circonstance atténuante ou un abandon volontaire.
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quelconque, principalement un gain pécuniaire. Même si l’octroi du statut
de témoin de la Couronne peut fonctionner dans la pratique en ce qui
concerne le crime organisé, il pourrait ne pas en être de même pour les infractions terroristes. Les terroristes poursuivent généralement leurs objectifs
même face à des obstacles et quels que soient les coûts impliqués. La plupart
du temps, ils n’ont pas peur de l’emprisonnement ou de l’isolement complet,
ni d’une condamnation absolue de la société. En atteignant leurs objectifs,
ils réalisent souvent le but de leur vie. Par conséquent, on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce qu’ils coopèrent avec les autorités de l’État, du
moins pas dans la même mesure et avec la même motivation que l’on pourrait attendre des auteurs d’autres infractions, même très graves. En raison
de tout ce qui a été mentionné ci-dessus, les participants au groupe de discussion ont remis en question l’applicabilité pratique des mesures générales
existantes concernant les infractions terroristes.
Bien que les participants ne connaissent pas de cas de poursuites pour
des infractions terroristes en Croatie, les employés de l’Agence de renseignement de sécurité de la République de Croatie et les officiers de police ont signalé que de nombreuses activités liées au terrorisme avaient lieu sur le territoire croate. Ces actes sont généralement entrepris dans le but de recruter
de nouveaux membres pour l’association terroriste ou de commettre un
crime consistant à provoquer publiquement d’autres personnes à commettre
une infraction terroriste. Les participants de l’Agence de renseignement de
sécurité ont averti que même en l’absence d’une attaque terroriste de classe
en Croatie, il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de personnes (généralement jeunes) ont recruté et encouragé publiquement d’autres personnes
à commettre une infraction terroriste. Ces participants ont également insisté
sur la nécessité de la prévention. Il est nécessaire d’intervenir et de prévenir
d’autres conséquences dès que survient le danger minimal ou le premier pas
vers la commission d’infractions terroristes. En outre, avec une approche
adéquate, les jeunes peuvent relativement facilement se remettre dans le
droit chemin.
Les participants ont également souligné qu’il existe un problème majeur au sein même du système juridique. Bien que les infractions pénales de
recrutement et de provocation publique à commettre une infraction terroriste existent en théorie et soient énumérées dans le code pénal, la pratique
est telle que ces infractions sont difficiles à prouver et à inculper. Les raisons
de cette situation sont nombreuses, et le problème réside notamment dans le
manque d’éducation. Il est également nécessaire de former la structure chargée des poursuites (sous l’égide du bureau du procureur de l’État) à la manière de traiter les crimes liés au terrorisme.
Les participants ont suggéré qu’une nouvelle forme de mesure de récompense, adaptée aux infractions terroristes, doit être créée afin de combattre avec succès les menaces et les attaques terroristes potentielles à l’avenir. Il convient également de rechercher des solutions potentielles en examinant le système juridique comparé.
En conclusion, afin de combattre le terrorisme en essayant d’obtenir la
coopération de l’auteur, un nouveau mécanisme, adapté à cette catégorie de
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crimes (terrorisme), devrait être créé dans le système juridique croate. Cette
nouvelle disposition devrait garantir un certain degré de certitude que des
mesures d’atténuation/de protection seront effectivement accordées au pénitent, tout en veillant à ce que le témoignage du pénitent ait une force probante dans toutes les procédures ultérieures.

CHAPITRE 4

FRANCE
JULIE ALIX, NICOLAS DERASSE, JEAN-YVES MARECHAL, CLÉMENCE QUENTIN
RÉSUMÉ: 1. Historique de la législation rémunératrice (lorsqu’elle existe). – 1.1. Raisons sociopolitiques. – 1.2. Évolution législative. – 1.3. L’évolution de la jurisprudence. – 2. Législation gratifiante actuelle (lorsqu’elle existe). – 2.1. Conditions d’applicabilité. –
2.1.1. Personnes visées. – 2.1.1.1. Auteur d’une tentative. – 2.1.1.2. Auteur d’une infraction consommée. – 2.1.2. Infractions concernées. – 2.1.3. Infractions donnant lieu à
exemption de peine. – 2.1.3.1. Infractions prévues par le Code pénal. – 2.1.3.2. Infractions prévues par le Code de la défense. – 2.1.3.3. Infractions prévues par le Code de
justice militaire. – 2.1.4. Infractions donnant lieu à réduction de peine. – 2.1.4.1. Infractions du Code pénal. – 2.1.4.2. Infractions du Code de la défense. – 2.1.4.3. Infractions du Code de justice militaire. – 2.1.4.4. Infractions du Code de la sécurité intérieure. – 2.2. Types de mesures de récompense. – 2.2.1. Mesures récompensant l’exclusion ou l’atténuation de la peine au stade pré-sentenciel. – 2.2.2. Mesures de
récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au stade de la condamnation.
– 2.2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au stade
post-sentenciel. – 2.3. Contrepartie des mesures de récompense: les obligations du collaborateur de justice. – 2.4. Révocation des mesures de gratification. – 2.5. Conditions
d’application des mesures (aspects procéduraux). – 2.5.1. Conditions d’application des
textes du Code pénal. – 2.5.2. Conditions d’application de la réduction de peine exceptionnelle. – 2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations). – 2.7. Mesures de protection des repentis. – 2.7.1. Mesures générales de
protection et de réinsertion du «repenti». – 2.7.2. L’autorisation d’utiliser une identité
d’emprunt. – 2.8. Évaluation et contrôle de la mesure. – 3. Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe). – 3.1. Application des textes relatifs à l’exemption de peine. –
3.2. Application des textes relatifs à la réduction de peine. – 3.3. Valeur probante des
déclarations du bénéficiaire d’une réduction de peine. – 4. Conformité de la législation
actuelle en matière de récompense à l’article 16 de la directive 541/2017/UE (lorsqu’elle
existe).

1.

Historique de la législation rémunératrice (lorsqu’elle existe)

1.1. Raisons sociopolitiques
Quoique mis en évidence de nos jours par la problématique du terrorisme, le statut de «repenti» n’a pas été ignoré dans nos législations antérieures même si les références qui l’ont concerné, comme les commentaires
qu’il a suscités de la part de la doctrine, restent peu nombreux. Il est vain ou
presque de vouloir trouver des références à cette notion, ou à ce qui peut
s’en rapprocher, dans les écrits des criminalistes de l’Ancien Régime. En effet, rares sont les auteurs à emprunter le chemin, encore mal balisé, tracé
par Cesare Beccaria sur le sujet. Dans son Traité Des délits et des peines (éd.
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1766, p. 102 sqq.), le marquis italien fait mention, au titre XIV de l’ouvrage
(Des crimes commencés et des complices), de décisions judiciaires offrant
«l’impunité au complice d’un grand crime, qui trahit ses compagnons». De
telles pratiques, qu’il estime être de la délation, suscitent chez lui plus de critiques que de motifs de satisfaction. Par ce biais, «la Société – dit-il – autorise la trahison, détestée même des scélérats entre eux». Elle contribue donc
à introduire «par là des crimes de lâcheté, qui sont plus funestes à une nation que les crimes de courage». Lorsqu’elle «emploie» de tels moyens, la
justice «découvre son incertitude, et la loi montre sa faiblesse, en implorant
le secours de celui-là même qui l’offense».
Beccaria ne veut pas taire cependant les bénéfices de la démarche, insistant sur la prévention des «grands crimes» et le constat d’une pratique qui
semble «rassurer le peuple qui se remplit de crainte, lorsqu’il voit des crimes
commis, sans en connoître les auteurs». Il reste dans son rôle de réformateur lorsqu’il appelle de ses vœux l’adoption d’une «loi générale qui promettroit l’impunité à tout complice qui découvre un crime», beaucoup plus «préférable» d’après lui «à une déclaration particulière dans un cas particulier,
parce qu’elle préviendroit l’union des méchants, en inspirant à chacun d’eux
la crainte de s’exposer seul au danger». Au surplus, un tel texte, s’il était
adopté, «ne donneroit pas de l’audace à des scélérats qui voient qu’il y a des
cas où l’on a besoin d’eux». Enfin, «une pareille loi – conclut-il – devroit
joindre à l’impunité le bannissement du législateur» (ibid.).
A cette époque, l’Italie, par la voix de Beccaria, donne déjà le ton sur
une pratique qui, si elle suscite un certain nombre de réserves, contribue
malgré tout à recueillir l’assentiment des populations. Comme l’a remarqué
J.-F. Gayraud (La dénonciation, Paris, 1995, p. 264), le fait de s’interroger
«sur l’intérêt d’accorder l’impunité à des criminels en des termes qui sont encore d’actualité» rend le propos de Beccaria très précurseur, avec un «objectif recherché» qui est «toujours de désagréger des organisations criminelles».
Dans la France du XVIIIe siècle, la doctrine pénale s’attache plus au
mécanisme du repentir actif («Poser le problème du repentir actif, c’est se
demander si le délinquant qui a spontanément réparé ou contribué à réparer
les conséquences de l’infraction qu’il a commise peut bénéficier de l’acquittement ou d’une atténuation de pénalité», P. Savey-Casard, «Le repentir actif
en droit pénal français», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1972, n° 3, p. 515) qu’aux moyens offerts par la justice au complice
pour permettre d’atténuer la sanction pouvant être prononcée contre lui
dans le cadre d’une action criminelle. S’ils ne sont pas consacrés légalement,
ces moyens ne sont pas écartés par les auteurs qui gardent bien à l’esprit ce
type de situation dont ils ont pu avoir connaissance mais pour lequel les
sources du droit paraissent lacunaires.
L’illustration peut être ici apportée par l’avocat Claude-Joseph de Ferrière dans l’un des passages qu’il consacre à la rubrique «Crime» dans son
Dictionnaire de droit et de pratique (éd. 1769, vol. 1, p. 406). Si ce jurisconsulte précise d’abord que ne doit pas être «puni du dernier supplice […] celui qui ayant concerté de commettre un crime, et pouvant le commettre, par
un véritable remords de conscience s’est désisté de son entreprise», il évoque
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aussi l’intérêt porté à la question du «repentir» par les propos suivants:
«Comme si quelqu’un ayant conçu le dessein avec d’autres d’assassiner un
Particulier, par un vrai et efficace repentir lui découvre tout ce qui se trame
contre lui, déclare ses complices, lui donne moyen de les arrêter et d’assurer
sa vie, il ne pourroit pas être suivi en conséquence de la volonté qu’il auroit
eu de commettre un assassinat. En effet, les projets qui ne sont point suivis
de quelqu’acte effectif, ne sont point du ressort de la justice humaine.
Comme les volontés sans suite n’intéressent point la société, la Société ne les
punit point».
Au siècle des Lumières, les commentaires demeurent trop peu fréquents et nourris pour inciter les députés de la Révolution française à légiférer sur le sujet. La période ne paraît de toute façon pas propice à cette démarche. En effet, tant le principe de la légalité des délits et des peines reconnu dans les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen du 26 août 1789 que la sanction de la complicité, punie de mort dans
le Code pénal de 1791, sans omettre l’absence de prise en compte des circonstances atténuantes dans ce dernier texte, ne peuvent conduire à reconnaître une quelconque valeur au «repentir».
Il en va différemment, en revanche, sous le régime du Consulat et de
l’Empire. Les complots organisés contre la personne de l’Empereur ont sans
nul doute contribué à ce qu’une attention plus marquée soit portée à l’égard
de ceux qui, par les informations qu’ils pouvaient livrer, permettaient de déjouer les projets de crime ou d’en faire arrêter les auteurs si ceux-ci étaient
effectivement passés à l’acte. C’est donc un premier pas important qui est
franchi avec le Code pénal de 1810.
1.2. Évolution législative
En France, les premières dispositions législatives concernant le statut
du «repenti» semblent trouver place, en l’état actuel de nos recherches, dans
le Code pénal de 1810. Les articles concernés peuvent être considérés,
comme l’a remarqué Paul Savey-Casard (op. cit., p. 518), comme des «exceptions légales» à «la règle de l’inefficacité du repentir actif». Ici, le législateur s’intéresse aux «cas où l’on prend en considération la conduite ultérieure du délinquant relativement à l’infraction qu’il a commise». Celui-ci,
«par exemple, […] a collaboré à la répression du délit».
Ce cas de figure est déjà présent à l’article 108 de ce code, qui rend bien
compte du contexte du complot que l’on perçoit très nettement à l’époque
napoléonienne. Cet article prévoit en effet que «Seront exemptés des peines
prononcées contre les auteurs de complots ou d’autres crimes attentatoires à
la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, ceux des coupables qui, avant
toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant
toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités
mentionnées en l’article 103 (à savoir le Gouvernement, les autorités administratives ou de police judiciaire), connaissance de ces complots ou crimes
et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement
des poursuites, auront procuré l’arrestation desdits auteurs ou complices».
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Le législateur prévoit déjà ici les deux cas de figure qui peuvent se présenter,
c’est-à-dire lorsqu’un coauteur ou un complice décide d’informer les autorités constituées, que cela intervienne soit en amont de la préparation d’un
complot, soit en aval de l’exécution de ce crime, en fournissant des éléments
suffisants pour procéder à l’arrestation de ceux qui ont commis ce crime.
Dans un cas comme dans l’autre, l’alinéa 2 de l’article 108 mentionne que
«Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps
sous la surveillance spéciale de la haute police».
Les mêmes mesures peuvent être appliquées, comme le prévoit l’article
138 du Code pénal de 1810, à l’égard des personnes coupables des crimes
mentionnés aux articles 132 et 133» – c’est-à-dire le crime de fausse monnaie
– avec là encore une exemption de peines qui pourra être décidée dans les cas
de figure décrits ci-dessus mais aussi la mise en œuvre d’une «surveillance
spéciale de la haute police» (mesure de sûreté), perpétuelle ou à temps. Le
statut du «repenti» se renforce encore avec l’article 144 d’après lequel les dispositions qui viennent d’être exposées sont également «applicables aux
crimes mentionnés dans l’article 139» qui vise «ceux qui auront contrefait le
sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait
ou falsifié, soit un plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat
servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à
marquer les matières d’or et d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits […]».
L’article 285 du Code de 1810 confirme lui aussi, mais dans une
moindre mesure, l’intérêt que le législateur napoléonien porte à la dénonciation. La référence ici, concerne les «délits commis par la voie d’écrits,
images ou gravures, distribués sans nom d’auteur, imprimeur ou graveur».
Le texte indique que «si l’écrit imprimé contient quelques provocations à des
crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu’ils n’aient fait connaître
ceux dont ils tiennent l’écrit contenant la provocation». L’alinéa 2 de cet article prévoit qu’ «en cas de révélation, ils n’encourront qu’un emprisonnement de six jours à trois mois […]». A la différence des articles qui précèdent, la qualification des faits conduit à une atténuation et non à une exemption de peine. Comme le remarque Paul Savey-Casard (op. cit., p. 518), «cet
encouragement apporté à la délation ne manque pas de surprendre. Les rédacteurs du Code y ont eu recours dans des intentions purement pratiques.
Ils y ont vu un moyen de saisir plus facilement les grands coupables et de
prévenir des infractions fort dangereuses pour l’ordre public».
Durant le XIXe siècle, la législation relative au statut du «repenti»
semble demeurer relativement figée, tout au moins jusqu’à l’époque des attentats anarchistes. Dans ce contexte, une première loi du 2 avril 1892 vient
modifier l’article 435 du Code pénal. Celui-ci prévoit désormais que les personnes coupables d’avoir «détruit volontairement en tout ou partie ou tenté
de détruire par l’effet d’une mine ou de toute substance explosible les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, véhicules de toutes
sortes, magasins ou chantiers ou leurs dépendances, ponts, voies publiques
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ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque
nature qu’ils soient», «seront exemptes de peine si, avant la consommation
de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et
révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites
commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. Elles
pourront néanmoins être frappées, pour la vie ou à temps, de l’interdiction
de séjour établie par l’article 19 de la loi du 27 mai 1885».
Une seconde loi datée du 18 décembre 1893 – qui fait partie des fameuses lois scélérates adoptées pour réprimer le mouvement anarchiste en
France –, modifie quant à elle l’article 266 du Code pénal. L’alinéa 3 de cet
article concerne «les personnes qui se seront rendues coupables du crime,
mentionné dans le présent article (plus précisément l’art. 265: «toute association formée, quelle que soit le durée ou le nombre de ses membres, toute
entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre
les personnes ou les propriétés […]»)». Ces personnes «seront exemptes de
peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association».
Au niveau de la législation, la période du XXe siècle semble surtout
marquée par les textes adoptés durant la décennie 1980-1990. La France est
alors confrontée, depuis la fin des années 1970 à une multiplication d’attentats terroristes qui se prolongent durant les décennies suivantes. Dans ce
contexte sensible, la loi du 2 février 1981 «renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes» remplace les articles 265 à 267 du code pénal
par les articles 265 à 268 du même code. Ce dernier article dispose que «sera
exempt des peines prévues par les articles 265, 266 et 267 – en substance la
participation «à une association formée ou à une entente établie en vue de la
préparation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens», la participation «à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou de plusieurs des délits suivants: 1° Proxénétisme […]; 2° Vol aggravé […]; 3° Destruction ou
détérioration aggravée […]; 4° Extorsion […]», la complicité pour les infractions définies ci-dessus lorsque la personne «aura volontairement procuré,
sachant qu’ils devaient servir à l’action, des moyens destinés à commettre le
ou les crimes ou délits pour lesquels l’association a été formée ou l’entente
établie – celui qui, s’étant rendu coupable de l’un des faits définis par ces articles, aura, avant toute poursuite, révélé l’association ou l’entente aux autorités constituées et aura permis l’identification des personnes en cause».
Comme le souligne Bernard Bouloc, «cette excuse nécessite que la dénonciation permette l’identification, mais non l’arrestation des auteurs. Elle
n’est pas cependant réservée au premier dénonciateur, mais elle ne concerne
que le délit d’association de malfaiteurs sans avoir d’influence sur les crimes
ou délits qui ont été la conséquence de l’association de malfaiteurs» («Le
problème des repentis. La tradition française relativement au statut des repentis», Revue de science criminelle, 1986, p. 780).
Quelques années plus tard, la loi du 9 septembre 1986 «relative à la
lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’Etat» vient encore
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compléter le dispositif déjà mis en oeuvre. L’article 6 de ce texte introduit,
aux articles 463-1 et 463-2 du Code pénal, les dispositions suivantes: l’article
463-1 alinéa 1 dispose que «Toute personne qui a tenté de commettre en
qualité d’auteur ou de complice l’une des infractions énumérées au onzième
alinéa de l’article 44, lorsqu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par
l’intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables». De même l’alinéa 2
dispose que «Toute personne qui a commis en qualité d’auteur ou de complice l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, sera exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme et infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables».
Quant à l’article 463-2, il dispose que «Hors les cas prévus par l’article 4631, la peine maximale encourue par toute personne, auteur ou complice de
l’une des infractions énumérées au onzième alinéa de l’article 44, lorsqu’elle
était en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but
de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, qui
aura, avant toute poursuite, permis ou facilité l’identification des autres coupables ou, après l’engagement des poursuites, permis ou facilité l’arrestation
de ceux-ci, sera réduite de moitié ou, lorsque la peine prévue par la loi est la
réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à vingt ans». Cette loi vient
confirmer la mise en œuvre d’une exemption de peine mais aussi d’une réduction de peine au profit de ceux qui feront œuvre de se «repentir».
A la veille de l’adoption du Nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er
mars 1994, le mécanisme du repentir a déjà trouvé sa place dans la législation française. Ainsi qu’a pu le remarquer J.-F. Gayraud (op. cit., p. 267 s.), le
système français se démarque toutefois des modèles voisins. En effet, «A la
différence du statut du repenti mis en place dans certaines législations étrangères qui prend en compte l’aveu fait par un délinquant pour une mise en liberté au cours de la phase d’instruction, ou de certaines législations qui autorisent les juridictions d’instruction à apprécier l’existence de circonstances
atténuantes pour opérer une disqualification, en droit français, l’impunité
est accordée sous la forme d’une excuse atténuante ou d’une excuse absolutoire et relève exclusivement de la juridiction de jugement». Malgré tout,
cette excuse «ne dispense jamais de la comparution en jugement et n’autorise donc jamais la juridiction d’instruction à prononcer le non-lieu […] L’infraction est constituée et le délinquant reste pénalement responsable».
1.3. L’évolution de la jurisprudence
En l’état actuel des recherches, il n’est pas aisé de faire ressortir, s’agissant de la France, une quelconque évolution jurisprudentielle relative au statut du repenti. Les investigations nécessitent d’être ici plus largement me-
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nées pour déterminer une quelconque évolution sur la façon dont ce pan de
notre législation pénale, encore incomplet, est appliqué.
Par le passé, on peut faire état de quelques rares décisions prononcées
sur ce terrain du «repentir», en particulier un arrêt de la Cour de cassation
du 18 août 1820 (Bulletin criminel, 1820, p. 325, Ferchaud et Cobourg). La
juridiction décide ainsi que «Lorsque, sur la demande faite par des individus
accusés de fabrication de fausse monnaie, qu’il soit posé au jury une question sur le fait de savoir s’il y a lieu à leur appliquer l’exemption de peine que
prononce l’article 138 du Code pénal, en faveur des accusés de ce crime qui
ont dénoncé les autres coupables, la cour d’assises rejette cette demande en
décidant 1°. Que le crime était consommé; 2°. Que la non consommation du
crime est une condition essentielle de l’application de ladite loi, elle commet
d’une part une usurpation sur les fonctions du jury en décidant le fait de la
consommation du crime; ensuite, elle fait une fausse application de la loi, les
accusés ayant, même après la consommation du crime, le droit de faire poser ladite question».
On peut aussi remarquer l’émergence très tardive, en France, d’une
conception moderne du «repentir» qui n’est pas tout à fait identique à celle
mise en œuvre en Italie, où la priorité est donnée à la lutte contre le crime
organisé. La cible principale, au moment où la législation pénale française
sur le sujet se précise dans les années 1980, est indéniablement le terrorisme. A ce titre, il apparaît d’ailleurs que «Le premier repenti français fut
une repentie: Frédérique Germain, membre de l’organisation Action Directe»
et docteur en droit. «Arrêtée en 1984, elle avoue plusieurs crimes et «donne»
des noms et des faits. Inculpée d’association de malfaiteurs, elle est remise
en liberté en 1986» (J.-F. Gayraud, op. cit., p. 270; «Les accusés de la fusillade de l’avenue Trudaine aux assises de Paris – Le repentir de Frédérique
Germain, ex-” Blond-Blond”», Le Monde, 12 juin 1987).

2.

Législation gratifiante actuelle (lorsqu’elle existe)

2.1. Conditions d’applicabilité
Plusieurs textes du Code pénal français et du Code de procédure pénale
français concernent le statut du «repenti». Ce dernier est défini, d’une manière générale, par l’article 132-78 du Code pénal mais ce texte est applicable, non à tout crime ou délit, mais exclusivement lorsqu’une disposition
particulière le prévoit, ce qui pose la question de son domaine d’application
(voir 2.1.2). En outre, les textes particuliers, propres à certaines infractions,
s’éloignent parfois de la lettre du texte général, ce qui peut modifier la portée du dispositif, comme on va le voir.
2.1.1. Personnes visées
S’agissant d’abord de la définition du «repenti», est visée, en premier
lieu, la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit et qui, ayant
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averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation
de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.
En second lieu, est visée la personne qui a commis un crime ou un délit et qui, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de
faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou
d’identifier les autres auteurs ou complices. Le texte ajoute qu’est encore
concernée la personne qui a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était
poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.
Le repenti est donc, dans tous les cas, l’auteur d’une infraction consommée ou au moins tentée. Seuls les auteurs de crimes et de délits sont concernés, étant rappelé qu’en droit français, la tentative d’un crime est toujours
incriminée alors que celle d’un délit doit être expressément prévue par le
texte d’incrimination.
2.1.1.1. Auteur d’une tentative
Dans le premier cas de figure (article 132-78, alinéa 1er), le législateur
vise l’auteur d’une tentative, c’est-à-dire, selon l’article 121-5 du Code pénal,
celui qui soit a commencé à exécuter l’infraction, soit a accompli tous les
actes d’exécution mais a échoué, c’est-à-dire n’a pas réussi à consommer l’infraction. Ce criminel ou délinquant doit avertir une autorité judiciaire ou administrative et, grâce à cette démarche, permettre d’éviter la réalisation de
l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. La
doctrine a souligné les difficultés que suscite l’application de ce texte. Ainsi,
le législateur ne citant que l’auteur de la tentative, semble exclure que le
complice de ce dernier puisse bénéficier du dispositif prévu par le texte, si
l’on fait une interprétation littérale de ce dernier. Cette analyse, conduisant à
restreindre la définition du repenti, est généralement écartée par les interprètes (V. C. Saas, Jurisclasseur pénal Code, article 132-78, fascicule 20, n°
24; A. Mihman, Exemption et réduction de peine pour les repentis: apports
de la loi du 9 mars 2004 dite «loi Perben II», Droit pénal 2005, étude 1, p. 7).
Le texte pose un autre problème, lié à la notion même d’infraction tentée. En effet, en visant celui qui a tenté l’infraction et permis d’éviter sa réalisation en avertissant une autorité, il conduit à se demander si la «tentative»
dont il s’agit est effectivement punissable. Le fait d’avertir une autorité publique et d’empêcher ainsi la réalisation de l’infraction semble impliquer que
l’auteur aura interrompu volontairement l’exécution ou se sera désisté volontairement, ce qui signifie que la tentative ne serait alors pas punissable,
ce qui rend le texte inapplicable. En d’autres termes, pour que la tentative
soit punissable, il est nécessaire, selon l’article 121-5 du Code pénal, que l’auteur des actes ne parvienne pas à consommer l’infraction en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et le fait d’avertir une autorité et
d’ainsi faire obstacle à la consommation, comme le prévoit l’article 132-78,
alinéa 1er, est inévitablement une circonstance qui dépend de la volonté de
l’agent. De surcroît, le texte énonce que l’effet de l’avertissement donné à
l’autorité doit être d’éviter la réalisation de l’infraction. Or, par hypothèse,
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l’auteur d’une tentative ne réalisa pas l’infraction, c’est-à-dire qu’il ne la
consomme pas et le fait d’avertir l’autorité ne peut pas avoir pour effet d’empêcher la réalisation du crime ou du délit. Soit l’auteur des actes arrête luimême l’exécution de ces derniers et avertit l’autorité mais il sera sans doute
considéré comme s’étant désisté volontairement, ce qui aura pour conséquence que la tentative ne sera pas punissable et que l’article 132-78 ne
pourra pas s’appliquer. Soit l’auteur des actes ne s’arrête pas volontairement,
étant interpellé par des policiers avant de parvenir à consommer l’infraction,
par exemple, et, dans ce cas, la tentative sera punissable mais le texte sera
tout autant inapplicable car l’auteur ne peut plus, dans ce cas, avertir une
autorité afin d’empêcher la réalisation de l’infraction. Autrement dit, dans
cette hypothèse, ce n’est pas le fait d’avertir une autorité qui empêche la
consommation de l’infraction mais le fait que l’agent ne soit pas parvenu à
cette fin pour une raison indépendante de sa volonté.
Le texte de l’alinéa 1er de l’article 132-78 pose donc des difficultés importantes d’interprétation le rendant très difficile à appliquer (V. C. Saas, article précité, n° 25 à 28).
Lors du Focus Group, les praticiens ont aussi relevé cet obstacle à l’application du statut. Dans la pratique, le texte général sur la récompense des
collaborations avec la justice ne peut pas être appliqué aux tentatives parce
qu’il n’est pas compatible avec l’exigence d’absence de désistement volontaire.
2.1.1.2. Auteur d’une infraction consommée
Dans le second cas de figure (article 132-78, alinéas 2 et 3), le législateur vise la personne ayant commis un crime ou un délit qui, ayant averti
l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction,
d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres
auteurs ou complices.
Il s’agit donc de l’auteur d’une infraction consommée qui avertit une
autorité publique et provoque, de la sorte, trois conséquences alternatives.
Se pose ici la même question que pour l’alinéa 1er, à savoir celle de savoir si
seul l’auteur à proprement parler est concerné ou également le complice. Il
convient de noter ici que certains textes particuliers qui font application du
dispositif de l’article 132-78 du Code pénal visent non seulement l’auteur
mais aussi les complices. Tel est le cas, par exemple, de l’article 222-6-2 du
Code pénal, en matière d’actes de tortures et de barbarie, de l’article 422-2,
en matière d’actes de terrorisme, ou de l’article 414-4, en matière d’atteintes
aux intérêts fondamentaux de la Nation. Ces textes particuliers étant ceux
qui s’appliquent effectivement, il faut en déduire que l’auteur au sens strict
n’est pas seul visé et que d’autres participants, coauteurs ou complices, sont
susceptibles d’entrer dans le cadre du statut du «repenti».
L’action d’avertir l’autorité administrative ou judiciaire doit permettre
soit de faire cesser l’infraction, soit d’éviter qu’elle ne produise un dommage,
soit encore d’identifier les autres auteurs ou complices. Ce dernier cas ne
pose pas de difficulté car il s’agit pour l’auteur de procéder à une dénonciation des autres participants. En revanche, les deux autres posent, de nou-
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veau, un problème d’interprétation. Le texte prend d’abord en considération
le fait que l’avertissement donné à l’autorité a permis de «faire cesser l’infraction», ce qui implique que celle-ci soit susceptible de se poursuivre dans
le temps. Il faudrait donc comprendre ici que seules les infractions continues, c’est-à-dire celles dont la consommation dure un certain temps, par la
volonté de leur auteur, seraient concernées. On peut ainsi imaginer que le
dispositif s’applique au cas de l’auteur d’une séquestration commise par plusieurs personnes et qui avertit les autorités de manière à faire libérer les personnes privées de liberté. On notera d’ailleurs qu’il est effectivement prévu
en matière d’enlèvement et de séquestration (article 224-5-1, alinéa 2, du
Code pénal). Cependant, les textes particuliers, appliquant le dispositif de
l’article 132-78 du Code pénal, montrent que le législateur ne fait pas référence uniquement à des infractions continues puisqu’il évoque la cessation
d’infractions tels que le vol en bande organisée (article 311-9-1 du Code pénal) ou l’extorsion en bande organisée (article 312-6-1 du Code pénal) qui ne
constituent pas des infractions continues mais instantanées. Il s’en déduit
donc que la règle selon laquelle l’avertissement de l’autorité doit avoir fait
cesser l’infraction doit être comprise très largement.
L’article 132-78 prend également en considération le fait que l’auteur
qui avertit l’autorité publique permet d’éviter que l’infraction produise un
«dommage». Ce terme étant très vague, ce dommage pourrait être soit un
élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’infraction, soit une
autre suite de l’infraction, non prise en compte dans le cadre de l’incrimination. De nouveau, les textes particuliers faisant application du mécanisme
apportent un éclairage précieux sur celui-ci parce qu’ils précisent souvent
quel est le «dommage» qui doit être pris en compte. Ainsi, l’article 224-8-1
du Code pénal accorde une réduction de peine à l’auteur ou au complice
d’un détournement de moyen de transport si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter que l’infraction «n’entraîne mort
d’homme ou infirmité permanente». Or, si la mort d’une victime est une circonstance aggravante de l’infraction (article 224-7 du Code pénal), ce n’est
pas le cas de l’infirmité permanente. De la même manière, l’article 225-4-9
du Code pénal, relatif à la traite des êtres humains, mentionne le fait pour
l’auteur, en ayant averti l’autorité publique, de faire cesser l’infraction ou
d’éviter qu’elle n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente alors
qu’aucune de ces deux suites ne constituent une circonstance aggravante. Il
s’avère donc que le «dommage» évoqué par l’article 132-78 du Code pénal
peut être une suite quelconque de l’infraction et n’est pas nécessairement un
élément de celle-ci ou une circonstance aggravante.
On observera enfin que certains textes spéciaux se réfèrent uniquement
au fait que l’agent, en avertissant l’autorité, a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier les auteurs ou complices, sans mentionner le fait qu’il a
permis d’éviter un dommage (Voir, en matière de blanchiment, l’article 3246-1, alinéa 2 du Code pénal).
Par ailleurs, l’article 132-78, alinéa 3, du Code pénal énonce que les dispositions de l’alinéa précédent, c’est-à-dire celles qui concernent l’auteur
d’une infraction consommée, sont également applicables lorsque la personne
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a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature
que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser
une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices. Cette extension du dispositif suppose donc que
l’avertissement donné à l’autorité administrative ou judiciaire n’a pas d’effet
sur l’infraction commise par l’auteur qui a procédé à cette démarche mais
sur une autre infraction qui doit être à la fois connexe et de même nature
que l’infraction commise. Ces critères sont de nouveau peu précis. Ainsi, la
connexité n’est pas définie précisément par le Code de procédure pénale qui
se borne à donner des illustrations. Selon l’article 203, «les infractions sont
connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs
personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un
concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis
les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit
lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou
d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées». La notion, qui implique des
liens étroits entre les différentes infractions, dépend des circonstances de
fait, appréciées par les juges.
De la même façon, l’allusion à la «nature» de l’infraction est vague.
Ainsi, si l’on peut admettre sans difficulté que des infractions telles que le vol
et l’extorsion sont de même nature, parce qu’il s’agit d’infractions d’atteintes
à la propriété sur les biens, il est difficile de savoir si une infraction telle que
le proxénétisme commis avec tortures ou actes de barbarie (article 225-9 du
Code pénal) est de même nature que le crime d’actes de tortures ou de barbarie (article 222-1 du Code pénal). Il existe ici encore une marge d’appréciation importante pour les juridictions, qui est susceptible de permettre
d’étendre le champ d’application du dispositif applicable au «repenti».
2.1.2. Infractions concernées
Le domaine d’application du régime applicable aux «repentis» dépend
de la nature des mesures applicables à ces derniers.
En effet, l’article 132-78 du Code pénal prévoit, d’une part, une exemption de peine en faveur de l’auteur d’une tentative qui, ayant averti l’autorité
administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et,
le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. D’autre part, l’auteur d’une infraction consommée qui, ayant averti l’autorité administrative
ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne
produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, bénéficie d’une réduction de peine.
Dans les deux cas, le texte indique que ces mécanismes n’existent pas
pour tout crime ou délit mais seulement «dans les cas prévus par la loi». Il
convient donc de faire l’inventaire des cas légaux en reprenant la distinction
même si, pour certaines infractions, les deux mécanismes d’exemption de
peine et de réduction de peine s’appliquent.
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On notera encore que, dans le cas de la participation à une association
de malfaiteurs, le législateur accorde, d’une manière originale, une exemption de peine, non pas à l’auteur d’une tentative puisque la tentative de ce délit n’est pas incriminée, mais à celui qui a participé ayant participé au groupement ou à l’entente s’il a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou
l’entente aux autorités compétentes et permis l’identification des autres participants (article 450-2 du Code pénal). L’exemption de peine profit donc ici
à l’auteur d’un délit consommé et non seulement tenté (voir infra, 3.1. pour
une illustration).
2.1.3. Infractions donnant lieu à exemption de peine
Les infractions pour lesquelles le «repenti» peut bénéficier d’une
exemption de peine se trouvent dans le Code pénal, dans le Code de la défense et dans le Code de justice militaire.
2.1.3.1. Infractions prévues par le Code pénal
L’exemption de peine est prévue, en premier lieu, pour des infractions
d’atteintes aux personnes, prévues par le Livre II du Code pénal. Il s’agit:
– de l’assassinat et de l’empoisonnement (article 221-5-3, alinéa 1er, du
Code pénal);
– des actes de torture et de barbarie (article 222-6-2, alinéa 1er, du Code
pénal);
– des infractions de trafic de stupéfiants (article 222-43-1 du Code pénal);
– de l’enlèvement et de la séquestration (article 224-5-1, alinéa 1er, du
Code pénal);
– du détournement de moyen de transport (article 224-8-1, alinéa 1er,
du Code pénal);
– de la traite d’êtres humains (article 225-4-9, alinéa 1er, du Code pénal);
– des infractions de proxénétisme (article 225-11-1, alinéa 1er, du Code
pénal).
L’exemption est applicable, en deuxième lieu, pour des infractions d’atteintes aux biens, prévues par le Livre III du Code pénal. Il s’agit:
– du vol en bande organisée (article 311-9-1, alinéa 1er, du Code pénal);
– de l’extorsion en bande organisée (article 312-6-1, alinéa 1er, du Code
pénal);
– du blanchiment (article 324-6-1, alinéa 1er, du Code pénal).
En dernier lieu, l’exemption est applicable à des infractions contre la
Nation, l’Etat et la paix publique, incriminées par le Livre IV du Code pénal.
Il s’agit:
– des infractions d’attentat, de sabotage, de trahison ou d’espionnage,
de livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou du
matériel à une puissance étrangère et de livraison d’information à une puissance étrangère (article 414-2 du Code pénal);
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– du complot (article 414-3 du Code pénal);
– des actes de terrorisme (article 422-1 du Code pénal);
– de l’évasion (article 434-37 du Code pénal);
– de la fausse monnaie (article 442-9 du Code pénal);
– de l’association de malfaiteurs (article 450-2 du Code pénal).
2.1.3.2. Infractions prévues par le Code de la défense
L’exemption de peine en faveur de l’auteur d’une tentative est prévue
pour plusieurs infractions. Il s’agit:
– des infractions prévues, en matière de protection et contrôle des matières nucléaires, aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 du Code de la défense (article L. 1333-13-9 du
Code de la défense);
– des infractions en matière d’armes biologiques ou à base de toxines
(article L. 2341-6-1 du Code de la défense);
– des infractions prévues, en matière, d’armes chimiques, par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 (article L. 2342-75 du Code de la défense).
2.1.3.3. Infractions prévues par le Code de justice militaire
L’article L. 333-5 du Code de justice militaire prévoit que celui qui a
tenté de commettre en temps de guerre l’une des infractions prévues aux articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 411-10 du Code pénal et mentionnées à
l’article L. 331-1 du Code de justice militaire est exempte de peine si, ayant
averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Il
s’agit d’infractions telles que la trahison ou l’espionnage, commis en temps
de guerre.
2.1.4. Infractions donnant lieu à réduction de peine
Les infractions pour lesquelles le «repenti» peut bénéficier d’une réduction de peine figurent dans le Code pénal, dans le Code de la défense, dans
le Code de justice militaire et dans le Code de la sécurité intérieure.
2.1.4.1. Infractions du Code pénal
Sont concernées, en premier lieu, des infractions d’atteintes aux personnes du Livre II du Code pénal. Il s’agit:
– de l’empoisonnement (article 221-5-3, alinéa 2, du Code pénal);
– des actes de torture et de barbarie (article 222-6-2, alinéa 2, du Code
pénal);
– du trafic de stupéfiants (article 222-43 du Code pénal);
– de l’enlèvement et de la séquestration (article 224-5-1, alinéa 2, du
Code pénal);
– du détournement de moyen de transport (article 224-8-1, alinéa 2, du
Code pénal);
– de la traite des êtres humains (article 225-4-9, alinéa 2, du Code pénal);
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– du proxénétisme (article 225-11-1, alinéa 2, du Code pénal);
La réduction de peine est, applicable, en deuxième lieu, pour des infractions d’atteintes aux biens du Livre III du Code pénal. Il s’agit:
– du vol en bande organisée (article 311-9-1, alinéa 2, du Code pénal);
– de l’extorsion en bande organisée (article 312-6-1, alinéa 2, du Code
pénal);
– du blanchiment (article 324-6-1, alinéa 2, du Code pénal).
La réduction de peine est prévue, en dernier lieu, pour des infractions
contre la Nation, l’Etat et la paix publique, figurant au Livre IV du Code pénal. Il s’agit:
– des intelligences avec une puissance étrangère, de la livraison d’informations à une puissance étrangère et de la direction ou l’organisation d’un
mouvement insurrectionnel (article 414-4 du Code pénal);
– des actes de terrorisme (article 422-2 du Code pénal);
– de la corruption passive et du trafic d’influence commis par des
agents publics (article 432-11-1 du Code pénal);
– de la corruption active et du trafic d’influence commis par des particuliers (article 433-2-1 du Code pénal);
– des entraves à l’exercice de la justice (article 434-9-2 du Code pénal);
– de la corruption et du trafic d’influence actifs et passifs d’agents publics étrangers (article 435-6-1 du Code pénal);
– de la corruption et du trafic d’influence actifs et passifs de personnes
exerçant des fonctions juridictionnelles à l’étranger et de personnes assimilées (article 435-11-1 du Code pénal);
– de la fausse monnaie (article 442-10 du Code pénal).
2.1.4.2. Infractions du Code de la défense
Plusieurs infractions incriminées par le Code de la défense peuvent
donner lieu à application d’une réduction de peine en faveur du «repenti». Il
s’agit:
– des infractions prévues, en matière de protection et contrôle des matières nucléaires, aux articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et au premier alinéa de l’article L. 1333-13-6 (article L. 1333-13-10 du Code de la défense);
– des infractions prévues, en matière de fabrication, de commerce et
d’importation de matériels de guerre, d’armes et de munitions, aux articles
L. 2339-2 et L. 2339-10 (article L. 2339-13 du Code de la défense);
– de la fabrication, sans autorisation, d’un engin explosif ou incendiaire
ou d’un produit explosif, ou de tout autre élément ou substance destinés à
entrer dans la composition d’un produit explosif (article L. 2353-4, alinéa 5,
du Code de la défense);
– des infractions en matière d’armes biologiques ou à base de toxines
(article L. 2341-6 du Code de la défense);
– des infractions prévues, en matière, d’armes chimiques, par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 (article L. 2342-76 du Code de la défense);
– des infractions prévues, en matière d’explosifs, aux articles L. 2353-5
à L. 2353-8 (article L. 2353-9, alinéa 1er, du Code de la défense).
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2.1.4.3. Infractions du Code de justice militaire
L’article L. 333-6 du Code de justice militaire prévoit une réduction de
peine au bénéfice de l’auteur ou du complice des infractions prévues aux articles 411-4, 411-5, 411-7 et 411-8 du Code pénal et mentionnées à l’article L.
331-1 du Code de justice militaire. Il s’agit d’infractions telles que les intelligences avec une puissance étrangère ou la livraison d’informations à une
puissance étrangère, commises en temps de guerre.
2.1.4.4. Infractions du Code de la sécurité intérieure
L’article L. 317-11 du Code de la sécurité intérieure édicte une réduction de peine au profit de l’auteur ou du complice de l’infraction, prévue par
l’article L. 317-7 du même code, de détention d’un dépôt d’armes ou de munitions de la catégorie C, ainsi que d’armes de la catégorie D.
2.2. Types de mesures de récompense
2.2.1. Mesures récompensant l’exclusion ou l’atténuation de la au stade présentenciel
Le législateur français prévoit expressément, au bénéfice du «repenti»
deux types de mesures: une exemption de peine ou une réduction de celle-ci.
Par définition, un tel mécanisme ne peut donc s’appliquer qu’au stade du
prononcé de la sanction, par une juridiction de jugement qui aura, préalablement, reconnu la culpabilité de l’auteur des faits, ou au stade de l’exécution de la sanction, par une juridiction d’application des peines.
Aucune autre mesure n’est prévue, de manière explicite, au stade présentenciel, c’est-à-dire au stade antérieur à la saisine d’une juridiction pénale. On ne peut en déduire cependant que la question ne se pose pas notamment au moment où le ministère public est amené à se prononcer sur
l’opportunité de la poursuite de l’auteur des faits. Il convient, en effet, de
rappeler, que l’article 40 du Code de procédure pénale énonce que «le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la
suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1». L’article 40-1 précise ce principe en énonçant que «lorsqu’il estime que les faits
qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité
et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait
obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun:
1° soit d’engager des poursuites;
2° soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en
application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2;
3° soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances
particulières liées à la commission des faits le justifient».
La dernière hypothèse visée, c’est-à-dire la prise en considération de
«circonstances particulières», peut s’appliquer au cas d’un «repenti» qui
pourrait donc bénéficier d’un classement sans suite. En effet, le texte du
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Code de procédure pénale ne prévoit pas de domaine d’application pour
cette dernière mesure, ce qui la rend concevable même pour des faits graves.
En d’autres termes, l’auteur d’une infraction qui accepterait de collaborer
avec l’autorité judiciaire, en l’occurrence le ministère public, pourrait obtenir, en échange, une telle mesure de faveur. La grande rareté de l’application,
par les juridictions, des textes relatifs aux exemptions et réductions de peine,
tend d’ailleurs à accréditer que le traitement de la situation du «repenti» est
plus souvent effectué à ce stade de la procédure qu’au stade du jugement.
Cela peut d’ailleurs présenter plusieurs avantages. D’une part, cette pratique
s’avère discrète et même indécelable, puisqu’elle ne laisse pas de trace en
procédure. D’autre part, le classement sans suite ne constitue pas une décision juridictionnelle, ce qui a pour conséquence qu’il n’éteint pas l’action publique. Ne constituant qu’une mesure «administrative», le classement peut
ne pas être définitif, ce qui signifie que le procureur de la République peut
décider de revenir sur sa décision, à la seule condition que les faits soient encore susceptibles d’être poursuivis et ne soient pas couverts par la prescription. Ce caractère non définitif présente donc une souplesse qui ne se retrouve pas dans le cas de l’exemption et de la réduction de peine qui sont
prononcées dans des décisions ayant l’autorité de la chose jugée.
Au cours du Focus Group, les services de police ont fait remarquer, en
le regrettant, qu’ils ne peuvent pas promettre aux collaborateurs de justice
une réduction/exemption de peine et ne peuvent pas s’en servir comme outil
de négociation. Ils estiment pourtant que la possibilité de proposer la réduction ou l’exemption de peine, pour pouvoir «dealer» avec le candidat, serait
bénéfique.
En France, cela n’est pas envisageable dans la pratique car seul le juge
de jugement peut décider de la réduction ou de l’exemption de peine. L’émission de promesses au stade présentenciel lierait le juge au stade du jugement. Or, la Cour de cassation estime que le juge doit demeurer libre quant
à la détermination d’une peine, en vertu de son pouvoir d’individualisation
de celle-ci. La loi ne peut pas lier le juge quant à l’application d’une peine
obligatoire, ou sur le bénéfice d’un statut favorable.
Cette impossibilité pratique est d’autant plus vraie lorsque les personnes sont jugées pour crime devant la Cour d’assises puisqu’il existe un véritable aléa judiciaire lié au jury populaire.
Par ailleurs, si à la phase présentencielle, la police promet aux collaborateurs une réduction de peine et met en place une protection, et qu’au moment du jugement, il n’y a au final aucune réduction de peine, le système de
protection et de collaboration est discrédité. C’est problématique, notamment dans les milieux de la drogue où l’intérêt de recourir au statut est discuté. Les délinquants refusent par conséquent de collaborer et préfèrent renoncer à toute protection.
2.2.2. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade de la condamnation
La totalité des textes législatifs précédemment énumérés prévoit une
exemption de peine ou une réduction de peine, les deux pouvant être appli-
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cables, dans certains cas, à la même infraction ou catégorie d’infractions. Le
point commun à ces deux mécanismes réside dans le fait que la personne
qui en bénéficie est reconnue, par une juridiction de jugement, coupable et
responsable de l’infraction considérée. La différence se manifeste dans le fait
que l’exemption de peine consiste à exclure le prononcé de toute peine pour
le «repenti», dès lors que les conditions légales sont réunies, et sans que les
juges disposent d’un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de prononcer
ou non ladite exemption (V. C. Saas, article précité, n° 51). La réduction de
peine consiste, quant à elle, à prononcer une peine à l’encontre du «repenti»,
qui sera diminuée dans une proportion déterminée par le texte qui la prévoit. Les textes spéciaux prévoyant une réduction de peine fixent celle-ci à la
moitié de la durée maximale encourue (V., par exemple, pour le trafic de stupéfiants, l’article 222-43 du Code pénal ou, pour le proxénétisme, l’article
225-1-1, alinéa 2 du Code pénal). Ici encore, le mécanisme opère de plein
droit, ce qui signifie que la juridiction ne peut pas moduler la réduction (V.
C. Saas, article précité, n° 51). Plus précisément, le maximum encouru étant
divisé par deux, les juges ne peuvent prononcer qu’une peine égale ou inférieure à la moitié de ce maximum.
Le mécanisme de la réduction de peine au stade du jugement doit, en
effet, se combiner avec le principe de l’individualisation de la sanction, qui
oblige les juridictions de jugement à prendre en compte, afin de déterminer
la nature, le quantum et le régime des peines prononcées, les circonstances
de l’infraction et la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale (article 132-1 du Code pénal).
2.2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade post-sentenciel
Le législateur français a prévu un cas dans lequel une réduction de
peine peut être accordée après jugement et condamnation définitive de l’auteur de l’infraction. L’article 721-3 du Code de procédure pénale énonce
qu’une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont
les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou
d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 70673-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à
la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps
d’épreuve prévu par l’article 729 du Code de procédure pénale, pouvant aller
jusqu’à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles
sont prononcées par le tribunal de l’application des peines.
Ce mécanisme s’insère dans un dispositif plus général qui est celui des
réductions de peines privatives de liberté pouvant être accordées à des personnes condamnées définitivement et exécutant donc leur peine (articles 721
à 721-3 du Code de procédure pénale). En l’occurrence, il convient d’observer que la réduction prévue au bénéfice du «repenti» ne peut s’appliquer
qu’en cas de condamnation à des infractions relevant du régime de la criminalité ou de la délinquance organisée, c’est-à-dire des infractions énumérées
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par les articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale, ce
qui ne recouvre pas les mêmes hypothèses que les réductions de peine au
stade du jugement. Par exemple, elle est possible pour un condamné du chef
de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien en bande organisée
prévu par l’article 322-8 du Code pénal alors que la juridiction de jugement
ne pourrait pas prononcer de réduction, par application de l’article 132-78
du Code pénal, en l’absence d’un texte spécial le permettant. Cette différence
de traitement est difficilement justifiable.
En outre, et contrairement à la réduction prévue au stade du jugement,
il appartient à la juridiction d’application des peines de déterminer l’importance de la réduction, sans pouvoir dépasser un tiers de la peine prononcée.
Les juges possèdent donc ici un pouvoir d’appréciation qui n’existe pas au
stade du jugement.
La Cour de cassation a jugé, concernant le domaine d’application du
mécanisme, qu’était justifié le rejet de la demande de remise de peine exceptionnelle formé par un condamné dès lors que les faits dénoncés par lui,
s’analysant en des viols, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineurs de quinze ans, n’entrent pas dans les prévisions des articles 706-73 et
706-74 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-86.772;
Bull. crim. n° 148).
2.3. Contrepartie des mesures de récompense: les obligations du collaborateur
de justice
Les textes précités ne prévoient aucune obligation générale s’imposant
à la personne qui bénéficie du statut de «repenti» mais certaines obligations
peuvent, éventuellement, lui être imposées dans le cadre du mécanisme de
protection prévu par l’article 706-63-1 du Code de procédure pénale (voir infra).
2.4. Révocation des mesures de gratification
Aucune cause de révocation du statut n’est expressément prévue par les
textes. Plus précisément, comme on l’a vu, si la personne concernée n’est pas
poursuivie, elle demeure sous la menace d’une poursuite parce que le classement sans suite ne constitue pas une décision de justice ni une cause d’extinction de l’action publique. En revanche, si elle bénéficie d’une exemption
de peine ou d’une réduction de peine, la mesure favorable ne peut pas lui être
retirée si elle a été prononcée par une décision définitive. Il en va de même
pour la réduction de peine accordée après jugement définitif, l’article 721-3
du Code de procédure pénale ne prévoyant aucune cause de révocation.
2.5. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
Il convient de distinguer ici entre le mécanisme de l’exemption et de la
réduction de peine, prévu par le Code pénal, et le mécanisme de la réduction
de peine exceptionnelle, prévu par le Code de procédure pénale
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2.5.1. Conditions d’application des textes du Code pénal
Les textes du Code pénal prévoyant les causes d’exemption ou de réduction de peine ne prévoient aucune modalité procédurale particulière. Il
s’en déduit que la demande en vue de bénéficier de la mesure favorable ne
requiert aucune condition de forme. Elle peut donc être formulée à n’importe quel stade de la procédure, au cours de l’enquête, de l’instruction ou
devant une juridiction de jugement.
En matière criminelle, l’article 181, alinéa 3, du Code de procédure pénale énonce que «l’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l’exposé et la qualification légale des fait, objet de l’accusation, et
précise l’identité de l’accusé. Elle précise également, s’il y a lieu, que l’accusé
bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal». Il se déduit
donc de ce texte, qui ne distingue pas entre l’exemption et la diminution de
peine, que le juge d’instruction peut, dès le stade de l’information judiciaire,
constater l’existence de l’un de ces deux mécanismes, le problème étant de
savoir quelle portée aurait une telle décision pour la cour d’assises. Dans un
arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 novembre 2016
(n° 16-85.101, Bull. crim. n° 302), il a été jugé que la décision de la juridiction d’instruction portant sur l’application de l’article 132-78 du Code pénal
ne lie pas la juridiction de jugement, devant laquelle le prévenu pourra toujours, s’il l’estime utile, invoquer le bénéfice des dispositions dudit article.
En l’occurrence, le juge d’instruction avait rejeté l’argument tiré de l’application du texte en estimant que les déclarations de la personne poursuivie
n’avaient pas permis d’éviter la réalisation d’une infraction. La question demeure cependant de savoir si, dans le cas contraire où la juridiction d’instruction retiendrait une exemption ou une réduction de peine, la juridiction
de jugement serait liée par cette décision, ce qui aurait pour effet qu’aucune
question spéciale ne devrait être posée à la cour d’assises, qui serait obligée
d’appliquer l’exemption ou la réduction de peine (V., en ce sens, H. Angevin,
JurisClasseur Procédure pénale, Art. 347 à 354, fasc. 20, n° 221). La décision
précitée de la Cour de cassation ne résout pas la difficulté.
Si la juridiction d’instruction ne mentionne pas dans la décision de renvoi l’existence d’une cause d’exemption ou de réduction de peine, le moyen
pourra être invoqué devant la cour d’assises, devant laquelle une question
spéciale sera alors posée. L’article 349 du Code de procédure pénale prévoit
ainsi que, lorsqu’elle est invoquée, chaque cause légale d’exemption ou de diminution de la peine doit faire l’objet d’une question particulière.
En matière délictuelle, aucune règle procédurale particulière n’est prévue au sujet de l’exemption ou la réduction de peine. L’article 468 du Code
de procédure pénale se borne à énoncer que si le prévenu bénéficie d’une
cause légale d’exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et
l’exempte de peine, ce qui confirme le caractère automatique du mécanisme.
2.5.2. Conditions d’application de la réduction de peine exceptionnelle
L’article 721-3, alinéa 2, du Code de procédure pénale énonce que la réduction exceptionnelle qu’il édicte en faveur des «repentis» est accordée par
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le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article
712-7. Selon ce dernier texte, la décision suppose un jugement motivé du tribunal de l’application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines dont relève le condamné. Ce jugement est rendu, après avis
du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend
les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi
que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l’établissement pénitentiaire ou par visioconférence.
2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
L’article 132-78, alinéa 4, du Code pénal énonce qu’aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant
de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article. Cette disposition est identique à celle qui est prévue, en matière de témoignage anonyme, par l’article 706-62 du Code de procédure pénale (V. également, pour
les déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant
procédé à une opération d’infiltration, article 706-87 du Code de procédure
pénale). Elle montre que le législateur n’accorde pas une valeur probante
particulière aux déclarations du «repenti» tout en admettant que cette valeur
existe bien. Ainsi, si les déclarations ne font que corroborer d’autres éléments de preuve de la culpabilité des personnes dénoncées, elles peuvent
être prises en considération par les juridictions d’instructions ou de jugement, en vertu du principe de la liberté de la preuve. Telle est aussi la position de la Cour européenne des droits de l’homme, qui estime «les déclarations des «repentis» doivent être corroborées par d’autres éléments; en outre,
les témoignages indirects doivent être confirmés par des éléments objectifs»
(CEDH, 6 avril 2000, requête n° 26772/95, Labita c/ Italie, § 158).
La difficulté, en pratique, consiste donc à savoir si la condamnation repose uniquement sur les déclarations du «repenti» ou également sur d’autres
éléments, ce qui résulte, en principe, de la motivation de la décision, laquelle
doit être particulièrement précise sur ce point (voir infra, 3).
2.7. Mesures de protection des repentis
Le législateur prévoit diverses mesures de protection en faveur du «repenti». Certaines, non décrites précisément, sont destinées à assurer, d’une
manière générale, la protection physique de l’intéressé et sa réinsertion. Des
dispositions particulières sont cependant consacrées à la possibilité d’utiliser
une identité d’emprunt.
Sur le plan pratique, la protection précède toujours l’exemption ou
l’éventuelle réduction de peine alors que les textes laissent entendre le
contraire, en renvoyant à l’article 132-78 du Code pénal pour déterminer les
personnes susceptibles de bénéficier des mesures de protection. Plus préci-
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sément, les personnes qui pourraient être concernées par une exemption ou
une réduction de peine demandent d’abord une protection au stade pré-sentenciel avant d’envisager une mesure de faveur sur le plan pénal. Le dispositif légal apparaît ainsi en total décalage avec les réalités criminologiques et
judiciaires, et devrait, pour cette raison, être repensé en partant de ces dernières.
En outre, une difficulté importante naît du fait que, si le mécanisme de
l’exemption de peine présente un caractère automatique lorsque les conditions sont remplies (V. supra, n° 2.2.2), une éventuelle réduction de peine relève, quant à elle, de l’appréciation des juridictions de jugement et ne peut
donc jamais être certaine pour le bénéficiaire, ce qui rend difficile l’obtention, au stade de l’enquête de police ou de l’instruction, d’une collaboration
de sa part. A cela s’ajoute le décalage important dans le temps entre le moment de la protection et celui de la décision sur la culpabilité et la peine, qui
rend hypothétique le bénéfice d’une mesure favorable.
Ici encore, une réforme serait nécessaire afin de rendre le dispositif
plus attractif pour les personnes susceptibles d’être concernées, la réduction
de peine pouvant, par exemple, être acquise au repenti, à condition que sa
collaboration soit effective et durable, la mesure favorable pouvant être révoquée dans le cas contraire. Elle pourrait alors être décidée par le procureur de la République au stade de l’enquête ou par le juge d’instruction au
stade de l’information judiciaire, et, le cas échéant, être révoquée ultérieurement par une juridiction de jugement ou d’application des peines.
2.7.1. Mesures générales de protection et de réinsertion du «repenti»
En vertu de l’article 706-63-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale,
«les personnes mentionnées à l’article 132-78 du Code pénal font l’objet, en
tant que de besoin, d’une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles
peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion».
La référence faite à l’article 132-78 du Code pénal laisse penser que
seules les personnes ayant bénéficié d’une exemption ou d’une réduction de
peine, par décision d’une juridiction de jugement, sont concernées par le dispositif. Si cette interprétation est retenue, il faut en déduire que les personnes qui ne seraient pas poursuivies et feraient donc l’objet d’un classement sans suite, après avoir fourni des informations permettant d’empêcher
une infraction, ne pourraient pas en bénéficier.
En revanche, l’alinéa 5 de l’article étend le dispositif de protection aux
membres de la famille et aux proches des repentis.
On peut également observer que cette protection n’est pas automatique
mais seulement possible si elle apparaît justifiée ou nécessaire.
Dans la pratique, c’est la protection qui est réclamée dans un premier
temps par les infracteurs. C’est le risque de mort qui détermine l’entrée dans
le système de protection. Pour rentrer dans un programme de protection, il
faut que la menace qui repose sur la tête de la personne soit assez importante afin que le sacrifice réalisé soit valable (mort sociale, changement de
lieu d’habitation, changement de nom…).
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La question de la réduction de la peine ou de l’exemption n’arrive n’est
posée que dans un second temps.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale qui fixe
les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures
de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut
mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale (article 706-63-1, alinéa 4, du Code de procédure pénale).
En pratique, la philosophie de la protection et de la réinsertion consiste
à proposer aux candidats une vie en dehors de la violence.
En France, cette protection est difficilement applicable aux crimes et
délits liés aux stupéfiants, compte tenu du train de vie élevé que permet le
trafic: l’intérêt d’entrer dans un programme de collaboration avec la justice
est nul d’un point de vue financier car il n’est pas possible d’assurer aux trafiquants de drogue un train de vie équivalent à celui que leur offrait leur vie
délinquante. Les dossiers de protection concernent alors surtout des règlements de compte dans les systèmes mafieux. Le système n’est pas utilisé en
matière de lutte contre le terrorisme (cf. infra, Compatibilité avec l’Art. 16 de
la Directive).
La composition et le fonctionnement de la commission nationale de
protection et de réinsertion sont déterminés par un décret n° 2014-346 du 17
mars 2014. La commission est saisie par le procureur de la République
chargé du dossier, ou, le cas échéant, par le juge d’instruction qui en avise le
procureur (article 6 du décret). Elle peut décider de toutes mesures proportionnées qu’elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes. Elle définit également,
s’il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation
matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches (article 14).
On peut donc remarquer que les mesures de protection ne sont pas définies de manière précise mais laissées à l’appréciation de la commission, ce
qui permet d’assurer une grande souplesse au dispositif.
En pratique, la protection bénéficie aussi aux membres de la famille.
Certaines protections se font à l’étranger avec la collaboration d’Europol. Il
n’y a pas de limite de temps en ce qui concerne la durée de la protection.
2.7.2. L’autorisation d’utiliser une identité d’emprunt
Le législateur prévoit la possibilité d’une mesure particulière qui est
l’autorisation d’utiliser l’identité d’emprunt. L’article 706-63-1, alinéa 2,
énonce qu’en cas de nécessité, les «repentis» peuvent être autorisés, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à
faire usage d’une identité d’emprunt.
Les articles 18 à 25 du décret du 17 mars 2014 décrivent la procédure
d’octroi et de retrait de l’autorisation d’utiliser une telle identité d’emprunt.
C’est le président du tribunal de grande instance de Paris qui est compétent
pour statuer sur les demandes aux fins d’autorisation d’usage et de retrait de
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cette autorisation. Il est saisi par requête du président de la commission, à
laquelle est jointe la demande écrite de l’intéressé. Le président du tribunal
peut décider d’entendre la personne, cette audition n’étant pas publique et
ne donnant pas lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
L’ordonnance, rendue non publiquement, est notifiée au président de la
commission et à l’intéressé par tout moyen. Le rejet de la demande d’autorisation peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour
d’appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d’une identité d’emprunt. Le délai d’appel
est de quinze jours (article 21 du décret).
Selon l’article 24 du décret, seul le service interministériel d’assistance
technique est habilité à créer les identités d’emprunt, à conserver l’ensemble
des identités d’emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d’emprunt et les identités réelles.
Enfin, l’article 25 précise qu’en cas de poursuite pénale à l’encontre
d’une personne bénéficiant d’une identité d’emprunt, celle-ci est condamnée
sous son identité d’emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l’identité d’emprunt. En cas de retrait de l’autorisation d’usage
d’une identité d’emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle
dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation.
Il convient d’ajouter que l’article 706-63-2 du Code de procédure pénale
envisage le cas dans lequel le «repenti» autorisé à faire usage d’une identité
d’emprunt est amené à comparaître devant une juridiction. Le texte énonce
que lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches, la juridiction de
jugement peut, d’office ou à sa demande, ordonner le huis clos ou sa comparution dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de son apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique permettant son audition à distance, sa voix étant alors rendue non identifiable par
des procédés techniques appropriés.
2.8. Évaluation et contrôle de la mesure
La commission nationale de protection et de réinsertion peut modifier
ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées (article
15 du décret du 17 mars 2014). Elle peut aussi décider du retrait de l’autorisation d’utiliser une identité d’emprunt. Elle se prononce, sur requête du
président de la commission ou de l’intéressé, lorsque cette mesure n’apparaît
plus nécessaire, notamment lorsque la commission met fin aux mesures de
protection et de réinsertion précédemment accordées ou lorsque la personne
bénéficiant de l’autorisation d’user d’une identité d’emprunt ne le souhaite
plus. Ce retrait peut aussi être prononcé lorsque la personne qui bénéficie de
l’autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre
ou le bon déroulement de cette mesure (article 23 du décret).
En pratique, toutefois, la personne qui bénéficie d’un changement
d’identité reste dans le programme toute sa vie, de facto, car cela pose de
nombreuses difficultés au plan civil et pénal (filiation, divorce, successions,
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casier judiciaire). La personne devra rester tout sa vie en contact avec le bureau de protection.
3.

Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe)

La jurisprudence relative à l’application des mécanismes d’exemption et
de réduction de peine est assez peu fournie. On trouve néanmoins quelques
illustrations de la mise en œuvre de certains textes particuliers instituant ces
règles.
3.1. Application des textes relatifs à l’exemption de peine
Les textes prévoyant une exemption de peine concernent presque toujours l’auteur d’une tentative et il n’existe aucune application connue d’un tel
dispositif, ce qui semble confirmer qu’il existe un problème de technique juridique faisant obstacle à un tel mécanisme lorsque l’infraction est tentée
(voir supra, 2.1.1.1.). En revanche, en matière de participation à une association de malfaiteurs, le mécanisme s’applique au profit de l’auteur du délit
consommé, la tentative n’étant pas incriminée.
On trouve une décision accordant une telle exemption de peine, rendue
par une cour d’appel (CA Douai, 4e chambre correctionnelle, 20 janvier
2010, n° 08/02104). Cette décision est intéressante en raison de sa motivation détaillée. Le prévenu a donc été déclaré coupable de participation à une
association de malfaiteurs. Les juges relèvent qu’il a fourni des informations
à un gendarme, ce qui a permis de découvrir un trafic de voitures volées et
de poursuivre et condamner les participants. Sans les informations fournies
par le prévenu, le trafic n’aurait pas été mis à jour. Elle ajoute que l’article
450-2 du Code pénal ne précise pas l’ampleur ou la qualité exigées des informations fournies à l’autorité compétente pour que le participant à l’association de malfaiteurs bénéficie de l’exemption de peine. Elle énonce qu’il ne
saurait être exigé de l’informateur qu’il ait fourni la liste complète des
membres du réseau ainsi que des auteurs des vols de véhicules, les données
révélées par le prévenu s’étant avérées suffisantes pour mettre à jour et poursuivre les membres du groupement. Les juges en concluent que les conditions légales de l’exemption de peine sont réunies.
3.2. Application des textes relatifs à la réduction de peine
Une affaire jugée par la Cour de cassation permet d’illustrer l’octroi
d’une réduction de peine, en matière de trafic de stupéfiants, et donne un
éclairage sur l’appréciation par les juges des conditions textuelles. En l’occurrence, le prévenu a été déclaré coupable des chefs d’importation, transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants
et il a bénéficié de la réduction de moitié de la peine prévue par l’article 22243 du Code pénal. Les juges énoncent que ce texte n’impose ni que les renseignements fournis par l’auteur des infractions soient préalables à l’enquête, ni que celui-ci ne soit tenu à une obligation de résultat. Ils ajoutent
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que le prévenu a rapidement reconnu les faits et fourni l’ensemble des informations en sa possession, permettant d’identifier les commanditaires et de
reconstituer les circonstances du trafic, et que «la cessation des agissements
incriminés relevait du pouvoir des différentes autorités étrangères concernées» et non de la volonté du prévenu. Le procureur général avait formé un
pourvoi en cassation en invoquant le fait que le prévenu n’avait pas permis
l’identification de tous les coauteurs et complices, mais la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté cet argument, en considérant donc que
les conditions du texte étaient bien réunies et que la cour d’appel avait opéré
une appréciation souveraine de circonstances de fait (Cass. crim., 19 juin
1997, n° 96-83.639).
D’autres illustrations peuvent être trouvées dans des décisions de cours
d’appel. Ainsi, la réduction de peine en matière de trafic de stupéfiants est
admise dans un cas où les déclarations circonstanciées du prévenu ont été
vérifiées par les investigations diligentées sur commission rogatoire et ont
permis l’identification du commanditaire et la reconstitution des circonstances du trafic mis à jour. Ce prévenu a ainsi permis à la juridiction répressive de condamner un trafiquant de stupéfiants d’envergure internationale
(CA Chambéry, chambre correctionnelle, 21 octobre 2009, n° 09/00347).
De la même façon, la réduction de peine a été accordée, dans le même
domaine, à l’individu qui dès son arrestation, a proposé d’aider à l’arrestation d’autres personnes, donnant leur adresse et aidant les enquêteurs à
comprendre les conversations téléphoniques enregistrées (CA Montpellier, 3e
chambre correctionnelle, 12 décembre 2007, n° 07/01215).
Les juges sont conduits, plus souvent, à constater que les conditions
pour bénéficier de la mesure de faveur ne sont pas réunies. Ainsi, en matière
de trafic de stupéfiants, le prévenu qui n’a pas averti les autorités administratives ou judiciaires de l’existence du trafic de stupéfiants dans lequel il
était impliqué mais s’est borné, après son arrestation, à prétendre que deux
personnes, dont l’une a pu être identifiée, l’avaient contraint à participer aux
faits, ne peut pas se voir accorder une réduction de peine (Cass. crim., 7 novembre 2001, n° 00-87.885; V. également, Cass. crim., 10 avril 2002, n° 0185.360; Cass. crim., 20 juin 1996, n° 93-82.187, 95-81.975, Bull. crim. n°
270).
Dans le même domaine, il a été jugé que ne pouvait pas bénéficier de la
réduction de peine le prévenu qui, ayant pris contact avec des fonctionnaires
des Douanes, puis avec un fonctionnaire de police, n’a pas donné suite à ses
premiers contacts, les renseignements fournis, beaucoup trop imprécis,
n’ayant pu donner lieu à arrestation (Cass. crim., 17 décembre 1998, n° 9786.451; Voir également CA Douai, 4e chambre correctionnelle, 20 mars 2008,
n° 08/00005). De même, une cour d’appel a jugé, avec l’approbation de la
Cour de cassation, que l’engagement de collaborer prévu par l’article 222-43
du Code pénal doit être actif, constructif et loyal et ne pas se limiter à répondre aux seules questions posées par les enquêteurs après l’interpellation
(Cass. crim., 30 janv. 2008, n° 07-82.022).
Une autre juridiction de fond a considéré, pour refuser la réduction de
peine, que les informations que le prévenu a fournies ont permis des inves-
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tigations sur un tiers apparaissant comme impliqué dans des activités de
blanchiment de fonds liés à un trafic de stupéfiants mais qu’elles n’ont pas
eu pour effet d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’une infraction
connexe, ni d’éviter que l’infraction ne produise un dommage, ni même de
permettre d’identifier le tiers comme étant effectivement coauteur ou complice de l’infraction reprochée au prévenu (CA Douai, 4e chambre correctionnelle, 7 septembre 2011, n° 10/03660).
Sur le plan procédural, une cour d’appel, devant laquelle le prévenu,
qui invoquait la réduction de peine prévue par l’article 450-2 du Code pénal
en matière d’association de malfaiteurs, avait fait citer un gendarme comme
témoin, a refusé de procéder à cette audition au motif que le témoin ne s’est
pas présenté devant elle et que cette audition ne présente qu’un intérêt relatif. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation qui a estimé que la
cour d’appel devait mieux s’expliquer sur les raisons qui rendaient l’audition
sollicitée impossible ou inutile à la manifestation de la vérité (Cass. crim., 12
mars 2008, n° 07-84.949).
3.3. Valeur probante des déclarations du bénéficiaire d’une réduction de peine
Une autre décision permet de mettre en lumière le raisonnement des
juges concernant la valeur probante des déclarations du «repenti». Dans
cette affaire de trafic de stupéfiants, un prévenu a bénéficié de la réduction
de peine prévue par l’article 222-43 du Code pénal. Il a, avec les moyens mis
à sa disposition par les enquêteurs, téléphoné à un fournisseur pour lui commander de l’héroïne. Au rendez-vous fixé, s’est présenté un individu que le
«repenti» a identifié et qu’il a accusé de lui avoir livré antérieurement de
l’héroïne. Cet individu a été poursuivi et condamné pour trafic de stupéfiants
et il a invoqué une violation du principe de loyauté de la preuve qui, selon
lui, interdirait aux juges de retenir les déclarations du «repenti» invoquant le
bénéfice de l’article 222-43 du Code pénal, obtenues dans des circonstances
douteuses et irrégulières par des policiers. La Cour de cassation a rejeté cet
argument au motif que les juges ont établi la culpabilité de ce prévenu en se
fondant sur les déclarations du «repenti» également poursuivi, elles-mêmes
corroborées par les circonstances et présomptions résultant de l’enquête
(Cass. crim., 31 oct. 2000, n° 00-82.362). Cette solution est conforme aux
prévisions de l’article 132-78 du Code pénal et à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (voir supra, 2.6.).
4.

Conformité de la législation actuelle en matière de récompense à l’article
16 de la directive 541/2017/UE (lorsqu’elle existe)

L’article 16 de la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la
lutte contre le terrorisme énonce les cas où les peines prévues par l’article 15
de la directive peuvent être réduites. Les États membres peuvent choisir de
réduire les peines dans le cas où l’auteur de l’infraction «renonce à ses activités terroristes et fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
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– A prévenir ou à limiter les effets de l’infraction;
– A identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
– A trouver des preuves; ou
– A empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 ne
soient commises».
L’article 16 est facultatif puisqu’il énonce que «États membres peuvent
prendre les mesures nécessaires […]». Le législateur européen n’impose pas
aux États membres de prendre des mesures de réduction de peine dans le
cas où l’auteur se repentirait. Contrairement aux autres articles de la directive qui sont obligatoires, il est laissé le choix aux États membres de mettre
en place ou non un régime spécifique aux «repentis». Un État membre qui
veut mettre en place ou renforcer un régime applicable au statut du «repenti» est libre de le faire via le processus de transposition de la directive.
Toutefois, si un État membre décide de se doter d’un régime régissant ce statut, il doit correspondre aux exigences européennes.
En ce qui concerne la France, le législateur français n’a pas attendu
l’édiction de la directive pour prendre des mesures en lien avec le statut de
«repenti». En effet, comme cela a été démontré précédemment, il existe depuis 1986, et plus particulièrement depuis 2004, un large arsenal juridique
régissant ce statut dans la législation française. Il existe un article général et
des articles spéciaux. L’article 132-78 du Code pénal qui prévoit le régime général applicable au statut de «repenti» et les articles 422-1 et 422-2 prévoient
le régime applicable aux «repentis» dans le cas de la tentative de commission ou de la commission d’un acte de terrorisme.
Il convient dès lors de se demander si cet arsenal juridique français
s’inscrit dans le schéma proposé par la directive. A cet égard, plusieurs remarques sont à faire.
Tout d’abord, il convient de remarquer que la directive et le Code pénal
français utilisent le même mécanisme soit une réduction de la durée de la
peine encourue dans le but de «récompenser» le «repenti» des informations
qu’il aura données. Par ailleurs, les deux mécanismes ont en commun qu’ils
ne prévoient pas de modalité procédurale particulière. Aucune précision sur
la forme ou sur le moment de la demande n’est formulée.
Toutefois, plusieurs éléments diffèrent entre le texte français et le texte
européen.
Tout d’abord, nous pouvons remarquer qu’il y a une différence dans les
termes utilisés.
La directive emploie le terme «d’infraction» alors que l’article 132-78
préfère celui de «crime ou délit». Le recours au terme générique «d’infraction» peut s’expliquer par le fait que la directive a vocation à être générale et
à être comprise par tous les États membres afin d’être réceptionnée, par le
processus de la transposition, dans chacun des ordres juridiques internes.
Or, tous les États membres n’ont pas une organisation tripartite des infractions comme c’est le cas en France.
Cette différence sémantique n’emporte toutefois aucune conséquence
sur le fond dès lors que, tant le droit pénal français que la directive du 15
mars 2017 soumettent tout acte de terrorisme à une peine privative de li-
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berté. Ramené à la classification tripartite française, cela exclut que le terrorisme soit qualifié de contravention. Par conséquent, les «infractions» du
droit européen sont bien les «crimes et délits» terroristes du droit pénal
français. D’ailleurs, l’article 422-2 du Code pénal français vise expressément
«la peine privative de liberté».
Cela clarifie ce qui doit être entendu par le terme de «peine». Ainsi,
dans le droit français, seules les peines privatives de liberté délictuelles et
criminelles permettraient à l’auteur ou complice d’un acte de terrorisme de
bénéficier du régime de «repenti», à l’exclusion des autres peines, complémentaires notamment. Une telle limitation n’est pas contenue dans la directive, qui pourrait suggérer une réduction de la peine d’amende ou encore
d’une peine de substitution ou complémentaire. Une question se pose alors:
l’harmonisation d’un «droit des repentis» n’implique-t-elle pas une harmonisation préalable du droit des peines, au moins en matière terroriste, au-delà
des prévisions de la directive?
Il faut ensuite relever que la première condition proposée par la direction du 15 mars 2017 ne figure dans aucun texte français. La directive
énonce que «les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires
pour que les peines […] puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction
renonce à ses activités terroristes». La directive pose deux conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier de la réduction de peine. Il faut que l’auteur renonce à ses activités terroristes et fournisse des informations que les autorités publiques n’auraient pas pu obtenir autrement. Le législateur français
n’envisage pas qu’une telle action puisse faire partie des conditions à remplir
afin de bénéficier d’une réduction de peine. L’absence d’une telle condition
dans le droit français semble surprenante car cela signifie, en théorie, que
l’auteur d’une infraction terroriste pourrait voir sa peine réduite alors même
qu’il continuerait des activités terroristes. En réalité, c’est toute l’ambiguïté
du droit français qui distingue la «récompense» attribuée au repenti, du régime de protection dont il bénéficie et qui, lui, semble impliquer un renoncement à toute activité terroriste.
A cet égard, la législation française devrait être modifiée pour être pleinement compatible avec le droit européen.
Il faut encore remarquer que la directive utilise le terme générique
«d’auteur». Cela peut aussi se comprendre dans la visée générale de la directive. Ayant pour but de trouver à s’appliquer dans tous les systèmes juridiques internes, elle ne vient pas qualifier précisément le terme «d’auteur».
Celui-ci semble devoir être entendu dans sa plus large acception. Le régime
prévu par la directive aurait donc vocation à s’appliquer aussi bien aux auteurs d’une infraction tentée, qu’à ceux d’une infraction consommée ou encore aux complices. L’article 132-78 est plus précis que la directive puisqu’il
vise «la personne qui a tenté de commettre» et «la personne ayant commis».
Comme évoqué précédemment, se pose alors la question du complice. C’est
l’article 422-2 qui prévoit expressément la possibilité pour un complice de
bénéficier de la réduction de peine prévue à cet article. Ainsi, en articulant
les textes du Code pénal, il semblerait que le statut français de «repenti»
dans le cas d’un acte terroriste puisse s’appliquer aux mêmes protagonistes
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que ceux envisagés par la directive. Sur cet aspect-ci, les textes du Code pénal seraient en conformité avec la directive européenne.
Toutefois, l’article 16 de la directive, contrairement à la législation française, ne fait pas de distinction entre l’infraction consommée et l’infraction
tentée – et c’est sûrement heureux, compte tenu des difficultés d’interprétation du droit français sur ce point (supra, 2.1.1.1). Ainsi, suivant le texte européen, les mêmes critères devraient être réunis pour que l’auteur, qu’il ait
tenté de commettre ou commis une infraction, voie sa peine réduite.
A cet égard, le système français est plus complexe que la directive puisqu’il prévoit une possibilité d’exemption de peine en cas de tentative. En effet, selon l’article 132-78, alinéa 1er du Code pénal français, dans le cas où la
personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit, et averti l’autorité
administrative ou judiciaire, a permis d’éviter la réalisation de l’infraction, et
le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, elle pourrait se
voir exempter de peine. Ce cas de figure n’est pas prévu par la directive du
15 mars 2017.
Cette exemption de peine est envisageable dans le cas où les conditions
cumulatives visées par l’article 132-78, alinéa 1er du Code pénal français seraient réunies. Ces conditions sont les suivantes: premièrement, il faut que la
personne ait tenté de commettre un crime ou un délit. Deuxièmement, elle
doit avoir averti l’autorité administrative ou judiciaire. Troisièmement, il
faut que son action ait permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction. Ces conditions pour bénéficier d’une exemption de peine ne correspondent pas à celles de la directive et sont bien plus restrictives que celles prévues par l’article 16. En tout
état de cause, cette disposition du droit français est problématique et source
de confusion, de sorte qu’elle devrait être abrogée, dans ou hors le cadre de
la transposition de la directive.
En ce qui concerne le cas de l’infraction consommée, prévu par l’article
132-78, alinéa 2 du Code pénal français, une réduction de peine s’applique à
l’auteur qui a averti une autorité administrative ou judiciaire et a ainsi permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que celle-ci ne produise un dommage
ou d’identifier les autres auteurs ou complices. Il est donc prévu que l’auteur
d’une infraction consommée puisse voir sa peine réduite s’il avertit une autorité publique et provoque, de la sorte, trois conséquences alternatives alors
que le texte européen envisage quatre conséquences alternatives. Le droit
français, contrairement au droit européen, ne prévoit pas que l’aide fournie
pour trouver des preuves puisse entraîner une réduction de peine. Il ne prévoit pas non plus clairement la prise en considération du fait d’empêcher
que d’autres infractions, visées aux articles 3 à 12 et 14 [de la directive], ne
soient commises.
Il faut toutefois remarquer que l’article 422-2 du Code pénal prévoit la
réduction de la peine dans le cas où l’auteur, ayant averti les autorités publiques, aurait évité que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité
permanente. Le fait de causer la mort ou une infirmité permanente peut recevoir une qualification pénale selon le droit français. On pourrait envisager
par exemple les infractions de meurtre, d’assassinat ou encore de «coups
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mortels» pour «la mort d’homme» et violences volontaires ou involontaires
pour «l’infirmité permanente». Ainsi, le fait que l’auteur d’une infraction
principale permette, par la transmission d’informations, d’empêcher la survenance de la mort d’une personne ou son infirmité permanente pourrait
être associé à la condition prévue par la directive puisqu’il s’agirait d’empêcher que d’autres infractions terroristes ne soient commises. La prévision est
toutefois trop restrictive, puisque la directive envisage de récompenser le fait
d’avoir empêché toute autre infraction terroriste, bien au-delà des infractions attentatoires à la vie ou à l’intégrité des personnes. Partant, la législation française est plus restrictive que la législation européenne et ne semble
pas non plus être en conformité avec le droit européen sur ce point.
Concernant les autres conditions, celles prévues par la directive et
celles envisagées par le Code pénal ne sont pas identiques. Cependant, il est
possible de faire des liens entre les conditions des textes français et européens.
En effet, l’article 132-78, alinéa 2, prévoit le cas où la personne ayant
commis un crime ou un délit et qui a prévenu une autorité publique a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction ne produise un
dommage. Si ces deux conditions ne sont pas expressément prévues par la
directive, il est néanmoins possible de les mettre en lien avec la première
condition posée par l’article 16 de la directive. Celle-ci envisage le cas où
l’auteur de l’infraction ayant fourni aux autorités publiques des informations
qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aideraient «à prévenir ou à
limiter les effets de l’infraction». Plusieurs remarques sont à formuler afin de
comprendre les liens entre ces différentes conditions.
L’article du code pénal utilise le terme de «dommage» mais le texte de
la directive utilise celui d’«effet». C’est deux termes sont très vagues. Comme
cela a été démontré précédemment, le terme de «dommage» évoqué par l’article 132-78 du Code pénal peut-être une suite quelconque de l’infraction et
n’est pas nécessairement un élément de celle-ci ou une circonstance aggravante. Si l’on envisage la définition commune du terme «effet», celui peut
être défini comme le résultat, la conséquence de l’action d’un agent, d’un
phénomène quelconque. Les deux termes semblent avoir une signification
très proche et peuvent être compris de la même manière.
Toutefois, l’article 422-2 du Code pénal français, qui précise le régime
du «repenti» en matière de terrorisme, apporte un éclairage sur la notion de
dommage en précisant quel type de dommage doit être pris en compte.
Ainsi, il énonce que la peine privative de liberté de l’auteur ou du complice
d’un acte de terrorisme est réduite de moitié si les informations ont permis
que «l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente».
Là où «les effets» semblent être entendus très largement par la directive, la législation française est, elle, extrêmement limitative quant aux
«dommages» qui doivent être pris en compte pour pouvoir bénéficier de la
réduction de peine dans le cas d’un acte de terrorisme.
Enfin, le texte français prévoit le cas où les informations fournies permettraient d’identifier les autres auteurs ou complices. Le texte européen
prévoit, quant à lui, le cas où les informations aideraient à «identifier ou tra-
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duire en justice les autres auteurs de l’infraction» (article 16, b), ii)). La directive, contrairement au Code pénal, ne vise pas les complices de l’infraction. Il est possible de se demander si la réduction de peine envisagée par la
directive pourrait s’appliquer lorsque l’auteur d’une infraction dénonce un
complice. A cet égard, on renverra à ce qu’il a été dit précédemment sur l’utilisation du terme «d’auteur» par la directive, qui doit être envisagé de la plus
large des manières. En tout état de cause, la directive étant un instrument
d’harmonisation minimale, les Etats sont libres d’adopter des dispositifs allant plus loin.
Par ailleurs, la directive prévoit le fait d’aider «à identifier ou à traduire». Le deuxième terme ne figure pas dans l’article 132-78 du Code pénal
français. Cependant, nous pouvons nous demander s’il est nécessaire dans la
directive. Est-il possible d’aider à traduire quelqu’un en justice sans l’avoir
identifié au préalable, en d’autres termes, sans l’avoir dénoncé? Nous pourrions envisager l’aide pour traduire en justice les autres auteurs de l’infraction par d’autres moyens comme celui de l’apport de preuves autres qu’une
dénonciation mais ce cas de figure est expressément et particulièrement
prévu par la directive (article 16, b) iii)). Le fait d’aider à traduire en justice
une personne semble avoir un lien de conséquence avec le fait d’identifier
cette personne. Ainsi, même si le texte français ne vise pas cette condition, il
semblerait qu’elle puisse être induite par le fait de permettre «d’identifier les
autres auteurs ou complices» (article 132-78, alinéa 2).
A la lumière de tous ces éléments, une conclusion en demi-teinte doit
être tirée de cette analyse comparative. En effet, même s’il existe de nombreuses similitudes entre la législation française et la législation européenne
et même si les dispositions françaises sont antérieures à l’adoption de la directive, l’absence de certaines conditions et l’existence de conditions trop
restrictives dans le droit français du repentir laissent penser que le droit
français ne serait pas parfaitement en conformité avec le droit européen si la
clause de récompense des repentis était rendue obligatoire et non facultative.
En outre, il existe à l’heure actuelle une forte résistance des praticiens
au déploiement du mécanisme de collaboration avec la justice dans le
champ de la lutte contre le terrorisme.
Actuellement, un seul type de terrorisme touche la France, le terrorisme islamique. En la matière, il n’y a pas eu d’affaire où un prévenu aurait
bénéficié d’une réduction ou d’une exemption de peine. Il n’y a pas non plus
de dossier de protection ouvert en la matière. Selon le parquet antiterroriste
français cela s’expliquerait, d’une part, par le fait que dans 98% du temps on
est dans l’hypothèse d’une infraction déjà consommée – ce qui traduit le refus des autorités de faire jouer le mécanisme de collaboration à l’égard des
individus passés à l’acte, alors que les textes le permettraient). D’autre part,
le profil des accusés est particulier: on se trouve parfois face à des personnes
qui n’ont pas peur de mourir et ne demandent aucune protection. Selon les
autorités antiterroristes, les détenus dans les affaires de terrorisme vivent la
prison comme une épreuve divine (ce qui peut n’être vrai que pour ceux
d’entre eux qui sont vraiment engagés dans une démarche de passage à
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l’acte, mais laisse de côté les protagonistes périphériques, parfois avec peu
ou pas de radicalisation).
De plus, toujours selon le parquet antiterroriste, les individus en cause
s’inscrivent dans une démarche de dissimulation (taqyia), de sorte qu’il n’est
pas possible d’instaurer une relation de confiance, excluant ainsi toute collaboration.
S’il n’est pas exclu que des personnes donnent des informations concernant des attentats, cela resterait aujourd’hui, en France, extrêmement théorique. Cela l’est d’autant plus que le texte français est inapplicable puisqu’il
prévoit le cas de la tentative d’attentat et là encore, cela ne fonctionne pas
avec le désistement volontaire.
En ce qui concerne la protection des collaborateurs de justice en matière terrorisme, les praticiens considèrent qu’il est en pratique très compliqué d’intégrer une personne radicalisée dans un tel programme. Actuellement, en France, les acteurs de l’antiterrorisme considèrent que l’on fait face
à un échec en matière de déradicalisation, de sorte qu’il est très difficile de
faire abandonner complètement l’idéologie radicale qui conduit à l’extrémisme violent.
La Commission nationale de protection des repentis comme les magistrats en charge de l’antiterrorisme ne sont par conséquent pas favorables à
l’utilisation du système des collaborateurs de justice dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme. Ils craignent en outre que cela fasse entrer le programme de protection dans la gestion de dossiers trop nombreux, alors que
le système n’est pas conçu pour cela et n’est viable qu’à l’échelle d’un très petit nombre de dossiers. A l’heure actuelle, seuls une cinquantaine de personnes bénéficient du système de protection (dont le financement est assuré
sans difficulté, dans ces conditions). L’ouverture du mécanisme au contentieux terroriste (returnees) concernerait potentiellement des centaines de
personnes, ce qui créerait un risque d’asphyxie du système.
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3.3.8. Mesures de protection des repentis. – 3.3.9. Évaluation et contrôle de la mesure
(de récompense). – 3.4. Analyse de l’article 89c para. 7 StGB. – 4. Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe). – 4.1. Le terrorisme d’extrême droite. – 4.2. Le terrorisme islamiste. – 5. Conformité de la législation de récompense actuelle à l’art. 16 de
la directive 541/2017/UE (lorsqu’elle existe).

1.

Introduction

Ce questionnaire vise à décrire les possibilités de lutte contre le terrorisme par l’application de mesures gratifiantes en droit allemand, en tenant
compte de l’évolution historique de la jurisprudence et de la législation.
La première question qui se pose dans ce contexte est celle de la portée
des mesures de rétribution à analyser. La première loi pénale traitant expli-
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citement du terrorisme est entrée en vigueur en Allemagne en 19761. Elle
prévoyait également des mesures de récompense. Cependant, le premier
comportement criminel perçu par la société comme du “terrorisme” avait
déjà eu lieu en 19682. La possibilité d’appliquer des mesures gratifiantes par
les tribunaux, en revanche, existait déjà depuis 1951, en relation avec un certain nombre de dispositions pénales qui punissaient différents types de comportement3. Aujourd’hui encore, il existe une variété de lois pénales qui permettent au tribunal de réduire ou d’annuler la peine si le délinquant se comporte d’une certaine manière avant ou après avoir commis l’infraction en
question.
Afin de garantir une analyse ciblée, la législation et la jurisprudence
historiques et actuelles à inclure doivent être spécifiées de manière plus détaillée:
Le succès potentiel d’un projet de lutte contre le terrorisme par l’utilisation de mesures gratifiantes repose sur le fait que le terrorisme est perpétré par des individus reliés en organisations. Si un membre d’une organisation terroriste est arrêté, il est possible de le persuader de coopérer avec les
autorités en lui offrant une atténuation de sa peine, voire l’impunité. En
même temps, le danger particulier de ce type de crime, et de tout autre
crime organisé, est qu’il n’y a pas un seul délinquant dont la capture pourrait éviter la menace. Au contraire, ce n’est le cas que lorsque l’organisation
en tant que telle n’existe plus.
En suivant ce raisonnement, un paramètre distinctif important peut
être établi: l’analyse doit se référer à des mesures de récompense qui ne s’appliquent pas seulement si le délinquant se contente d’empêcher son propre
acte ou de contribuer à son éclaircissement. Il s’agit plutôt de récompenser
les mesures qui sont liées aux formes de criminalité organisée.
Toutefois, cela n’est pas suffisant. Le crime organisé existe dans de
nombreux domaines, par exemple dans le domaine de la mafia ou des structures criminelles en col blanc qui, selon l’interprétation générale, n’ont pas
de “but terroriste” et doivent donc être exclues de l’analyse.
Alors, qu’est-ce qui caractérise et distingue une organisation terroriste
des autres? Il n’existe pas de définition uniforme. Cependant, il existe un certain nombre de critères sur la base desquels la compréhension générale du
terrorisme a été façonnée. Outre une structure organisationnelle, les terroristes utilisent généralement la violence ou la destruction comme méthode
d’intimidation de la population afin d’imposer ou de clarifier des objectifs de
nature politique, religieuse ou idéologique4. L’action est le plus souvent dirigée contre des cibles aléatoires, des figures symboliques ou des bâtiments
d’un genre contraire à l’idéologie de l’organisation5.
L’analyse qui suit se concentrera donc sur les mesures de récompense
qui ont été appliquées ou qui sont au moins également applicables si le dé1 BGBl. I 1976, p. 2181.
2 Peters, RAF - Terrorismus in Deutschland, 1991, p. 52.
3 BGBl. I 1951, p. 744.
4 https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/defining-terrorism.html.
5 https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/defining-terrorism.html.
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linquant divulgue des informations sur une organisation ou ses actions dont
l’orientation suit les motifs décrits ci-dessus. Les mesures de récompense et
les dispositions pénales qui ont été appliquées par les tribunaux aux cas
dans lesquels, selon la perception sociale, le “terrorisme” existait ou qui ont
été créées par le législateur sous cette impression, constituent une ligne directrice à cet effet.
2.

Historique de la législation de récompense (lorsqu’elle existe)

2.1. Raisons sociopolitiques
À partir de 1968, la République fédérale d’Allemagne est confrontée à
un groupe terroriste interne à l’Allemagne, la (future) “Rote Armee-Fraktion”
(“RAF”)6. Ce groupe a poursuivi l’idéal communiste de la “lutte des classes”
sous une forme radicale en attaquant et en tuant des personnes qu’il considérait comme des représentants importants du système capitaliste. Jusqu’à
sa dissolution autoproclamée en 1998, le groupe a été responsable de 33
meurtres, de plusieurs prises d’otages, de vols de banque et d’attentats à la
bombe, faisant plus de 200 blessés7. Au cours de son existence, 20 membres
de la RAF sont morts à la suite d’une influence étrangère (par exemple, à la
suite d’un échange de coups de feu avec la police), d’un suicide ou d’une
grève de la faim après avoir été emprisonnés8. L’activité de la RAF a jeté les
bases et a été l’occasion de la création d’une législation spécifique au terrorisme et de l’introduction de mesures rémunératrices, qui s’appliquent en
particulier ou exclusivement au terrorisme.
2.2. L’évolution législative
Les dispositions suivantes ont été jugées pertinentes sur la base de leur
application par la juridiction pour les activités terroristes et de l’intention
législative dans la création de ces lois.
31 août 1951:
L’article 129 du code pénal du Reich allemand (Reichsstrafgesetzbuch,
“RStGB”) avait, dès 1871, érigé en infraction pénale la fondation ou l’appartenance à des organisations criminelles9. Après son utilisation abusive pendant la période nazie (tout groupement contraire à l’idéologie nazie était défini comme une organisation criminelle), elle a été révisée en 1951 et ajoutée
au code pénal allemand (Strafgesetzbuch, “StGB”). Toutefois, cette disposition ne traite pas explicitement du terrorisme, car elle est entrée en vigueur
à une époque où le concept de terrorisme, du moins en Allemagne, n’était
pas encore pertinent. Elle punit la formation d’organisations orientées vers
6 Peters, RAF 7 Peters, RAF 8 Présentation

Terrorismus in Deutschland, 1991, p. 52.
Terrorismus in Deutschland, 1991, p. 443 et suivantes.
par Scheicher du 17 juin 2011 lors de l’événement “60 Jahre Staatsschutz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit”, Rote Armee Fraktion (RAF),
p. 2.
9 RGBl. 1871, p. 127.
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la commission d’infractions pénales. En général, c’est également le cas pour
les organisations terroristes. Il a permis l’utilisation de mesures de récompense en échange d’informations. L’article 129 StGB constitue le point de référence juridique du contre-terrorisme allemand, les tribunaux allemands
appliquant cet article depuis les premières activités terroristes pertinentes
dans le pays10.
Provision

Comportement criminel Mesure gratifiante
et sanction éventuelle

Article 129
StGB

Para. 1:
fondation, appel à la
fondation, adhésion ou
soutien à des organisations criminelles

Para. 4:
“L’auteur de l’infraction n’est pas
puni s’il empêche la poursuite de
l’existence de l’organisation criminelle ou s’il signale son existence à
une autorité en temps utile, de sorte
Pénalité:
qu’une infraction punissable conforEmprisonnement jus- mément aux objectifs de l’organisaqu’à 5 ans et possibilité tion puisse encore être empêchée. Il
de surveillance policière en va de même si l’auteur de l’infraction entreprend les efforts susmentionnés mais qu’une autre circonstance conduit à l’empêcher”11.

18 août 1976:
L’art. 129a StGB a été introduite, constituant la première disposition
pénale allemande qui traite explicitement du phénomène du terrorisme, en
réponse aux activités terroristes de la RAF.
Provision

Comportement criminel Mesure gratifiante
et sanction éventuelle

Article 129a Para. 1:
StGB
fondation,
adhésion,
promotion ou soutien
d’une organisation dont
le but est de commettre
des infractions typiquement terroristes (telles
que
meurtre,
prise
d’otages, incendie volontaire, etc.)12

L’article 129a para. 5 StGB déclare
la mesure de récompense selon
l’article 129 para. 6 StGB applicable mutatis mutandis:
La mesure de récompense susmentionnée à l’article 129 para. 4 StGB
avait été transféré à l’article 129
para. 6 StGB13 et avait également
changé de contenu:
“Le tribunal peut, à sa discrétion, atténuer la peine (article 49(2)) ou or-

10 Peters, RAF - Terrorismus in Deutschland,
11 BGBl. I 1951, p. 744.
12 BGBl. I 1976, p. 2181.
13 BGBl. I 1968, p. 741 et suivantes.

1991, p. 170.
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Pénalité:
– 6 mois à 5 ans d’emprisonnement
– Pour les personnalités
de premier plan: 1 an à
10 ans d’emprisonnement
– En outre, une éventuelle mesure de surveillance et, à partir
d’une peine de prison
d’au moins 6 mois, une
éventuelle perte du droit
d’exercer une fonction
publique et d’être élu
lors d’élections publiques.

225

donner une libération en vertu de
ces dispositions si le délinquant
1. s’efforce volontairement et sérieusement d’empêcher la poursuite de
l’existence de l’organisation ou la
commission d’une infraction conforme à ses objectifs; ou
2. révèle volontairement et à temps
ses connaissances à une autorité
gouvernementale afin que les infractions dont il a connaissance puissent être évitées;
si l’auteur de l’infraction parvient à
empêcher la poursuite de l’existence
de l’organisation ou si celle-ci est
obtenue sans ses efforts, il n’encourt
pas de responsabilité pénale”.

Les articles 129/129a StGB sont toujours en vigueur, bien qu’ils aient
été révisés à plusieurs reprises jusqu’à atteindre leurs versions finales d’août
et juillet 2017. Cependant, le contenu des mesures de récompense n’a pas
changé, de sorte qu’une description détaillée des changements n’est pas nécessaire ici. Pour les versions actuelles, voir ci-dessous: 3. “Législation actuelle en matière de récompense”.
16 juin 1989:
Adoption de la loi sur les collaborateurs de justice (“Kronzeugengesetz”)14, qui ne s’appliquait initialement qu’aux activités terroristes. Le 28 octobre 1994, révision de l’article 5 et extension aux bandes criminelles15. La
loi a expiré le 31 décembre 1999.
Provision

Comportement criminel Mesure gratifiante

Article 4
Section 1
Kronzeugengesetz

L’auteur de l’infraction
devait être accusé soit
d’avoir commis une infraction à l’article 129/
129a StGB ou d’y avoir
participé, soit d’avoir
commis une infraction
liée à une infraction à
l’article 129/129a StGB
ou d’avoir participé à
une telle infraction.

14 BGBl.
15 BGBl.

I 1989, p. 1059.
I 1994, p. 3186 (3193).

Le procureur fédéral pouvait, avec
l’accord d’une chambre criminelle
de la Cour fédérale de justice allemande, renoncer à poursuivre l’auteur de l’infraction si celui-ci – directement ou par l’intermédiaire
d’un tiers avait communiqué – à
une autorité de poursuite des informations dont la connaissance
était appropriée pour soit empêcher la commission des infractions
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visées à la colonne 2, soit favoriser
l’élucidation d’une telle infraction,
s’il y était impliqué, au-delà de sa
propre contribution à l’infraction,
soit conduire à la capture d’un auteur ou d’un participant à une telle
infraction.
Cette disposition ne devrait s’appliquer que si l’importance de ce que
le délinquant ou le participant a révélé, notamment pour prévenir de
futures infractions, justifie la renonciation à la peine pour son
propre crime.
Article 4
Section 2

voir ci-dessus.

Conformément à l’article 4 section
2 phrase 1 un tribunal peut également décider de renoncer à la
peine dans les conditions de la section 1 ou afin de réduire la peine
au minimum légal de la sanction
menacée ou d’imposer une amende
au lieu d’une peine de prison.
Si un tribunal avait l’intention de
mettre fin à la procédure en vertu
de l’article 153b para. 1 du code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung, “StPO”), c’est-àdire de ne pas prononcer de peine,
il ne pouvait le faire, conformément à l’article 4 section 2 phrase 2
qu’avec l’accord du procureur fédéral.

Article 4
Section 3

Infraction à l’article 211
StGB (“meurtre avec
circonstances
aggravantes spécifiques”) ou
212 StGB (“meurtre”)
du StGB ou infraction
liée à une infraction à
l’article 211 ou 212
StGB.

L’article 4 section 3 phrase 2 interdit au tribunal d’ordonner la décharge de la peine et au procureur
de renoncer aux poursuites pour
les homicides intentionnels et la
peine peut être réduite qu’à un minimum de trois ans. Bien que le règlement ait limité le champ d’action du tribunal, une peine de prison à vie devait être prononcée
conformément à l’article 211 StGB
en cas de commission d’un
meurtre avec des circonstances ag-
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gravantes spécifiques. La possibilité de réduire la peine à trois ans
signifiait qu’il existait désormais
d’énormes possibilités d’atténuation de la peine. En outre, un tribunal et le procureur fédéral peuvent toujours renoncer à la peine
ou aux poursuites pour les crimes
liés à un homicide, ou la peine peut
être réduite par le tribunal. Selon
l’article 4 section 3 phrase 3, toutes
les possibilités susmentionnées
pour le tribunal et le procureur fédéral subsistent également pour les
actes constituant une tentative
d’homicide, la participation à une
telle infraction ou l’incitation à une
telle infraction.

Juin 2000:
Après l’expiration de la Kronzeugengesetz le 31 décembre 1999, des efforts presque immédiats ont été déployés pour réintroduire ces dispositions
dans le droit pénal allemand. Dès juin 2000, le Land de Bavière a présenté
un nouveau projet de loi au Bundesrat allemand, la “loi visant à compléter
la disciplina des collaborateurs de justice en droit pénal” (Gesetz zur Ergänzung der Kronzeugenregelungen im Strafrecht, “KrzErgG”). Toutefois, le
projet a été rejeté par le Bundestag allemand. Un élément particulier du projet était qu’il contenait une composante procédurale. La sentence doit également inclure la peine qui aurait été imposée au repenti sans atténuation16.
Cette disposition visait à garantir que, si les informations fournies par le repenti s’avéraient fausses après la condamnation, il serait possible de rouvrir
la procédure conformément à l’article 362 StPO et – en termes d’efficacité
procédurale – de condamner le prétendu repenti à la peine plus élevée prévue dans la condamnation.
Août 2001:
Un autre projet de loi prévoyait l’extension des possibilités d’atténuation des peines dans le cadre de l’article 129a StGB et de nombreuses autres
réglementations non spécifiques au terrorisme17. Le projet, semblable à celui
de juin 2000, se caractérisait par le fait qu’il prévoyait l’intégration de la mesure de récompense dans la disposition pénale respective à laquelle elle devait s’appliquer, comme c’était déjà le cas pour les articles 129 para. 6 et
129a para. 5 StGB. La proposition constituait donc une différence technique
16 BT-Drs.
17 BT-Drs.

14/5938.
14/6834.
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par rapport au Kronzeugengesetz, qui contenait des mesures de récompense
non intégrées à l’infraction en question. Le projet a été rejeté par le Bundestag.
Décembre 2002:
Après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, les appels à la réintroduction de mesures de récompense plus étendues pour les infractions
terroristes se sont faits de plus en plus pressants. Toutefois, ce n’est qu’en
2002 que Christian Pfeiffer, alors ministre de la justice du Land allemand de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a présenté un contre-projet aux projets de loi
susmentionnés18. Il était innovant et indicatif à plusieurs égards. Contrairement aux projets de 2000 et 2001, il a été proposé afin de créer une disposition de clémence générale et indépendante. Cette mesure était similaire au
Kronzeugengesetz, qui a expiré en 1999. Toutefois, contrairement au Kronzeugengesetz, la disposition devrait être intégrée dans la partie générale du
code pénal allemand et la peine ne pourrait être atténuée que pour des infractions spécifiques. Même si la proposition n’a jamais été adoptée en tant
que loi, un règlement très similaire à la proposition est en vigueur aujourd’hui (article 46b StGB, voir ci-dessous).
Janvier 2004:
La faction CDU/CSU du Bundestag a présenté au Bundestag un projet
de loi reprenant la proposition bavaroise susmentionnée de juin 200019. Toutefois, le projet de loi n’a jamais été soumis au vote du Bundestag.
Mars 2004:
Un projet de loi au contenu similaire à ceux de juin 2001 et de janvier
2004 a été présenté au Bundestag par le Bundesrat à l’initiative des Länder
de Bavière et de Basse-Saxe20. Une fois encore, le projet n’a pas été adopté
comme loi. Cela s’explique notamment par le fait que l’intégration de la mesure dans chaque infraction individuelle à laquelle elle devrait s’appliquer
était considérée comme une solution inefficace, compte tenu de l’effort important qu’elle impliquerait et du “gonflement” du StGB qui en découlerait21.
1er septembre 2009:
L’article 46b StGB, introduit par le 43e amendement StGB, est entré en
vigueur22. Il a réintroduit une disposition générale de clémence dans le code
pénal allemand et a prévu l’atténuation des peines ou la renonciation à
celles-ci pour un grand nombre d’infractions si le délinquant divulgue des informations. En 2013, l’article 46b StGB a été partiellement révisé, mais le
contenu réglementaire central est resté en vigueur23. Une analyse détaillée
peut être trouvée dans: 3. “Législation actuelle de récompense”.
18 BR-Drs. 896/02.
19 BT-Drs. 15/2333.
20 BT-Drs. 15/2771 annexe
21 BT-Drs. 15/2771 annexe
22 BGBl. I 2009, p. 2288.
23 BGBl. I 2013, p. 1497.
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2.3. Évolution de la jurisprudence
Bien que le terrorisme de la RAF soit devenu un problème social intensifié en Allemagne depuis environ 1970, les réglementations légales pour collaborateurs de justice n’ont pas été prévues dans le droit allemand pendant
longtemps. Bien qu’il existe des mesures de récompense à l’article 129 StGB
et, depuis 1976, à l’article 129a StGB, elles ne s’appliquent qu’à la formation
d’associations criminelles ou terroristes. Toutefois, jusqu’à l’introduction de
la Kronzeugengesetz en 1989, il n’existait aucune mesure de récompense légalement réglementées pour les crimes typiques du terrorisme (infractions
dites contextuelles) tels que le meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques (article 211 StGB). En 1989, cependant, la RAF avait déjà commis
30 de ses 33 meurtres et avait donc déjà laissé derrière elle sa période la plus
active24.
Bien qu’il n’existe aucune réglementation légale, dans les années 70,
d’anciens membres de la RAF ont comparu dans des procès contre des
membres de la RAF en tant que collaborateurs de justice et ont témoigné
contre eux25. La question se pose donc de savoir comment une telle situation
a pu se produire malgré l’absence de réglementation légale. Sur la base de
deux cas célèbres, on peut au moins supposer que les autorités de poursuite
pénale ont conclu des accords informels avec les repentis afin de les
convaincre de témoigner.
Le premier membre de la RAF à témoigner est Karl-Heinz Ruhland.
Après son arrestation en décembre 1970, il a été accusé, entre autres, d’être
impliqué dans plusieurs cas de vols graves26. Pour cette infraction, une peine
minimale de 5 ans d’emprisonnement était prévue par la loi. Au cours de ses
interrogatoires, Ruhland a fait de nombreuses déclarations sur les autres
membres de la RAF et leur implication dans les vols. Ses déclarations ont
conduit, entre autres, à la condamnation de l’avocat de la défense Horst
Mahler à 12 ans d’emprisonnement27. Mahler avait été actif dans le milieu de
la gauche et avait défendu plusieurs personnalités de ce milieu, y compris les
futurs dirigeants de la RAF.
Bien que Ruhland ait dû s’incriminer indirectement par ses déclarations (comment aurait-il pu savoir qui était impliqué dans les vols si ce n’est
lui-même), il n’a été condamné qu’à 4,5 ans d’emprisonnement par la Haute
Cour de Düsseldorf en 1972, ce qui était donc inférieur à la peine minimale28. Dès 1974, il a été gracié par le président fédéral allemand de
l’époque, Gustav Heinemann. Il y avait également des indications selon lesquelles Ruhland avait reçu des paiements de 1.000 DM de la part de la police criminelle fédérale pendant plusieurs années29.
24 Peters, RAF - Terrorismus in Deutschland, 1991, p. 443 et suivantes.
25 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse eines

Strafverteidigers, 1991, p. 138 et suivantes.
26 Der Spiegel, 24.1.1972, p. 28 et suivantes.
27 Sehueler, Die Zeit, 9.3.1973, https://www.zeit.de/1973/10/das-fehlurteil-von-moabit.
28 Die Zeit, 21.11.1986, https://www.zeit.de/1986/48/wunderwaffe-kronzeuge.
29 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse eines Strafverteidigers, 1991, p. 143.
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Un autre collaborateur est Gerhard Müller, qui a été arrêté en 1972 et
condamné à 10 ans de prison en 197630. Après avoir purgé 6,5 ans d’emprisonnement, le reste de sa peine a été suspendu31. Il a témoigné dans de nombreux procès contre des terroristes de la RAF, dont 1975 contre les dirigeants
de la première génération de la RAF. Dans le cas de Müller, selon les rapports de presse et les observateurs de l’époque, il est remarquable qu’il n’ait
été condamné que pour complicité de meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques, appartenance à une organisation terroriste et infractions
liées aux explosifs32. Müller avait été accusé du meurtre d’un policier et il y
aurait eu des preuves convaincantes contre lui. Cela a conduit à la suspicion
que Müller avait bénéficié d’un traitement spécial de la part du pouvoir judiciaire. Il aurait également été inclus dans un programme de récompense33.
Cependant, en raison de l’absence de dispositions régissant les collaborateurs de justice, un tel programme n’existait pas officiellement à l’époque.
Bien que l’on ne dispose pas d’informations précises sur les détails des activités des collaborateurs informels et sur la nature des accords informels au
sein du système judiciaire, les rapports et les événements décrits montrent
que les programmes de récompense étaient nécessaires. L’absence de réglementation légale a cependant conduit à une procédure désordonnée et incontrôlée.
D’autre part, la Kronzeugengesetz de 1989 n’a pas été appliquée à fond.
Selon une étude de Mühlhoff et Mehrens, publiée en 199934, elle a été appliquée dans “un maximum estimé de 25 cas” au cours des 10 années pendant
lesquelles elle était en vigueur35. Les cas les plus connus de son application
concernaient des terroristes de la RAF qui avaient commis des crimes dans
les années 1970 et n’ont été arrêtés qu’après 1990. La Kronzeugengesetz pouvait également être appliquée rétrospectivement dans ces cas, car elle favorisait l’auteur de l’infraction, ce qui est conforme aux dispositions de la
Constitution allemande. En conséquence, les terroristes de la RAF Susanne
Albrecht, Werner Lotze, Silke Maier-Witt, Hennig Beer et Monika Helbing
ont tous reçu des peines moins lourdes36. Les jugements publiés concernant
Albrecht et Lotze (tous les deux accusés de meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques – sans le Kronzeugengesetz, il aurait été obligatoire de
les condamner tous les deux à la prison à vie) indiquent qu’Albrecht a été
condamné à 12 ans et Lotze à 11 ans de prison37. La Kronzeugengesetz a
également été appliquée dans le cas du responsable du PKK Ali Cetiner. Cetiner a été accusé de meurtre collectif avec circonstances aggravantes spéci30 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse eines
gers, 1991, p. 145.
31 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse eines
gers, 1991, p. 145.
32 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse eines
gers, 1991, p. 144 et suivantes.
33 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse eines
gers, 1991, p. 147.
34 Mühlhoff/Mehrens, Das Kronzeugengesetz im Urteil der Praxis, 1999.
35 Collectivement: Mühlhoff/Pfeiffer, ZRP 2000, p. 121.
36 BT-Drs. 12/2610, p. 2.
37 OLG Stuttgart JZ 1992, p. 537; BayObLG NJW 1991, p. 2575.
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fiques (= condamnation à perpétuité obligatoire), mais n’a été condamné
qu’à 5 ans d’emprisonnement38. Il avait fait de nombreuses déclarations sur
les dirigeants du PKK et leurs infractions pénales.
3.

La législation actuelle en matière de récompense (si elle existe)

En ce qui concerne les infractions terroristes, trois dispositions en matière de récompense sont actuellement applicables en droit allemand:
– Article 46b StGB
– Article 129a (“Formation d’organisations terroristes”) para. 7 StGB
(en liaison avec l’article 129 Para. 7 StGB)
– Article 89c para. 7 StGB (“Financement du terrorisme”)
Seul l’article 46b StGB est pertinent en pratique. Cela a été clairement
confirmé dans le cadre du premier Focus Group, notamment par le représentant du bureau du procureur général de la République fédérale d’Allemagne, sur demande explicite. Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, nous
ferons également une brève référence aux deux autres mesures de récompense.
3.1. Les sanctions en droit pénal allemand
Afin d’assurer une meilleure compréhension du fonctionnement des
mesures de récompense en droit pénal allemand, une brève introduction aux
principes des sanctions pénales en droit pénal allemand est présentée ciaprès. Les sanctions applicables en vertu du droit pénal allemand sont soit
des peines d’emprisonnement, soit des amendes39 calculées sur la base de ce
que l’on appelle les taux journaliers (article 40 StGB). Les amendes sont
considérées comme des sanctions mineures par rapport à l’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement peut être prononcée pour une durée déterminée
ou à vie. En cas d’emprisonnement à durée déterminée, la peine minimale
est d’un mois, conformément à l’article 38 StGB. La durée maximale de l’emprisonnement à durée déterminée est de 15 ans. La sanction la plus sévère
du droit pénal allemand est l’emprisonnement à vie. L’article 40 StGB détermine le montant des amendes. L’amende la plus faible consiste en 5 taux
journaliers d’un euro chacun, soit un total de 5 euros. L’amende la plus élevée pour une seule infraction s’élève à 360 taux journaliers de 30 000 euros
chacun, soit un total de 10 800 000 euros.
Chaque disposition prévoit une peine minimale et maximale individuelle pour l’infraction pénale, par exemple l’article 239b StGB “prise
d’otages”. Si l’auteur de l’infraction commet une infraction à l’article 239b
para. 1 StGB, il ou elle est passible d’une peine d’emprisonnement à durée
déterminée d’au moins cinq ans, c’est-à-dire entre 5 et 15 ans. C’est ce que
l’on appelle l’échelle de pénalité. À l’intérieur de cette échelle, le tribunal est,
selon l’article 46 StGB, chargé de décider de la sévérité exacte de la peine, en
38 BT-Drs.
39 Fischer,

12/2610, p. 3.
pré § 38 pt. 5.
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tenant compte de la culpabilité du délinquant et de plusieurs autres facteurs
tels que les effets de l’infraction sur la victime ou les raisons pour lesquelles
le délinquant a commis l’infraction. En principe, une peine supérieure ou inférieure à celle prévue par l’échelle des peines ne peut être imposée par le tribunal40.
Un écart par rapport à l’échelle des peines minimales prescrites par une
disposition pénale n’est possible que dans les cas réglementés par la loi, dits
dispositions d’atténuation. Les exemples pertinents sont, entre autres, les
mesures de récompense susmentionnées, conformément à l’article 129a
para. 7 StGB (en liaison avec l’article 129 para. 7 StGB) et l’article 46b
StGB41.
En cas d’application d’une disposition atténuante, le tribunal n’est cependant pas nécessairement totalement libre en ce qui concerne la détermination de la peine. Au contraire, toutes les dispositions d’atténuation du
droit pénal actuellement en vigueur se réfèrent à l’article 49 StGB qui détermine l’échelle des possibilités d’atténuation pour le tribunal, par opposition
au Kronzeugengesetz qui réglementait les conséquences juridiques ellesmêmes.
Article 49
Circonstances atténuantes spéciales établies par la loi
(1) Si la loi exige ou permet une atténuation en vertu de cette disposition, les dispositions suivantes s’appliquent:
1. La peine d’emprisonnement d’au moins trois ans est substituée à
la peine d’emprisonnement à vie.
2. En cas d’emprisonnement pour une durée déterminée, il ne peut
être imposé plus des trois quarts de la durée maximale légale. En cas
d’amende, il en va de même pour le nombre maximal d’unités journalières.
3. Toute augmentation de la peine d’emprisonnement minimale légale est réduite comme suit:
une durée minimale de dix ou cinq ans, à deux ans;
une durée minimale de trois ou deux ans, à six mois;
une durée minimale d’un an, à trois mois;
dans tous les autres cas, au minimum légal.
(2) Si le tribunal peut, à sa discrétion, atténuer la peine en vertu
d’une loi qui se réfère à cette disposition, il peut réduire la peine au minimum légal ou imposer une amende au lieu de l’emprisonnement.
Si une disposition d’atténuation se réfère à l’article 49 para. 1 StGB, il
stipule précisément comment les limites de l’échelle des sanctions sont modifiées. Si une disposition d’atténuation, en revanche, se réfère à l’article 49

40 Fischer, § 46 pt. 20.
41 MüKo-StGB/Maier, §

46 pt. 2.

ALLEMAGNE

233

para. 2 StGB, le tribunal peut réduire la peine jusqu’au minimum légal d’un
mois (article 38 para. 2 StGB) ou même imposer une amende.
Toutefois, le tribunal n’est pas tenu d’atténuer la sanction en vertu de
l’article 49 para. 1 StGB dans tous les cas de renvoi au même article 49,
para. 142. La majorité des dispositions prévoient uniquement la possibilité de
déplacer l’échelle des sanctions si leurs conditions d’applicabilité respectives
sont remplies43. Si le tribunal n’est pas obligé d’atténuer l’échelle des peines
en vertu de l’article 49 para. 1 StGB (et qu’il n’est pas disposé à le faire), le
comportement positif de l’accusé (par exemple, la divulgation d’informations
sur des infractions pénales dont il connaît la planification) peut encore être
respecté en prononçant une peine au niveau inférieur de l’échelle des peines
initiale, conformément à la latitude dont dispose le tribunal en vertu de l’article 46 StGB.
En ce qui concerne l’article 49 para. 1 StGB, il ne prévoit que la possibilité pour le tribunal d’atténuer la peine jusqu’au minimum légal d’un mois,
la durée maximale de l’emprisonnement n’étant pas affectée44.
En conséquence, si les conditions d’applicabilité d’une disposition atténuante se référant à l’article 49 para. 2 StGB sont remplies, l’échelle des
sanctions est uniquement dilatée en ce qui concerne la sanction minimale.
Les possibilités dont dispose la juridiction pour exclure entièrement
une peine ne sont pas régies sous une forme générale systématique comparable aux dispositions relatives à l’atténuation. Ce sont plutôt des dispositions individuelles qui s’appliquent aux cas particuliers. Les dispositions pertinentes dans le cadre de ce questionnaire sont présentées ci-dessous.
3.2. Analyse de l’article 46b StGB
Article 46b
Contribuer à la découverte ou à la prévention d’infractions graves
Si l’auteur d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement minimale majorée ou d’une peine d’emprisonnement à vie,
a contribué de manière substantielle à la découverte d’une infraction
visée à l’article 100a para. 2 StPO qui est liée à sa propre infraction, en divulguant volontairement ses connaissances, ou
2. divulgue volontairement ses connaissances à une autorité officielle
à temps pour que soit évitée l’exécution d’une infraction visée à l’article
100a para. 2 StPO liée à sa propre infraction, dont il connaît la planification,
le tribunal peut atténuer la peine en vertu de l’article 49 (1); une
peine d’emprisonnement à vie est remplacée par une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Afin de déterminer si une infraction est passible
d’une peine minimale d’emprisonnement plus élevée, seules les aggrava-

42 Fischer, § 49 pt. 3.
43 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg,
44 MüKo-StGB/Maier, § 49 pt. 29.

§ 49 pt. 8.
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tions pour les cas particulièrement graves, mais pas les atténuations, sont
prises en compte. Si l’auteur a participé à l’infraction, sa contribution à sa
découverte en vertu de la 1ère phrase n° 1 ci-dessus doit dépasser sa
propre contribution. Au lieu d’une réduction de peine, le tribunal peut ordonner une libération si l’infraction n’est passible que d’une peine d’emprisonnement à durée déterminée et que le délinquant ne serait pas
condamné à une peine supérieure à trois ans.
(2) En arrivant à sa décision en vertu du paragraphe (1) ci-dessus, le
tribunal prend particulièrement en compte:
1. la nature et la portée des faits divulgués et leur pertinence pour la
découverte ou la prévention de l’infraction, le moment de la divulgation,
le degré de soutien apporté aux autorités de poursuite par le délinquant et
la gravité de l’infraction à laquelle sa divulgation se rapporte, ainsi que
2. le rapport entre les circonstances mentionnées au n° 1 ci-dessus et
la gravité de l’infraction commise par le délinquant et son degré de culpabilité.
(3) Une atténuation de la peine ou une décharge en vertu du paragraphe (1) ci-dessus est exclue si le délinquant ne révèle sa connaissance
qu’après que l’acte d’accusation contre lui a été admis par la juridiction de
jugement (article 207 StPO).

3.2.1. Conditions d’applicabilité
L’article 46b StGB n’est pas exclusivement applicable aux infractions
terroristes, mais constitue plutôt une disposition générale de récompense inchangée depuis 2013. Son applicabilité dépend d’un certain nombre de
conditions.
3.2.1.1. L’infraction commise par le repenti
Premièrement, l’application des mesures gratifiantes exige que l’infraction commise par le repenti réponde à certains critères45. Le repenti doit
avoir commis une infraction passible d’une “peine minimale d’emprisonnement majorée” ou d’une “peine d’emprisonnement à vie”. Cela signifie que
toute personne accusée d’une infraction au StGB ne peut pas bénéficier de
l’article 46b StGB. La peine d’emprisonnement minimale prévue par le StGB
est d’un mois, conformément à l’article 38 para. 2 StGB. Par conséquent,
l’infraction commise par le repenti doit prévoir une peine d’emprisonnement
minimale plus élevée, ce qui est uniquement le cas pour les infractions
moyennes et lourdes (par exemple, l’article 308 para. 1 StGB - “Provoquer
une explosion”, dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement
d’au moins un an)46. Les actes terroristes typiques, tels que l’article 129a
StGB (“Formation d’organisations terroristes”), l’article 211 StGB (“Meurtre
avec circonstances aggravantes spécifiques”) ou l’article 308 StGB sont de
45 Fischer, § 46b pt. 5.
46 MüKo-StGB/Maier, §

46b pt. 12.
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toute façon couverts par cette disposition, de sorte que l’applicabilité y est
régulièrement donnée.
3.2.1.2. L’infraction divulguée
Deuxièmement, certaines conditions sont prévues concernant l’infraction sur laquelle le repenti fournit des informations47. Les mesures de récompense ne peuvent être appliquées que si des informations concernant un
“acte de catalogue”48 conformément à l’article 100a para. 2 StPO (“Conditions concernant l’interception des télécommunications”) sont divulguées.
L’article 100a para. 2 StPO est une disposition procédurale qui réglemente
les infractions pour lesquelles les télécommunications peuvent être interceptées. Ainsi, cette disposition n’a en soi aucun rapport avec l’article 46b StGB.
Ce qui est déterminant, en revanche, c’est qu’il contient un catalogue d’infractions pénales qui représentent une “infraction pénale grave”49. Il est
donc précisé que les mesures de rémunération ne sont utilisées que pour les
informations relatives à des infractions pénales graves. Une infraction grave
est généralement considérée comme telle si la peine maximale est d’au
moins 5 ans50. L’article 100a para. 2 contient une longue liste d’infractions
au StGB ainsi que d’autres dispositions pénales issues d’autres lois, telles
que la loi allemande sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz, “BtMG”).
Une description détaillée de toutes les infractions ne serait ni concevable ni
utile dans le cadre de ce questionnaire. Les infractions pénales spécifiques
régulièrement (aussi) présentes dans les actes de terrorisme, telles que l’article 129a StGB (“Formation d’organisations terroristes”) ou l’article 211
StGB (“Meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques”), sont en tout
cas couvertes par la disposition, de sorte qu’une applicabilité y sera toujours
donnée.
3.2.1.3. L’exigence d’un lien entre les infractions
Troisièmement, l’infraction sur laquelle le délinquant fournit des informations doit être liée à sa propre infraction, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un
lien entre les deux infractions. Toutefois, cette condition n’existe que depuis
2013. Selon l’exposé des motifs du législateur lors de l’introduction de l’article 46b StGB, cette disposition vise précisément à intervenir dans les organisations et réseaux terroristes et autres organisations criminelles51. Toutefois, en raison de son large champ d’application, qui n’est limité à cet égard
que par la gravité de l’acte du repenti et l’article 100a para. 2 StPO (qui s’applique toutefois à l’interception des télécommunications et ne vise donc pas
les réseaux criminels), elle est également applicable à d’autres infractions pénales qui n’ont généralement pas lieu dans le cadre d’une organisation. C’est
précisément pour ces infractions qu’il existe un risque que le prétendu repenti accuse un tiers au hasard, alors qu’avec les réseaux criminels, ce risque
47 Fischer, § 46b pt. 5.
48 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, §
49 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, §
50 BeckOK-StPO/Graf, § 100a pt. 141.
51 BR-Drs. 353/07.

46b pt. 14.
46b pt. 13.
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est d’emblée beaucoup plus faible, puisque la connaissance effective y est régulièrement donnée. Lors de l’introduction de l’article 46b en 2008, une tentative a été faite pour limiter le risque de fausses déclarations de la part des
repentis en introduisant des sanctions accrues dans ces cas52. Cependant,
quelques années plus tard, cela ne semblait manifestement pas suffisant aux
yeux du législateur, de sorte que la condition de restriction supplémentaire a
été introduite en 2013.
Cependant, le concept de “relation avec l’infraction du repenti” n’est
pas un terme défini et nécessite donc une définition supplémentaire. Selon
la jurisprudence, la détermination du moment où une relation suffisante
existe dépend de la relation interne et de connexion entre l’infraction du repenti et l’infraction découverte. Par conséquent, il doit être possible de relier
concrètement les informations divulguées à une ou plusieurs infractions individuelles du repenti et donc à sa culpabilité personnelle53.
3.2.1.4. Comportement du repenti
Selon l’article 46b StGB, le repenti n’est privilégié que s’il a contribué
de manière substantielle à la découverte d’une infraction au sens de l’article
100a al. 2 StPO en révélant volontairement ses connaissances ou s’il révèle
volontairement ses connaissances à une autorité officielle à temps pour l’accomplissement d’une infraction visée à l’article 100a para. 2 StPO, dont il
connaît la planification, à éviter.
Par conséquent, le comportement volontaire du repenti est la principale
obligation pour bénéficier d’une mesure au titre de l’article 46b StGB, c’està-dire qu’il doit agir sans aucune forme de contrainte extérieure54. Ce n’est
pas le cas si le repenti est d’avis de ne plus pouvoir rester tranquille.
3.2.1.5. Qualité de l’information selon l’article 46b para. 1 phrase 1 no. 1 StGB
En ce qui concerne la qualité des informations divulguées, les mesures
de récompense ne sont accordées que si les informations conduisent effectivement à la découverte d’une infraction au sens de l’article 100a para. 2
StPO55. Ici, cependant, la question se pose de savoir à quel moment les infractions pénales peuvent être qualifiées de découvertes. On pourrait supposer que l’auteur d’un crime doit effectivement être condamné sur la base de
la déclaration du repenti. D’autre part, il est également concevable que la
simple suspicion qu’une autre personne a commis un crime soit suffisante.
Toutefois, ni l’un ni l’autre ne rend justice à l’objectif de la disposition relative aux récompenses. Étant donné que les mesures de récompense comportent toujours le danger d’inciter le repenti à fournir de fausses informations,
la simple justification d’un soupçon ne peut suffire. Dans le même temps, cependant, attendre une condamnation ne serait ni faisable ni acceptable. Par
conséquent, le repenti doit fournir des informations qui permettent de tirer

52 BT-Drs. 16/13094, p. 2.
53 BT-Drs. 17/9695, p. 8; cf. BGH NStZ 1995, p. 193
54 Fischer, § 46b pt. 12.
55 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, § 46b pt. 15.

et suivantes.
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des conclusions fiables sur une infraction pénale et ses auteurs. Toutefois, il
n’est pas nécessaire qu’une personne ait été arrêtée. Au contraire, il suffit
que l’information soit hautement susceptible de conduire à une condamnation56.
3.2.1.6. Qualité et moment selon l’article 46b para. 1 phrase 1 no. 2 StGB
Il est déterminant que l’information soit transmise aux autorités à un
moment si précoce qu’une infraction à l’article 100a para. 2 StPO, dont l’auteur est conscient du projet, peut encore être évitée. Dans ce cas, il n’est pas
nécessaire que l’infraction en question soit effectivement empêchée57. La
condition doit plutôt être déterminée de manière objective, c’est-à-dire en se
demandant si l’infraction aurait pu être évitée par les autorités. Les erreurs
commises par les forces de l’ordre n’entrent donc pas dans la zone de risque
des repentis.
3.2.2. Les types de mesures de récompense au titre de l’article 46b StGB
3.2.2.1. Application directe de l’article 46b StGB
L’article 46b du StGB prévoit deux mesures de récompense pour la divulgation d’informations, l’atténuation et la décharge de la peine. Son application directe ne peut être effectuée que par un tribunal au cours de la procédure principale.
Atténuation de la sanction
Bien que le moment et les conditions de la demande de mesures d’atténuation soient réglementés à l’article 46b StGB, l’ampleur exacte de la décision d’atténuation du tribunal dans la condamnation ne se trouve pas dans
la disposition elle-même. Au contraire, comme expliqué ci-dessus, il est fait
référence à l’article 49 para. 1 StGB qui conduit à un déplacement facultatif
de l’échelle des sanctions. Si le repenti, par exemple, est accusé d’avoir commis une infraction au sens de l’article 308 para. 3 StGB en ayant causé une
explosion non nucléaire qui a tué une autre personne, l’échelle des peines serait un emprisonnement d’au moins 10 ans (c’est-à-dire entre 10 et 15 ans).
Si les conditions d’application de l’article 46b StGB sont remplies, le tribunal a la possibilité d’atténuer l’échelle des peines conformément à l’article 49
para. 1 no. 3 alternative 1 StGB. En conséquence, l’échelle des peines est
alors atténuée à une peine possible comprise entre 2 ans et 11 ans et 3 mois.
Nota bene: Contrairement à l’article 49 para. 1 l’emprisonnement à vie
n’est pas remplacé par une peine minimale de trois ans, mais plutôt de dix
ans, selon l’article 46b para. 1 phrase 4 StGB.
Renonciation à la sanction
En ce qui concerne la décharge ou renonciation de/à la peine, il n’existe
pas de disposition générale telle que l’article 49 StGB, ce qui explique qu’elle

56 Fischer, § 46b pt. 14.
57 MüKo-StGB/Maier, §

46b pt. 140.
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figure directement à l’article 46b para. 1 phrase 4 StGB. Une exclusion totale
de la peine n’est possible que si l’infraction commise par le repenti n’est punie que d’une peine d’emprisonnement à durée déterminée et que le délinquant ne serait pas condamné à une peine supérieure à trois ans. Le tribunal doit donc se demander s’il condamnerait hypothétiquement le délinquant à plus de trois ans d’emprisonnement sans tenir compte de la
divulgation d’informations comme circonstance atténuante58. L’exclusion de
la peine n’est donc possible que pour les infractions mineures et ne dépend
pas uniquement de la valeur des informations fournies par le repenti.
Moment de la procédure
En ce qui concerne le moment de la procédure où les mesures de rétribution doivent être engagées, la procédure pénale allemande comporte
quatre étapes: Enquêtes, procédures provisoires, principales et d’exécution59.
La procédure d’enquête (= étape préalable à la condamnation) est engagée
lorsque les autorités de poursuite pénale ont connaissance de faits qui justifient la présomption qu’une infraction passible de poursuites a été commise60.
Les procédures intermédiaires (phase pré-sentencielle) sont ouvertes
lorsque le bureau du procureur demande au tribunal l’ouverture de la procédure principale61. Avec l’ordonnance d’ouverture du tribunal, la procédure
principale (= phase de condamnation) commence62. Si le prévenu est
condamné, la peine est exécutée dans le cadre de la procédure d’exécution
(phase post-sentencielle)63.
Les mesures de récompense prévues à l’article 46b StGB doivent être
engagées au stade pré-sentenciel (enquête ou procédure intermédiaire). L’article 46b para. 3 StGB stipule que les mesures de récompense sont obligatoirement exclues si le repenti ne révèle ses connaissances qu’après que l’acte
d’accusation à son encontre (= procédure principale, phase de condamnation) ait été admis par le tribunal de première instance. L’effet direct de l’article 46b StGB ne se produit qu’au niveau de la phase de condamnation,
puisqu’il ne peut être appliqué par une juridiction que lors de la détermination de la peine (ou de la dispense de peine dans la condamnation).
Le moment de la procédure où l’information doit être divulguée entraîne une grave insécurité du côté des repentis. D’une part, pour bénéficier
des mesures de récompense, il est non seulement obligé de divulguer des informations sur les infractions commises par un tiers, mais aussi de fournir
des informations sur les infractions commises par lui-même. D’autre part, le
repenti contribue ainsi à sa propre condamnation sans être assuré que le tribunal fera effectivement usage des mesures de récompense puisque le tribunal conserve son pouvoir discrétionnaire, qu’il ait ou non l’intention de faire

58 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, § 46b pt. 26.
59 MüKo-StPO/Kudlich, introduction pt. 206 et seq.
60 MüKo-StPO/Kudlich, introduction pt. 214.
61 BeckOK-StPO/Gorf, § 170 pre pt. 1.
62 BeckOK-StPO/Ritscher, § 207 pt. 1 et seq.
63 MüKo-StPO/Nestler, § 449 pt. 1 et suivants.
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usage de ces mesures64. La limite extérieure de ce pouvoir n’est atteinte que
si et quand le tribunal a commis des erreurs grossières dans la prise en
compte du comportement positif du repenti. À l’article 46b para. 2 StGB, on
peut toutefois trouver des motifs que le tribunal doit prendre en compte
lorsqu’il décide d’appliquer des mesures de récompense:
“En arrivant à sa décision en vertu du paragraphe (1) ci-dessus, le tribunal doit tenir compte en particulier de:
1. la nature et la portée des faits divulgués et leur pertinence pour la découverte ou la prévention de l’infraction, le moment de la divulgation, le degré
de soutien apporté aux autorités de poursuite par le délinquant et la gravité de
l’infraction à laquelle sa divulgation se rapporte, ainsi que
2. le rapport entre les circonstances mentionnées au n° 1 ci-dessus et la
gravité de l’infraction commise par le délinquant et son degré de culpabilité”.
Cela devrait garantir une révision plus simple de la décision par une juridiction supérieure et donner au moins aux repentis un certain degré de
certitude65.
3.2.2.2. Conséquences juridiques indirectes résultant de l’existence de l’article
46b StGB
L’application directe de l’article 46b StGB par un tribunal entraîne également plusieurs conséquences juridiques indirectes dues aux règles générales du droit pénal et de la procédure pénale.
Phase pré-sentencielle (enquête et procédures intermédiaires)
L’article 153b para. 1 StPO prévoit que le ministère public peut déjà renoncer à poursuivre le repenti si les conditions pertinentes sont remplies.
Comme on l’a vu supra, l’article 46b para. 1 phrase 4 StGB prévoit une telle
possibilité. Par conséquent, déjà la procédure d’instruction (phase pré-sentencielle) contre le repenti peut être supprimée sans qu’il soit condamné ou
même inculpé, c’est-à-dire avant l’ouverture de la procédure intermédiaire. Il
en résulte que l’article 46b StGB n’est pas du tout appliqué; au contraire, le
simple fait de remplir ses conditions peut déjà entraîner une conséquence
juridique. En tant qu’élément restrictif, la procédure ne peut être dispensée
qu’avec le consentement de la juridiction qui serait compétente pour la procédure principale66.
Dès que le ministère public demande au tribunal l’ouverture de la procédure principale (phase de condamnation) et qu’ainsi la procédure intermédiaire est ouverte (phase pré-sentencielle), il n’est plus responsable de la
clôture de la procédure. Par conséquent, l’article 153b para. 2 StPO prévoit
que le tribunal peut se dispenser de la procédure avant l’ouverture de la procédure principale si les conditions énoncées à l’alinéa 1 sont remplies. Pour
que la procédure soit supprimée, il faut que le ministère public et l’accusé y
consentent67.
64 MüKo-StGB/Maier, § 46b pt. 118.
65 Schönke/Schröder/Kinzig, § 46b pt.
66 MüKo-StGB/Maier, § 46b pt. 108.
67 MüKo-StPO/Peters, § 153b pt. 19.
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Phase de condamnation (procédure principale)
Après l’ouverture de la procédure principale, l’article 46b StGB est appliqué directement si les conditions sont réunies et si le tribunal en décide
ainsi. Toutefois, le respect des exigences de l’article 46b StGB peut également être pris en compte de manière indirecte si le tribunal décide de ne pas
atténuer l’échelle des peines (ou de ne pas dispenser de peine) conformément à l’article 49 para. 1 StGB68. En vertu de l’article 46 StGB, le tribunal
dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la peine exacte. Bien
que, dans ce cas, il resterait dans l’échelle de sanctions initiale (non contestée) prévue par la disposition enfreinte, le tribunal devrait indirectement
prendre en compte le respect des exigences de l’article 46b StGB dans cette
échelle de sanctions initiale.
Phase post-sentencielle (procédure d’exécution)
Selon l’article 46b para. 3 StGB, les mesures de récompense ne s’appliquent pas si le repenti révèle ses connaissances après l’ouverture de la procédure principale. Toutefois, le repenti peut toujours en bénéficier, même s’il
divulgue des informations à un moment ultérieur, au stade post-sentenciel,
et l’article 46b StGB n’est donc pas directement applicable69. Conformément
à l’article 57 StGB, un tribunal peut, sous certaines conditions supplémentaires, accorder une libération conditionnelle anticipée d’une peine de prison
à durée déterminée après que le condamné a purgé les deux tiers ou au
moins la moitié de sa peine (si elle ne dépasse pas 2 ans). Les conditions
dans lesquelles le tribunal peut accorder la libération anticipée conditionnelle concernent également le comportement du délinquant après la
condamnation. Dans ce cas, le respect des exigences (bien qu’elles ne soient
plus applicables) de l’article 46b StGB peut contribuer de manière décisive à
une libération anticipée conditionnelle à cet égard70.
3.2.3. Contrepartie des mesures de récompense: Les obligations du repenti
Les obligations du repenti sont également une condition préalable à
l’application des mesures de récompense (voir: 3.2.1. “Conditions d’applicabilité”).
3.2.4. Révocation des mesures de récompense
3.2.4.1. En cas d’application directe de l’article 46b StGB
Si l’article 46b StGB est appliqué par un tribunal, une révocation immédiate de la mesure de récompense n’est pas stipulée par la loi. En d’autres
termes, une fois que le repenti (présumé) a été condamné par une sentence
définitive utilisant une mesure de récompense, même si le tribunal a complètement renoncé à la peine conformément à l’article 46b para. 1 phrase 4
StGB, celle-ci ne peut être révoquée s’il s’avère par la suite que les conditions
d’application n’étaient pas remplies ou si le repenti (présumé) a fourni de
68 MüKo-StGB/Maier, § 46b pt. 131.
69 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg,
70 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg,

§ 46b pt. 29.
§ 46b pt. 29.
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fausses informations (l’article 362 StPO règle de manière définitive les cas
dans lesquels une révocation est possible. Aucun de ces cas n’est lié aux mesures de récompense.).
Cela ne signifie toutefois pas que le présumé repenti peut faire de
fausses déclarations sans aucune conséquence s’il fournit de fausses informations sur une “infraction au catalogue” conformément à l’article 100a al.
2 StPO. La conséquence négative des mesures de récompense prévues à l’article 46b StGB est le risque que l’auteur d’une infraction menacée d’une
peine d’emprisonnement minimale plus élevée fournisse de fausses informations sur les infractions liées à son infraction, conformément à l’article 100a
para. 2 StPO, dont il prétend avoir connaissance ou accuse faussement des
tiers non impliqués d’une infraction au titre de l’article 100a para. 2 StPO
qu’il prétend avoir été commis en relation avec son infraction. Afin de
contrer ce danger, les dispositions pénales déjà existantes concernant les
fausses accusations et la tromperie des autorités sur la commission d’une infraction ont été renforcées pour le cas où l’auteur voulait ainsi obtenir une
récompense au sens de l’article 46b StGB71. Si le présumé repenti accuse
faussement une autre personne d’avoir commis une infraction pénale afin de
bénéficier des mesures de récompense prévues à l’article 46b StGB, il encourt une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans selon l’article 164
para. 3 StGB (“fausse accusation”). Si le prétendu repenti affirme faussement avoir connaissance d’infractions pénales commises, mais sans nommer
d’auteur précis (afin de bénéficier des mesures de récompense prévues à l’article 46b StGB), il encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq
ans conformément à l’article 145d para. 3 StGB (“tromper les autorités sur
la commission d’une infraction”).
Ces mesures sont destinées à décourager les repentis de faire de fausses
déclarations72. Cependant, au moins sur un plan théorique (voir: 3.2.6.2.
“Valeur probante” pour la pertinence pratique des fausses déclarations), cela
conduit au dilemme suivant: ce sont précisément les auteurs des infractions
les plus graves qui bénéficient des fausses déclarations. Ceux qui risquent
une condamnation à perpétuité ne peuvent être condamnés qu’à une peine
comprise entre 10 ans (article 46b para. 1 phrase 1 StGB s’écartant de l’article 49 para. 1 no. 1 StGB) et 15 ans si l’article 46b StGB est appliqué. Si
une condamnation définitive est prononcée, elle ne peut être révoquée par la
suite. Si l’article 46b StGB est appliqué parce que le délinquant a induit les
autorités en erreur au sujet de la commission d’une infraction, une peine
maximale supplémentaire de “seulement” 5 ans peut être imposée, dans le
cas d’une fausse accusation en vertu de l’article 164 para. 3 StGB une peine
maximale supplémentaire de 10 ans.
3.2.4.2. En cas de conséquences juridiques indirectes résultant de l’existence de
l’article 46b StGB
Si la procédure d’enquête (phase pré-sentencielle) contre le repenti présumé est dispensée par le procureur conformément à l’article 153b para. 1
71 Schönke/Schröder/Kinzig,
72 BR-Drs. 353/07, p. 3.

§ 46b pt. 22.
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StPO, il n’est pas interdit au procureur de rouvrir la procédure contre le prétendu repenti: Si le repenti fait de fausses déclarations sur des infractions
pénales et obtient ainsi une suspension de la procédure d’enquête, une “révocation” de la mesure de récompense est possible en poursuivant simplement la procédure d’enquête73. En outre, dans ce cas, une autre accusation
pour violation de l’article 164 para. 3, ou de l’article 145d para. 3 StGB peuvent être envisagés. En conséquence, le prétendu repenti s’attend non seulement à une peine non atténuée pour son infraction initiale, mais aussi à une
peine plus lourde pour ses fausses déclarations.
L’article 153b para. 2 StPO prévoit que le tribunal peut se dispenser de
la procédure avant l’ouverture de la procédure principale si les conditions
énoncées à l’alinéa 1 sont remplies. Si le tribunal suspend la procédure en
vertu de l’article 153b para. 2 StPO, le résultat est un effet de ne bis in idem
limité en ce qui concerne les poursuites contre le prétendu repenti. La continuation des poursuites ne sera donc possible que si des preuves ou des faits
supplémentaires apparaissent qui, s’ils avaient été connus, n’auraient pas
conduit à une suspension de la procédure74. Si le repenti exprime de fausses
déclarations, cela conduit au fait que l’article 46b StGB n’aurait pas été applicable dans la procédure principale, de sorte qu’il n’aurait plus été possible
de rejeter la cause en vertu de l’article 153b para. 2 StPO. Si les fausses déclarations deviennent apparentes, cela constitue des faits et des preuves nouveaux, dont la connaissance n’aurait pas conduit à un sursis de peine.
En ce qui concerne l’impact indirect de l’article 46b StGB sur l’application des articles 46 et 57 StGB, la possibilité d’une révocation immédiate
n’est pas prévue par la loi. Toutefois, le prétendu repenti peut être poursuivi
pour les infractions prévues à l’article 164 para. 3 StGB ou 145d para. 3
StGB.
3.2.5. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
Voir: 3.2.2.1. “Application directe de l’article 46b StGB”.
3.2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
Les conditions d’utilisation des déclarations obtenues ne sont pas équivalentes à la question de leur valeur probante.
3.2.6.1. Conditions d’utilisation
Les déclarations du repenti peuvent être appliquées à plusieurs niveaux
de la procédure de poursuite, avec différentes exigences pour leur utilisation.
Dans un premier temps, ils peuvent établir un premier soupçon qui justifie l’ouverture de la procédure d’enquête (phase pré-sentencielle). La seule
exigence pour un tel cas est que, selon l’expérience générale en matière de
73 MüKo-StPO/Peters,
74 MüKo-StPO/Peters,

§ 153b pt. 17.
§ 153b pt. 22 et suivantes.
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criminalité, il est possible qu’une infraction passible de poursuites ait été
commise. En vertu de l’article 170 StPO, le ministère public peut inculper
l’accusé s’il existe des “soupçons suffisants”, c’est-à-dire si une condamnation est objectivement plus probable qu’un acquittement (procédure intermédiaire, phase pré-sentencielle)75. Cela peut également être causé par une
déclaration du repenti (mais généralement étayée par des enquêtes supplémentaires de l’accusation).
Lors de l’audience principale (phase de condamnation), en revanche, le
principe de l’examen personnel s’applique, article 250 StPO. Cela signifie
que les déclarations du repenti faites au cours de la procédure d’enquête accusant une autre personne ne comptent pas automatiquement comme
preuve lors de l’audience principale. Au contraire, en principe, une déposition personnelle du témoin est toujours nécessaire, c’est-à-dire qu’il doit se
présenter à l’audience du tribunal et porter ses accusations en présence de
l’accusé76. Les dérogations à cette règle ne sont possibles que dans certaines
circonstances. Selon l’article 247 phrase 1 StPO, l’accusé peut être retiré de
la salle d’audience pendant la déclaration du repenti s’il est à craindre que le
repenti ne dise pas la vérité lorsqu’il sera interrogé en présence de l’accusé.
Néanmoins, le repenti est interrogé personnellement. Pour sa protection
supplémentaire, le tribunal peut exclure l’audience de l’accès public en vertu
de l’article 172 no. 1a de la loi constitutionnelle allemande sur les tribunaux
(Gerichtsverfassungsgesetz, “GVG”) si une mise en danger de la vie, de l’intégrité physique ou de la liberté du repenti est à craindre. Il est également
possible de déroger au principe de l’examen «en personne». En vertu de l’article 247a StPO, l’audition du témoin peut avoir lieu dans un lieu autre que
la salle d’audience et faire l’objet d’une transmission audio-visuelle en direct
dans la salle d’audience s’il existe un risque imminent de préjudice grave
pour le bien-être du repenti. Un certain déguisement du repenti est également permis77. En outre, les enregistrements des interrogatoires audiovisuels peuvent être affichés pendant l’audience principale conformément à
l’article 255a StPO et à l’article 251 para. 1 no. 2 StPO, si le repenti ne peut
être interrogé. Cela peut être le cas si son identité ne peut être révélée dans
le cadre d’un programme de protection des témoins78. Enfin, dans les mêmes
conditions, conformément à l’article 251 para. 1 no. 2 StPO, les déclarations
écrites des repentis peuvent également être lues.
3.2.6.2. Valeur probante
Il n’existe pas de disposition légale explicite traitant de la valeur probante des informations obtenues par le repenti. En définitive, il appartient
au tribunal (en vertu de l’article 286 StPO) de croire le repenti dans sa procédure et d’appliquer l’article 46b StGB (ou d’accepter/décider de mettre fin
à la procédure en vertu de l’article 153b StPO). Il en va de même pour le tri-

75 MüKo-StPO/Kölbel, § 170 pt. 14.
76 BeckOK-StPO/Ganter, § 250 pt. 1.
77 BVerfG NStZ 2007, p. 534 et suivantes.
78 MüKo-StPO/Kreicker, § 251 pt. 56.
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bunal qui doit se prononcer sur la condamnation d’une personne accusée
par le repenti.
En principe, le législateur a essayé d’augmenter la valeur probante de
l’information par plusieurs mécanismes de sauvegarde. D’une part, la menace d’une peine selon les articles 164 para. 3 et 145d para. 3 StGB. En
outre, le fait que les informations doivent être divulguées très tôt, c’est-à-dire
avant l’ouverture de la procédure principale (c’est-à-dire pendant la phase
pré-sentencielle, article 46b para. 3 StGB), afin de garantir que les informations divulguées puissent être vérifiées. Et enfin également par le libellé de
l’article 46b para. 1 phrase 1 no. 1 et 2 StGB, selon lesquels l’application dépend de la “détection” ou de la “prévention” d’une infraction pénale et nécessite donc déjà des constatations fondées de la part des autorités de poursuite pénale.
Cependant, l’opinion des praticiens, c’est-à-dire des juges, des procureurs et des avocats, sur la valeur probante des mesures de récompense n’est
pas uniformément élevée. Ce constat est confirmé par deux études empiriques portant sur l’application pratique de l’article 46b StGB.
Étude empirique de Frahm
La première étude date de 2012 (donc avant l’introduction de l’exigence
de lien entre l’infraction du repenti et l’infraction sur laquelle il fournit des
informations). 170 praticiens ont été interrogés, dont 112 procureurs, 37
juges pénaux et 21 avocats79. Dans ce cas, plus de 85% des avocats ont estimé
que le risque d’abus de l’article 46b StGB était “élevé ou plutôt élevé”. En revanche, seuls 16,6% des procureurs et 28,6% des juges étaient de cet avis80.
En réponse à l’affirmation “le témoignage du repenti n’a qu’une valeur
probante limitée en raison de l’incitation accrue aux fausses accusations”,
40% des juges ont répondu “s’applique ou est plus susceptible de s’appliquer”. En ce qui concerne les procureurs, 30% ont répondu par “s’applique
ou est plus susceptible de s’appliquer”. En revanche, plus de 90% des avocats
étaient d’avis que les déclarations des repentis n’avaient qu’une faible valeur
probante.
Toutefois, il convient de noter que seuls 21,1% des procureurs interrogés avaient déjà eu une expérience pratique de l’article 46b StGB. Ce chiffre
était de 64,9% pour les juges et de 66,7% pour les avocats81. Par conséquent,
le résultat de l’étude n’est pas entièrement significatif.
Étude empirique de Christoph
Dans l’étude empirique publiée par Christoph en 2019, les données de
387 praticiens (106 avocats, 106 procureurs, 102 juges et 73 policiers) ont été
traitées et analysées82. Parmi ceux-ci, 207 répondants étaient déjà impliqués
dans des procédures dans lesquelles l’application de l’article 46b StGB était
au moins une possibilité. 154 d’entre eux, soit près de 40%, étaient impliqués
dans des procédures où cette disposition avait effectivement été appliquée83.
79 Frahm, Die allgemeine Kronzeugenregelung, 2014, p. 285 et
80 Frahm, Die allgemeine Kronzeugenregelung, 2014, p. 318.
81 Frahm, Die allgemeine Kronzeugenregelung, 2014, p. 289.
82 Christoph, Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p. 286.
83 Christoph, Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p. 288.
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Parmi les 207 participants qui avaient fait l’expérience de cette disposition, près de 60% ont déclaré que les fausses accusations de la part des repentis n’avaient jamais, rarement ou plutôt rarement été faites. Environ 58%
ont également confirmé que le repenti n’avait jamais, rarement ou plutôt rarement tenté d’induire les autorités en erreur. En revanche, 15,5% des participants ont répondu qu’il y avait toujours, fréquemment ou assez fréquemment un faux soupçon avéré ou une tromperie des autorités84. 21.7% de l’ensemble des personnes interrogées (soit 387 personnes) sont d’avis que les
mesures de sécurité existantes (c’est-à-dire les articles 145d para. 3 et 164
para. 3 StGB) étaient suffisantes pour empêcher les fausses déclarations.
65.4% des répondants ont exprimé leur nette opposition85.
3.2.7. Mesures de protection des repentis
En Allemagne, la protection des témoins en dehors des procédures pénales (pour la protection pendant les procédures, voir: 3.2.6.1. “Conditions
d’utilisation”) est principalement régie par la loi sur l’harmonisation de la
protection des témoins menacés (Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz,
“ZSHG”)86. Conformément à l’article 1 para. 1 ZSHG, l’admission d’une personne dans un programme de protection des témoins est subordonnée à
l’existence d’un danger concret pour une personne sans les détails de laquelle l’enquête sur les faits de l’affaire ou la détermination du lieu où se
trouve l’accusé dans le cadre d’une procédure pénale serait futile ou considérablement entravée. En fonction de la qualité de la déclaration, cela vaut
également pour le repenti qui divulgue des informations afin de bénéficier
de l’article 46b StGB. Avec leur consentement, ces personnes peuvent être
protégées s’il existe des indices concrets rendant probable la survenance
d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté ou aux biens sur la
base de la déclaration87. Conformément à l’article 1 para. 2 ZSHG, les parents du repenti ou les personnes qui lui sont proches peuvent également
participer à la protection88.
Selon le libellé des dispositions de la ZSHG, le repenti n’a aucun droit
légal à être inclus dans un programme de protection. En principe, il ne peut
pas non plus prétendre à des mesures de protection individuelles de l’Office
de protection des témoins. La décision sur le début, la nature, l’étendue et la
fin de ces mesures suppose dans chaque cas individuel un examen des proportions dans lequel il faut notamment tenir compte de la gravité de l’acte,

84 Christoph,
85 Christoph,
86 Deutscher

Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p. 347.
Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p. 349.
Bundestag - Wissenschaftliche Dienste, Zeugenschutz im Strafverfahren,
p. 4, numéro de dossier WD 7 - 3000 - 059/18, https://www.bundestag.de/resource/blob/553366/
c4114898b2fc5327cb00423d0a3c 320e/wd-7-059-18-pdf-data.pdf.
87 Deutscher Bundestag - Wissenschaftliche Dienste, Zeugenschutz im Strafverfahren,
p. 5, numéro de dossier WD 7 - 3000 - 059/18, https://www.bundestag.de/resource/blob/553366/
c4114898b2fc5327cb00423d0a3c 320e/wd-7-059-18-pdf-data.pdf.
88 Deutscher Bundestag - Wissenschaftliche Dienste, Zeugenschutz im Strafverfahren,
p. 5, numéro de dossier WD 7 - 3000 - 059/18, https://www.bundestag.de/resource/blob/553366/
c4114898b2fc5327cb00423d0a3c 320e/wd-7-059-18-pdf-data.pdf.
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de la raison du danger, des droits de la personne contre laquelle le témoignage doit être fait et des effets de la protection des témoins89. L’article 1,
para. 4, ZSHG détermine quand les mesures de protection des témoins peuvent prendre fin. C’est le cas notamment si le danger a cessé d’exister.
D’autre part, la clôture de la procédure pénale n’entraîne pas automatiquement la fin de la protection des témoins. Cela signifie que même si le repenti n’est plus considéré comme une preuve dans une procédure pénale, la
protection des témoins est maintenue jusqu’à ce que le danger spécifique
pour le repenti cesse90. Selon l’article 5 ZSHG, les autorités chargées de la
protection des témoins sont tenues de fournir aux personnes à protéger des
documents et des justificatifs permettant de retracer un curriculum vitae
fictif (identité de camouflage). Selon l’article 4 ZSHG, les services de protection des témoins peuvent refuser la diffusion d’informations sur les données personnelles du repenti aux autorités publiques et non publiques (mais
pas au ministère public), dans la mesure où cela est nécessaire pour sa protection.
3.2.8. Évaluation et contrôle de la mesure (de récompense)
3.2.8.1. Évaluation par les autorités
L’article 46b StGB ne fait pas actuellement l’objet d’un examen ou d’une
évaluation périodique par le législateur ou les autorités quant à son fonctionnement et son efficacité. Bien qu’une évaluation ait été annoncée en
2013 par les partis alors au pouvoir, l’Union chrétienne-démocrate (CDU),
l’Union chrétienne-sociale (CSU) et le Parti social-démocrate allemand
(SPD), dans leur traité de coalition, l’État n’a pas encore mis en œuvre une
telle évaluation91. En ce qui concerne son évaluation pratique, seules les analyses empiriques de Frahm et Christoph, citées précédemment, ont abordé le
sujet (voir: 3.2.8.2. “Évaluation scientifique et critique générale concernant
l’État de droit et les aspects pratiques” pour d’autres résultats de l’étude de
Christoph). Toutefois, selon le droit allemand, il existe essentiellement deux
façons de contrôler la compatibilité d’une loi avec la Constitution de la République fédérale d’Allemagne, la Grundgesetz (“GG”), devant la Cour
constitutionnelle fédérale. D’une part, au moyen de l’art. 93 para. 1 no. 2 GG
à la demande du gouvernement fédéral, du gouvernement d’un Land ou d’un
quart des membres du Bundestag. En outre, si un tribunal doit appliquer
une disposition de la loi dans un procès, comme ce peut être le cas de l’article 46b StGB, il peut la soumettre à la Cour constitutionnelle fédérale allemande conformément à l’art. 100 para. 1 phrase 1 GG pour déterminer si la
loi est compatible avec la Grundgesetz. Cependant, aucun de ces instru-

89 Deutscher Bundestag - Wissenschaftliche Dienste, Zeugenschutz im Strafverfahren,
p. 5, numéro de dossier WD 7 - 3000 - 059/18, https://www.bundestag.de/resource/blob/553366/
c4114898b2fc5327cb00423d0a3c 320e/wd-7-059-18-pdf-data.pdf.
90 Deutscher Bundestag - Wissenschaftliche Dienste, Zeugenschutz im Strafverfahren,
p. 5, numéro de dossier WD 7 - 3000 - 059/18, https://www.bundestag.de/resource/blob/553366/
c4114898b2fc5327cb00423d0a3c 320e/wd-7-059-18-pdf-data.pdf.
91 Accord de coalition CDU/CSU et SPD 2013, p. 102.
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ments de contrôle n’a été appliqué à ce jour aux mesures de récompense en
question.
3.2.8.2. Évaluation scientifique et critique générale concernant l’État de droit et
les aspects pratiques
État de droit
Du point de vue de l’État de droit, des préoccupations ont toujours été
exprimées à l’encontre des mesures de récompense. C’est également la raison
pour laquelle, bien que la RAF soit active depuis le début des années 1970,
ce n’est qu’en 1989 que la Kronzeugengesetz a introduit une mesure de récompense applicable à plusieurs infractions92.
Avant tout, la critique mentionne un conflit avec le soi-disant “principe
de culpabilité”93. Il s’agit d’une conséquence du principe de l’État de droit,
émanant de l’art. 20 para. 3 GG et du principe de la dignité humaine, énoncé
à l’art. 1 para. 1 phrase 1 GG, et stipule que tout auteur d’une infraction doit
être puni de manière appropriée pour sa culpabilité (cf. également l’article
46 para. 1 phrase 1 StGB)94. Le problème est que la culpabilité de l’auteur
est déjà établie au moment de la réalisation de l’infraction95. L’aide apportée
aux enquêtes dans le cours ultérieur du crime ne peut donc en principe avoir
aucun effet sur la culpabilité de l’auteur du crime96. A cet égard, il est reproché à l’article 46b StGB de conduire à des sanctions inappropriées à la culpabilité de l’auteur97.
D’autres soutiennent que la prise en compte du comportement du délinquant après la commission de l’infraction n’est pas inconnue de la loi98.
Même l’article 46 para. 2 StGB mentionne le comportement du délinquant
après l’infraction et ses efforts pour réparer le dommage comme un facteur
à prendre en compte dans la détermination de la peine. En outre, l’objectif
de la sanction n’est pas seulement la rétorsion, mais les aspects préventifs
doivent également être pris en compte. En général, une distinction est faite
entre les effets préventifs de la sanction sur le délinquant lui-même (prévention spéciale) et les effets sur la société en général (prévention générale). Selon certains, l’article 46b StGB permet au délinquant de se réinsérer ultérieurement dans la société, car sa déclaration rend difficile le retour dans
son ancien environnement criminel99.
Cet argument est toutefois contrebalancé par le fait que la réintégration
de l’auteur de l’infraction est clairement rendue plus difficile parce qu’il est
doublement stigmatisé: comme traître et comme criminel. Cependant, il
n’existe pas de résultats de recherche significatifs sur cette question100.
92 König, NJW 2009, p. 2481 et suivantes.
93 Peglau, ZRP 2001, p. 103 et suivantes.
94 Adam/Schmidt/Schumacher, NStZ 2017, p. 7 et suivantes.
95 Kaspar/Wengenroth, GA 2010, p. 453 (462).
96 Christoph, Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p. 195.
97 Jeßberger, dans: FS Beulke, p. 1153 (1159).
98 Kaspar/Wengenroth, GA 2010, p. 453 (465).
99 Kaspar/Wengenroth, GA 2010, p. 453 (466).
100 Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnisse

gers, 1991, p. 144.
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Pour des raisons de prévention générale, certains supposent que l’article 46b StGB contribue à semer la méfiance au sein des structures criminelles organisées et que celles-ci développent ainsi moins de cohésion101.
D’autres le nient, notamment en ce qui concerne les organisations à caractère religieux102. Ici aussi, il y a un manque de données significatives. Cependant, le sentiment général de justice au sein de la population pourrait effectivement être perturbé si les auteurs de délits graves sont punis légèrement en application de l’article 46b StGB. Toutefois, il reste à voir si cela se
produira réellement, car les tribunaux sont, comme on l’a vu, très indépendants dans l’application des mesures de récompense.
L’article 46b StGB est en outre critiqué sur le plan constitutionnel sous
l’aspect du principe général d’égalité, qui est énoncé à l’art. 3 para. 1 GG103.
Cela interdit à l’État d’exercer un traitement inégal à tous égards. Par conséquent, des faits essentiellement identiques ne peuvent être traités de manière inégale par l’État. Dans le cadre de l’article 46b StGB, plusieurs points
sont susceptibles de ne pas respecter ce principe. La critique selon laquelle
les auteurs d’infractions graves (peine minimale plus élevée) peuvent bénéficier de l’article 46b StGB, mais pas les auteurs d’infractions mineures, est
particulièrement importante104. Certains y voient une inégalité de traitement qui ne peut être justifiée par le droit constitutionnel, puisque même
l’infraction pénale du repenti ne suggère pas la qualité et la valeur de sa déclaration105.
Enfin, l’article 46b StGB est également critiqué au regard du principe
de la liberté d’auto-incrimination (nemo tenetur se ipsum accusare), qui est
une expression du principe du procès équitable106. Comme le repenti doit
avoir fait sa déclaration au moment de l’ouverture de la procédure principale, mais qu’il ne sait pas en même temps s’il bénéficiera également de l’application de l’article 46b StGB, les critiques estiment qu’il se trouve finalement dans un dilemme qui va à l’encontre de ce principe important107.
Dans le cadre du Focus Group, des critiques concrètes ont également
été exprimées à l’égard de la structure de l’article 46b StGB. Le fait que le repenti, contrairement à l’art. 16 de la directive 541/2017/UE, où l’auteur doit
renoncer à ses activités terroristes, n’avait pas à manifester de remords, mais
devait seulement bénéficier à l’accusation, constituterait une violation particulièrement grave du principe de culpabilité.
Évaluation scientifique et critique pratique
Les seules évaluations disponibles ont été réalisées par Frahm et Christoph. Cependant, les résultats de Frahm ne sont pas pris en compte ici en raison de leur faible signification. En plus d’interroger 387 praticiens, dont 207
avaient déjà une expérience de l’article 46b StGB, l’étude de Christoph a éga101 Frank/Titz, ZRP 2009, p. 137 (138).
102 Füllkrug, MDR 1989, p. 119 (121).
103 Kaspar/Wengenroth, GA 2010, p. 453 (458 et suivantes).
104 Kaspar/Wengenroth, GA 2010, p. 453 (471).
105 Fischer, § 46b pt. 6a.
106 Christoph, Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p.
107 Hassemer, StV 1986, p. 550 (553).
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lement examiné la fréquence d’application de l’article 46b StGB de 2009 à
2014108.
De nombreuses critiques émanent également des personnes morales
qui traitent quotidiennement de l’article 46b StGB, notamment en ce qui
concerne son modus operandi. L’absence de possibilités de réouverture de la
procédure (= révocation des mesures de récompense) est considérée comme
particulièrement problématique puisque le mécanisme de sauvegarde choisi
par le législateur par l’introduction des paragraphes 3 des articles 164, 145d
StGB est jugé pratiquement insuffisant109.
En outre, le groupe de discussion a abordé le problème judiciaire selon
lequel le juge ne dispose souvent pas d’informations suffisantes pour savoir
si et dans quelle mesure la déclaration du repenti a permis de mener l’enquête nécessaire à l’application de l’article 46b StGB. Le succès d’une enquête et la véracité des déclarations du repenti ne peuvent souvent être
éclaircis que dans le cadre de la procédure de suivi concernant les personnes
contre lesquelles le repenti a témoigné. Cependant, étant donné qu’un tel
procès n’a lieu qu’après la condamnation du repenti, cette incertitude
conduit souvent à ne pas appliquer l’article 46b StGB.
Une autre critique importante portait sur le fait que l’article 46b StGB
est d’application générale et n’est pas, comme le Kronzeugengesetz, limité à
certaines formes de criminalité. Cela signifie que l’article 46b StGB trouve
en fait son principal champ d’application dans les délits de la vie courante
et précisément pas dans ceux pour lesquels il a été prévu (terrorisme, crime
organisé). Cette évaluation est également soutenue par l’enquête de Christoph. Entre 2009 et 2014, on a trouvé seulement 126 procédures pénales
dans lesquelles l’article 46b StGB a été appliqué110. Parmi ceux-ci, seuls 2%
ont été attribués au terrorisme et 15 à 25% au crime organisé111. Les infractions restantes concernaient ce que l’on appelle les “crimes de la vie
quotidienne”. Il convient de noter de manière restrictive que l’application
de l’article 46b StGB ne doit pas être signalée au registre central fédéral allemand des infractions pénales (Bundeszentralregister, “BZRG”). La fréquence réelle d’application peut donc différer. En outre, une déclaration du
représentant du bureau du procureur général de la République fédérale
d’Allemagne au sein du groupe de discussion a montré que l’utilisation de
l’article 46b StGB a augmenté de manière significative au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne le terrorisme. Selon le représentant, cela s’explique par le retour de personnes qui avaient rejoint l’État
islamique.
Dans l’ensemble, tant dans le groupe de discussion que dans l’étude de
Christoph, la grande majorité des praticiens étaient en faveur du maintien de
l’article 46b StGB, mais pas dans sa forme actuelle112.
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3.3. Analyse de l’article 129a para. 7, en liaison avec l’article 129 para. 7 StGB
Article 129a
Formation d’organisations terroristes
(1) Quiconque forme une organisation dont les buts ou les activités
visent à la commission de
1. meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques (article 211),
meurtre (article 212) ou génocide (article 6 du Code de droit pénal international) ou un crime contre l’humanité (article 7 du Code de droit pénal
international) ou un crime de guerre (article 8, article 9, article 10, article
11 ou article 12 du Code de droit pénal international); ou
2. les crimes contre la liberté individuelle en vertu de l’article 239a ou
de l’article 239b,
ou quiconque participe à un tel groupe en tant que membre est passible d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans.
(2) Est punie de la même peine toute personne qui constitue une organisation dont les buts ou les activités visent à
1. causer un préjudice physique ou mental grave à une autre personne, c’est-à-dire dans le cadre de l’article 226,
2. commettre des infractions en vertu de l’article 303b, de l’article
305, de l’article 305a ou des infractions mettant en danger le grand public
en vertu des articles 306 à 306c ou de l’article 307 (1) à (3), de l’article 308
(1) à (4), de l’article 309 (1) à (5), de l’article 313, de l’article 314 ou de l’article 315 (1), (3) ou (4), de l’article 316b (1) ou (3) ou de l’article 316c (1)
à (3) ou de l’article 317 (1),
3. commettre des infractions contre l’environnement en vertu de l’article 330a (1) à (3),
4. commettre des infractions en vertu des dispositions suivantes de la
loi sur les armes de guerre (contrôle): article 19 (1) à (3), article 20 (1) ou
(2), article 20a (1) à (3), article 19 (2) n° 2 ou (3) n° 2, article 20 (1) ou (2),
ou article 20a (1) à (3), dans chaque cas également en liaison avec l’article
21, ou en vertu de l’article 22a (1) à (3) ou
5. commettre des infractions en vertu de l’article 51 (1) à (3) de la loi
sur les armes;
ou par toute personne qui participe à un tel groupe en tant que
membre, si l’une des infractions prévues aux numéros 1 à 5 a pour but
d’intimider gravement la population, de contraindre illégalement une autorité publique ou une organisation internationale par l’usage ou la menace de l’usage de la force, ou d’altérer sensiblement ou de détruire les
structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou
sociales d’un Etat ou d’une organisation internationale, et qui, compte
tenu de la nature ou des conséquences de ces infractions, peut porter gravement atteinte à un Etat ou à une organisation internationale.
(3) Si les objectifs ou les activités du groupe visent à menacer la commission de l’une des infractions énumérées au paragraphe (1) ou (2) cidessus, la peine est un emprisonnement de six mois à cinq ans.
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(4) Si l’auteur de l’infraction est l’un des meneurs ou hintermen, la
peine est un emprisonnement d’au moins trois ans dans les cas prévus aux
paragraphes (1) et (2) ci-dessus, et d’un à dix ans dans les cas prévus au
paragraphe (3) ci-dessus.
(5) Quiconque soutient un groupe tel que décrit aux paragraphes (1),
(2) ou (3) ci-dessus est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois
à dix ans dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2), et d’une peine
d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3)
ans ou une amende dans les cas prévus au paragraphe (3). Quiconque recrute des membres ou des sympathisants pour un groupe tel
que décrit au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) ci-dessus est passible
d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans.
(…)
(7) L’article 129 para. 7 s’applique mutatis mutandis.
Article 129
Création d’organisations criminelles
(…)
(7) Le tribunal peut, à sa discrétion, atténuer la peine (article 49 (2))
ou ordonner une libération en vertu de ces dispositions si le délinquant
1. s’efforce volontairement et sérieusement d’empêcher la poursuite
de l’existence de l’organisation ou la commission d’une infraction
conforme à ses objectifs; ou
2. révèle volontairement et à temps ses connaissances à une autorité
gouvernementale afin que les infractions dont il a connaissance puissent
être évitées;
si l’auteur de l’infraction parvient à empêcher la poursuite de l’existence de l’organisation ou si celle-ci est obtenue sans ses efforts, il n’encourt pas de responsabilité pénale.

3.3.1. Champ d’application
Tout d’abord, la question se pose de l’interrelation entre l’article 129a
para. 7 StGB et l’article 46b StGB. L’article 129a para. 7 StGB ne s’applique
qu’à l’auteur d’une infraction selon l’article 129a para. 1-5 StGB, tandis que
l’article 46b StGB s’applique à tous les délits qui sont passibles d’une peine
d’emprisonnement minimale élevée. Toutefois, cette disposition s’applique
également aux infractions visées à l’article 129a StGB; par conséquent, les
deux dispositions peuvent être applicables dans le cas d’un repenti qui coopère avec les autorités chargées de l’enquête. Cependant, les deux dispositions de récompense ne récompensent pas le même comportement et régissent également des mesures de récompense différentes, c’est-à-dire qu’elles
sont différentes tant dans leurs conditions que dans leurs conséquences juridiques. En principe, cependant, la mesure de récompense prévue par l’article
129a para. 7, en liaison avec l’article 129 para. 7 StGB prévaut en tant que
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disposition plus spécifique (lex specialis) pour les infractions visées à l’article 129a StGB113 Si ces conditions ne sont pas remplies, l’article 46b StGB
peut néanmoins être appliqué114.
Étant donné que l’article 129a para. 7 StGB ne s’applique qu’à une seule
disposition pénale et l’article 46b StGB s’applique à cette disposition, la
question se pose de l’intérêt pratique de l’article 129a StGB. Son importance
pratique est en effet faible, surtout depuis l’introduction de l’article 46b
StGB. Cela a été clairement confirmé dans le cadre du premier Focus Group,
notamment par le représentant du bureau du procureur général de la République fédérale d’Allemagne, sur demande explicite. Il en va de même entre
1989 et 1999, lorsque la Kronzeugengesetz était en vigueur et prévalait. Bien
que l’article 129a StGB permette, dans certains cas, des mesures de récompense plus généreuses pour le repenti, les conditions d’application sont plus
difficiles à remplir et ne seront probablement remplies que par très peu de
repentis. Par conséquent, l’article 46b StGB s’applique généralement aussi
aux infractions visées à l’article 129a StGB.
3.3.2. Conditions d’applicabilité
D’un point de vue technique, la mesure de récompense prévue à l’article
129a StGB, à la différence de la Kronzeugengesetz et de l’article 46b StGB
(voir ci-dessus), est intégrée dans la disposition qui régit également le comportement pénal. Cela signifie que la première condition d’applicabilité de
l’article 129a para. 7 StGB exige que l’auteur de l’infraction ait commis une
infraction au titre de l’article 129a para. 1-5 StGB. En conséquence, l’article
129a para. 7 StGB ne s’applique pas à d’autres infractions, y compris celles
mentionnées à l’article 129a para. 1 et 2 StGB (par exemple, l’article 212
StGB “Meurtre”).
En plus, le fait que le repenti doit avoir commis une infraction prévue
à l’article 129a para. 1-5 StGB, auquel l’article 129a para. 7 StGB, se réfère
énonce des exigences supplémentaires sur ce qui doit être obtenu par la coopération du délinquant pour qu’il puisse bénéficier des mesures de récompense.
Selon l’article 129 para. 7 phrase 1 no. 1 alternative 1 StGB, l’auteur de
l’infraction doit s’efforcer volontairement et sérieusement d’empêcher la pérennité de l’organisation terroriste.
Pour cela, il faut qu’une organisation au sens de l’article 129a StGB
existe encore au moment où le repenti devient actif115. De plus, son comportement n’est pas lié au succès. Il suffit au repenti de tenter d’empêcher l’organisation de continuer à exister116. Toutefois, cette tentative doit être volontaire, c’est-à-dire sans effet coercitif extérieur, et sérieuse117. Une tentative

113 Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben/Schittenhelm,
114 BT-Drs. 16/6268, p. 15.
115 Lackner/Kühl/Heger StGB, § 129 pt. 12.
116 MüKo-StGB/Schäfer/Anstötz, § 129 pt. 161.
117 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, § 129 pt. 28.

§ 129 pt. 18a.

ALLEMAGNE

253

est grave si le repenti part du principe que l’organisation continuera d’exister sans son intervention et que son action dissoudra l’organisation et sa pérennité118
L’article 129 para. 7 phrase 1 no. 1 alternative 2 StGB est applicable si
le repenti ne fait que tenter d’empêcher la commission d’une infraction manifestant les buts de l’organisation terroriste, ou si une telle commission est
effectivement empêchée. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit empêché par la
causalité grâce à ses efforts119. Toutefois, son comportement doit à nouveau
être volontaire et sérieux. L’acte que le repenti empêche doit correspondre
aux buts de l’organisation terroriste et doit donc être un acte du catalogue de
l’article 129a para. 1 ou 2 StGB. Il convient de noter qu’en particulier cette
partie du règlement, mais aussi no. 1 alternative 1 est une mesure gratifiante, puisqu’elle récompense le repenti pour un comportement après son
acte. Toutefois, il n’est pas absolument nécessaire qu’il coopère avec les autorités et transmette des informations. Au contraire, la personne qui ne fait
qu’empêcher la commission d’une infraction pénale par l’organisation, par
exemple en désarmant une bombe (infraction pénale au sens de l’article 308
StGB), peut également en bénéficier.
Selon l’article 129 para. 7 phrase 1 no. 2 StGB, l’application de mesures
gratifiantes est également possible si le repenti révèle en temps utile à une
autorité ce qu’il sait de l’organisation ou des crimes qu’elle projette, afin que
ces crimes puissent être empêchés. Il convient de noter ici que, contrairement à l’article 46b StGB, l’exigence d’un lien entre l’infraction du repenti et
l’infraction sur laquelle il fournit des informations n’existe pas. Les autorités
auxquelles il convient de divulguer des informations sont, entre autres, la
police et les autres autorités chargées des poursuites pénales120. Les efforts
du repenti doivent seulement viser à empêcher une seule infraction planifiée, même si l’organisation en tant que telle existe toujours. Il doit révéler
aux autorités tout ce qu’il sait de l’infraction prévue et permettre ainsi de
l’empêcher121. En raison du libellé de la disposition (“peut être évitée”), il
n’est pas nécessaire que l’infraction prévue soit effectivement évitée. Il suffit
que le repenti informe les autorités en temps utile et de manière exhaustive122.
Conformément à l’article 129 para. 7 phrase 2 StGB, le délinquant peut
également en bénéficier dans une plus large mesure (voir ci-dessous 3.3.3:
“Types de mesures récompense (…)”) s’il empêche la continuation de l’association ou, si ce succès est obtenu sans son intervention, s’il a volontairement et sérieusement tenté de le faire. Le facteur décisif est donc la cessation des activités de l’organisation, et non la causalité des actions du repenti
à cet égard123.

118 BGH NStZ-RR 2006, p. 232 (233).
119 MüKo-StGB/Schäfer/Anstötz, § 129
120 MüKo-StGB/Schäfer/Anstötz, § 129
121 MüKo-StGB/Schäfer/Anstötz, § 129
122 MüKo-StGB/Schäfer/Anstötz, § 129
123 MüKo-StGB/Schäfer/Anstötz, § 129
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3.3.3. Types de mesures de récompense au titre de l’article 129a para. 7 StGB en
liaison avec l’article 129 para. 7 StGB
3.3.3.1. Atténuation de la sanction
Selon l’article 129 para. 7 StGB, le tribunal a toute latitude pour atténuer la peine conformément à l’article 49 para. 2 StGB, ou de libérer entièrement la peine si le repenti s’est comporté conformément à la phrase 1 no. 1
ou 2. Si la sanction prévue à l’article 49 para. 2 StGB est atténuée, le tribunal peut réduire la peine jusqu’au minimum légal d’un mois (article 38 para.
2 StGB) ou remplacer l’emprisonnement par l’imposition d’une amende. Là
encore, le tribunal n’est pas obligé de faire usage de sa faculté d’atténuation.
Article 49
Circonstances atténuantes spéciales établies par la loi
(…)
(2) Si le tribunal peut, à sa discrétion, atténuer la peine en vertu
d’une loi qui se réfère à cette disposition, il peut réduire la peine au minimum légal ou imposer une amende au lieu de l’emprisonnement.
3.3.3.2. Renonciation à la sanction
Toutefois, si le repenti, selon l’article 129 para. 7 phrase 2 StGB, parvient à empêcher la poursuite de l’existence de l’organisation ou si cela est
réalisé sans ses efforts, la loi stipule obligatoirement, c’est-à-dire sans possibilité alternative pour le tribunal, que le repenti n’est pas puni.
Moment de la procédure
Contrairement à l’article 46b para. 3 StGB, les articles 129 et 129a StGB
ne précisent pas jusqu’à quel moment de la procédure le délinquant doit devenir actif pour pouvoir bénéficier des mesures de récompense. Cependant,
comme les mesures de récompense doivent être prononcées par un tribunal
dans le verdict, le repenti doit en principe avoir rempli les conditions préalables à une demande à ce moment-là. Toutefois, en raison de la nature et de
l’étendue de ce que le repenti doit faire pour que la demande soit applicable,
dans la pratique, le repenti sera régulièrement contraint de remplir les
conditions préalables à l’application dès le stade pré-sentenciel. Théoriquement, il serait toutefois également concevable que le repenti ne remplisse les
conditions préalables à la demande qu’après sa condamnation, c’est-à-dire
au stade post-sentenciel, et que la procédure prévue à l’article 359 no. 5 StPO
doive donc être réouverte à son profit.
Article 359
Réouverture au profit de la personne condamnée
La réouverture de la procédure conclue par un jugement définitif est
admissible au profit de la personne condamnée
(…)
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5. si de nouveaux faits ou éléments de preuve ont été produits, qui,
indépendamment ou en relation avec les éléments de preuve précédemment recueillis, tendent à soutenir l’acquittement du défendeur ou, en cas
d’application d’une norme pénale moins sévère, une peine moins lourde
ou une décision fondamentalement différente sur une mesure de réforme
et de prévention;
En ce qui concerne les conséquences juridiques indirectes résultant de
l’existence de l’article 129a para. 7 StGB en liaison avec l’article 129 para. 7
StGB, les mêmes considerations s’appliquent qu’en ce qui concerne le 46b
StGB (voir ci-dessus: 3.2.2.2. “Conséquences juridiques indirectes résultant
de l’existence de l’article 46b StGB”).
3.3.4. Contrepartie des mesures de récompense: Les obligations du repenti
Les obligations du repenti étant également une condition préalable à
l’application des mesures de récompense, voir: 3.3.2. “Conditions d’applicabilité”. Cela s’applique tant à l’application directe qu’aux conséquences juridiques indirectes.
3.3.5. Révocation des mesures de récompense
En ce qui concerne la révocation des mesures de récompense, il n’y a
que très peu de différence avec ce qui s’applique à l’article 46b StGB, de
sorte qu’on peut essentiellement s’y référer: 3.2.4. “Révocation des mesures
de récompense”.
Toutefois, il existe une petite différence concernant l’application directe. Si le présumé induit en erreur les autorités sur la commission d’une
infraction ou accuse faussement une autre personne d’une infraction pénale,
il n’est pas punissable selon l’article 145d para. 3 StGB (3 mois à 5 ans d’emprisonnement) ou l’article 164 para. 3 StGB (6 mois à 10 ans d’emprisonnement), mais seulement selon l’article 145d para. 1 ou 2 StGB (jusqu’à 3 ans
d’emprisonnement ou d’amende) ou l’article 164 para. 1 ou 2 StGB (jusqu’à
5 ans d’emprisonnement ou d’amende). Ceci est une conséquence du fait que
les paragraphes 3 des articles 164 et 145d StGB ne font référence qu’à l’article 46b StGB.
3.3.6. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
Voir ci-dessus: 3.2.2.1. “Application directe de l’article 46b StGB”.
3.3.7. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
Voir ci-dessus: 3.2.6. “Conditions d’utilisation des déclarations obtenues
(valeur probante des déclarations)”. En ce qui concerne la valeur probante
des informations obtenues, il n’existe pas d’études empiriques comparables
aux études portant sur l’article 46b StGB.
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3.3.8. Mesures de protection des repentis
Voir ci-dessus: 3.2.7. “Mesures de protection des repentis”
3.3.9. Évaluation et contrôle de la mesure (de récompense)
Voir ci-dessus: 3.2.8.1. “Évaluation par les autorités”
3.4. Analyse de l’article 89c para. 7 StGB
L’article 89c StGB criminalise le financement du terrorisme. Quiconque
collecte, reçoit ou met à disposition des valeurs patrimoniales en sachant ou
en ayant l’intention qu’elles soient utilisées par une autre personne pour
commettre une infraction visée à l’article 89c para. 1 phrase 1 no. 1 à 8 StGB
est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 10 ans. Il s’agit de
crimes typiques des activités terroristes (homicides, incendies criminels, explosifs, etc.)124. En outre, la phrase 2 exige que l’acte soit destiné à intimider
la population de manière significative, à contraindre illégalement une autorité ou une organisation internationale par la force ou la menace de la force,
ou à éliminer ou compromettre de manière significative les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un État
ou d’une organisation internationale, et à causer un dommage substantiel à
un État ou à une organisation internationale par la nature de sa commission
ou de ses effets. Selon le paragraphe 2, est également punie toute personne
qui collecte, reçoit ou met à disposition des biens de la manière décrite à la
phrase 2 du paragraphe 1, afin de commettre elle-même l’une des infractions
visées à la première phrase du paragraphe 1.
La mesure de récompense se trouve au paragraphe 7:
“Le tribunal peut, à sa discrétion, atténuer la peine (article 49 para. 2) ou
renoncer à la peine prévue par cette disposition si le délinquant renonce volontairement à la préparation de l’infraction et écarte ou atténue sensiblement le
danger qu’il a causé et identifié que d’autres personnes préparent ou exécutent
l’infraction, ou s’il empêche volontairement l’achèvement de l’infraction. Si,
sans la participation de l’auteur de l’infraction, le danger désigné est écarté ou
sensiblement réduit ou si l’accomplissement de l’infraction est empêché, ses efforts volontaires et sérieux pour atteindre ce but suffisent”.
Le libellé ressemble beaucoup à celui de l’article 129a StGB. En l’absence d’une plus grande pertinence pratique, il n’y a donc pas lieu de donner
d’autres explications à ce stade, étant donné que l’essentiel de ce qui précède
concernant l’article 129a StGB peut être appliqué mutatis mutandis.
4.

Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe)

Au cours des dernières années, deux développements terroristes sont
apparus en Allemagne en particulier: Le terrorisme d’extrême droite et le terrorisme islamiste.
124 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg,

§ 89c pt. 2.
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4.1. Le terrorisme d’extrême droite
Pendant longtemps, le phénomène du terrorisme des groupes radicaux
de droite a été largement sous-estimé en Allemagne. Selon la Fondation
Amadeu qui est reconnue par l’Agence fédérale pour l’éducation civique, 198
personnes sont mortes en raison de la violence d’extrême droite depuis
1990125, le plus récemment, le 9 octobre 2019, lorsqu’un seul auteur, lourdement armé, a attaqué une synagogue dans la ville de Halle an der Saale et
tué deux personnes126. Pour la même période, selon la Fondation Amadeu, le
gouvernement fédéral ne recense que 85 homicides127. Il n’est pas possible
de déterminer de manière concluante dans quelle mesure les cas susmentionnés relèvent effectivement du “terrorisme” au sens d’une organisation
agissant en arrière-plan et pas seulement d’actes spontanés de partisans
d’idéologies de droite. Cela s’explique notamment par le fait que la scène de
droite, comme on ne l’a découvert que ces dernières années, semble constituer un réseau souterrain systématique et fructueux128. Il n’existe pas encore
de conclusions plus précises à ce sujet. Ces dernières années, il est arrivé que
des individus commettent des meurtres pour des motifs d’extrême droite
sans aucun avertissement préalable, et ce n’est qu’après coup qu’il est apparu
que ces individus s’étaient auparavant radicalisés et liés à des organisations
clandestines d’extrême droite129.
L’attention du public à l’égard de cette tendance a été éveillée pour la
première fois à grande échelle en 2011, lorsque l’existence du soi-disant National Socialist Underground (NSU) a été découverte130. Seules trois personnes appartenaient au noyau dur du mouvement. En revanche, la discussion sur le nombre de partisans et de confidents est controversée, ce qui
illustre l’incertitude susmentionnée quant aux connexions dans le milieu de
la droite. On suppose qu’il y avait jusqu’à 200 personnes impliquées131. Les
trois principaux auteurs agissaient dans la clandestinité depuis 1998 et
avaient commis 10 meurtres (dont 9 migrants et une policière), deux attentats à la bombe et 15 vols entre 1999 et 2011132. L’activité a été découverte
par le suicide de deux des trois auteurs le 4 novembre 2011, qui craignaient
d’être arrêtés par la police à la suite d’un braquage de banque133. Le 8 novembre 2011, la troisième auteur principal, Beate Zschäpe, s’est rendue à la
police.

125 https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/todesopfer-rechter-gewalt/.
126 https://www.sueddeutsche.de/politik/halle-anschlag-chronik-1.4634951.
127 https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/rassismus/todesopfer-rechter-gewalt/.
128 Cf. https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/luebcke-rechtsterrorismus-101.html.
129 Par exemple https://www.tagesschau.de/inland/rechter-terror-luebcke-103.html

https://www.zeit.de/ thema/halle-an-der-saale.
130 Rapport du gouvernement fédéral, p. 3 et suivantes, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Archiv/Downloads/Bericht_NSU_Untersuchungsausschuss.pdf?__blob=publicationFile&v
=4.
131 https://www.politische-bildung-brandenburg.de/lexikon/nationalsozialistischer-untergrund-nsu.
132 BT-Drs. 17/14600, p. 71 et suivantes.
133 http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/167684/der-nationalsozialistische-untergrund-nsu.
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Le 11 juillet 2018, après plus de cinq ans de procès, La Haute Cour de
Munich a déclaré Zschäpe coupable, entre autres, de meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques dans 9 cas, de tentative de meurtre avec
circonstances aggravantes spécifiques dans 32 cas (par un seul et même attentat à la bombe), de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes
spécifiques (un autre attentat à la bombe), meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques et tentative de meurtre avec circonstances aggravantes
spécifiques (de deux policiers à Heilbronn), vol qualifié, tentative de meurtre
avec circonstances aggravantes spécifiques par un incendie criminel aggravé
et appartenance à une organisation terroriste (NSU). Le tribunal a
condamné l’accusé à la prison à vie134.
Quatre autres personnes ont été accusées de Zschäpe: Andre E., Holger
G., Ralf W. et Carsten S. Alors que Ralf W. a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans pour complicité de meurtre dans 9 cas135, les trois
autres accusés ont reçu des peines nettement inférieures. Andre E. a été
condamné à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour avoir soutenu une organisation terroriste136. Holger G. a été condamné à 3 ans d’emprisonnement
pour trois cas de soutien à une organisation terroriste137. Carsten S., qui
était adolescent au moment du crime, a été condamné à 3 ans pour complicité de meurtre avec circonstances aggravantes spécifiques dans 9 cas138. En
particulier, S. est souvent décrit comme le “témoin principal” du procès, car
il a fait très tôt de nombreuses déclarations, notamment contre Ralf W.139.
Cependant, comme il a été condamné en vertu du droit pénal des mineurs,
l’article 46b StGB n’a vraisemblablement pas été appliqué ici, car il n’est pas
encore précisé dans quelle mesure l’article 46b StGB est applicable à cet
égard140. Holger G. a également témoigné à un stade précoce. Il a notamment fourni des informations sur le rôle de Zschäpe parmi les trois principaux auteurs. Ceci était d’une grande importance car Zschäpe, en raison de
la mort des deux autres auteurs principaux, a pris la position qu’elle n’avait
pas été un auteur principal, mais simplement un complice. Sans G., il aurait
été beaucoup plus difficile de lui prouver le contraire141. L’objectif de G. était
de bénéficier de l’article 46b. La question de savoir si cela a été effectivement
appliqué ou si le comportement de G. a seulement été pris en compte dans
la condamnation n’a pas encore été clarifiée car le jugement n’est pas encore
disponible. Selon les rapports, cependant, au cours du procès, son “statut de
collaborateur de justice” a été révoqué et il a également été libéré du programme de protection des témoins142. Andre E. a gardé le silence sur les allégations et n’a donc pas bénéficié de mesures de récompense.
134 OLG München, communiqué de presse 78 du 11 juillet 2018.
135 OLG München, communiqué de presse 78 du 11 juillet 2018.
136 OLG München, communiqué de presse 78 du 11 juillet 2018.
137 OLG München, communiqué de presse 78 du 11 juillet 2018.
138 OLG München, communiqué de presse 78 du 11 juillet 2018.
139 https://www.br.de/nachricht/nsu-prozess/170119-tagebuch-gerichtsreporter-100.html.
140 Christoph, Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019, p. 413.
141 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-staatsanwalt-lobt-aussagen-von-

carsten-s-und-holger-g-a-1073043.html.
142 https://www.neuepresse.de/Nachrichten/Niedersachsen/NSU-Prozess-Drei-Jahre-Haftfuer-Holger-G.
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4.2. Le terrorisme islamiste
Le terrorisme islamiste et la réponse pénale de l’Allemagne sont d’une
grande pertinence en raison du retour en Allemagne des partisans de l’“État
islamique” en Syrie, après son échec. Selon le représentant du bureau du
procureur général présent au Focus Group, les procédures engagées contre
les personnes de retour de l’EI en raison de leur appartenance à une organisation terroriste et d’actes connexes entraînent une augmentation significative de l’application de l’article 46b StGB. Il n’existe actuellement aucune
étude empirique sur ce sujet et de nombreuses procédures n’ont pas encore
été conclues. La procédure contre les chefs présumés de l’EI en Allemagne
devant la Haute Cour de Celle143, qui s’appuie notamment sur les déclarations du collaborateur Anil O., est particulièrement importante. Anil O. a luimême été condamné à deux ans de probation144 et fait partie du programme
de protection des témoins depuis lors. Cependant, son témoignage suscite
quelques doutes145. De plus amples informations ne pourront être obtenues
qu’après la conclusion du procès contre les dirigeants de l’EI146.
5.

Conformité de la législation de récompense actuelle à l’art. 16 de la directive 541/2017/UE (lorsqu’elle existe)
Article 16
Circonstances atténuantes

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour
que les peines visées à l’article 15 puissent être réduites lorsque l’auteur de
l’infraction:
a) renonce à ses activités terroristes; et
b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
i) à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction;
ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
iii) à trouver des preuves; ou;
iv) à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et
14 ne soient commises.
Si on fait l’examen de l’article 16 de la directive, il apparaît que la formulation et les conditions d’application sont assez similaires à celles de l’article 46b du StGB. Ensemble, ces deux dispositions permettent des mesures
143 https://oberlandesgericht-celle.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/verfahren-gegen-ahmad-abdulaziz-abdullah-a-abu-walaa-ua-176237.html.
144 OLG Düsseldorf, jugement du 15 mai 2017, numéro de dossier: III-5 StS 1/17.
145 https://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Prozess-gegen-Abu-WalaaZweifel-am-Kronzeugen-Anil-O.
145 Le jugement a été prononcé après la rédaction de cet article le 24 février 2021. Malgré certains doutes, le tribunal a fundé sa décision sur les déclarations d’Anil O., entre autres.
Le defendeur principal a été condamné à 10 ans et 6 mois de prison.
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de récompense si le repenti contribue au succès d’une enquête ou empêche
des infractions pénales commises par des tiers.
Au-delà de l’article 46b du StGB, et donc plus proche de l’article 129a
para. 7 StGB, l’article 16 autorise également des mesures de récompense si
l’auteur de l’infraction empêche les effets de sa propre infraction. En outre,
des mesures de récompense peuvent être appliquées si le repenti se contente
de fournir une aide pour la collecte de preuves.
L’art. 16 présuppose que l’auteur de l’infraction ait reçu une peine
conformément à l’art. 15, qui à son tour présuppose la réalisation d’une infraction pénale selon les art. 3 - 12 ou 14. Cette disposition diffère de l’article
46b du StGB. L’art. 16 s’applique spécifiquement au terrorisme, tandis que
l’article 46b StGB s’applique à toutes les infractions pénales du StGB qui
sont punies d’une peine minimale d’emprisonnement plus élevée.
Toutefois, les deux dispositions diffèrent en particulier en ce que l’article 46b StGB n’exige pas un comportement repentant de la part du délinquant dans le sens d’une renonciation à l’organisation. En outre, l’art. 16 ne
prévoit qu’une possibilité d’atténuation, alors que l’article 46b permet une
décharge de la peine. Cela soulève la question de l’effet obligatoire de l’art.
16, qui n’a pas encore été clarifiée et qui doit être étudiée dans le cadre du
WP2, en ce qui concerne la question de savoir si et dans quelle mesure un
État membre, lorsqu’il introduit des mesures de récompense, doit respecter
les dispositions de l’art. 16 et dans quelle mesure il peut créer des mesures
plus étendues que les mesures de récompense décrites. Il sera également nécessaire de clarifier dans quelle mesure la stipulation d’exigences moindres
concernant le comportement du repenti quant à sa renonciation à l’organisation terroriste est conforme à l’art. 16.

CHAPITRE 6

LUXEMBOURG
SILVIA ALLEGREZZA, VALENTINA COVOLO, DIMITRIOS KAFTERANIS
RÉSUMÉ: 1. Historique de la législation sur les récompenses. – 2. Législation actuelle en matière de récompense. – 2.1. Conditions d’applicabilité. – 2.2. Types de mesures de récompense. – 2.2.1. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la sanction initiée es au stade de la pré-sentence. – 2.2.2. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au stade de la condamnation. – 2.2.3. Mesures de récompense
qui excluent ou atténuent la peine, initiées au stade post-sentenciel. – 2.3. Contrepartie
des mesures de récompense: les obligations du repenti. – 2.4. Révocation des mesures
de récompense. – 2.5. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux). –
2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des déclarations). – 2.7. Mesures de protection des repentis. – 2.8. Évaluation et contrôle de la
mesure. – 3. Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe). – 4. Conformité de
l’actuelle législation rémunératrice à l’art. 16 de la directive 541/2017/UE (lorsqu’elle
existe).

1.

Historique de la législation sur les récompenses

Les infractions pénales de terrorisme et d’activités connexes ont été introduites en droit luxembourgeois par la loi du 13 août 2003 relative à la répression du terrorisme et de son financement, qui a transposé la législation
européenne et les conventions internationales en la matière1. Outre l’incrimination des activités terroristes au chapitre III-1 du code pénal, la loi de
2003 a également prévu certaines mesures de récompense, consistant en l’exclusion et la réduction des peines pour les auteurs de ces crimes qui décident de collaborer avec les autorités chargées de faire respecter la loi.
Selon les explications contenues dans le projet de loi, ces mesures valorisantes devraient permettre, en pratique, une lutte et une prévention plus
efficaces des actes terroristes. En outre, il est précisé que les mécanismes de
réduction ou d’exonération automatique de peine ainsi mis en place répondent aux conditions fixées par l’article 6 de la décision-cadre 2002/475/JAI
du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme. L’introduction de
telles mesures de récompense est motivée par le fait qu’elles ont un effet incitatif plus fort qu’une mesure laissée à la discrétion du juge. D’autre part,
les circonstances atténuantes et exonérantes reflètent celles qui existent déjà
1 Loi du 12 août 2003 portant 1) répression du terrorisme et de son financement, 2) approbation de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,
ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000, Mém. A n° 137.
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dans le code pénal en ce qui concerne les infractions liées à la criminalité organisée.
2.

Législation actuelle en matière de récompense

2.1. Conditions d’applicabilité
Le droit luxembourgeois soumet l’applicabilité des mesures gratifiantes
dans le domaine du terrorisme à des conditions distinctes selon la nature de
la mesure spécifique: si la réduction de la peine est plus facilement accessible, davantage de conditions doivent être remplies pour bénéficier d’une
exonération de la peine.
En particulier, la circonstance exonératoire prévue par l’article 135-7,
alinéa 1 du Code pénal est accordée à la condition que l’accusé collabore
avec les autorités avant la tentative de commettre une infraction terroriste et
avant l’engagement des poursuites. De même, la circonstance exonératoire
prévue à l’article 135-8 du code pénal est soumise à la condition que le
membre d’un groupe terroriste fournisse aux autorités les informations requises avant que la tentative de commettre un acte terroriste ait lieu et avant
l’engagement des poursuites.
En revanche, la circonstance atténuante établie par l’article 135-7, alinéa 2 du Code pénal est applicable à la seule condition que l’accusé collabore avec les autorités en fournissant les informations nécessaires même
après la décision de poursuivre.
2.2. Types de mesures de récompense
2.2.1. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la sanction initiée es
au stade de la pré-sentence
Il convient tout d’abord de noter qu’au Luxembourg, le procureur de la
République jouit d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de poursuivre une infraction pénale2. Dans cette perspective, la décision de ne pas
engager de poursuites pénales se fonde sur les directives écrites par lesquelles le procureur général d’État fixe les priorités de la politique criminelle, ainsi que sur une évaluation individuelle au cas par cas, qui peut inclure l’attitude coopérative du suspect. Comme l’ont souligné les parties prenantes interrogées, le principe de la poursuite discrétionnaire, également
défini comme le principe de l’opportunité des poursuites, joue un rôle crucial
dans la pratique quotidienne et peut finalement constituer la première forme
de mesures de récompense, et l’une des plus courantes.
Une deuxième mesure fréquemment utilisée par les autorités luxembourgeoises pour atténuer la peine sont les mesures dites de “décriminalisation”3 et de “décorrectionalisation”4. Le droit luxembourgeois distingue trois
2 Art.
3 Art.
4 Art.

23 (1) du Code de procédure pénale, ci-après Cpp.
132 Cpp.
132-1 Cpp.
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catégories d’infractions qui, selon la gravité de la peine définie par la loi5, relèvent de la compétence de différentes juridictions: les affaires relatives aux
délits punis d’une simple amende (“contraventions”) relèvent de la compétence des tribunaux de police6, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement est compétente pour statuer sur les infractions pénales punies
d’un emprisonnement n’excédant pas cinq ans7 et, enfin, les crimes les plus
graves punis d’un emprisonnement d’au moins cinq ans relèvent de la
chambre criminelle du tribunal d’arrondissement compétent8.
Toutefois, à la fin de l’enquête, le Procureur de la République peut demander au tribunal compétent pour renvoyer l’affaire en jugement de
prendre en considération les circonstances atténuantes9 – y compris le fait
que l’accusé a collaboré avec les autorités judiciaires – qui auront pour effet
de diminuer la peine prévue par la loi10 et, dans certains cas, de requalifier
l’infraction en une infraction moins grave. Par exemple, un “crime” puni
d’une peine d’emprisonnement comprise entre 10 et 15 ans peut devenir un
“délit” puni d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans (“décriminalisation”)11 De même, un “délit” puni d’une peine d’emprisonnement
peut devenir un délit sanctionné par une simple amende (“décorrectionalisation”)12 Dans cette hypothèse, la juridiction compétente renverra l’affaire au
tribunal compétent pour la catégorie d’infractions moins graves à laquelle
appartient l’acte requalifié. La juridiction de première instance compétente
est ab initio compétente pour connaître de l’affaire. Cela implique qu’il ne
peut pas rejeter les circonstances atténuantes validées par le tribunal qui
renvoie l’affaire en jugement, ni imposer une peine supérieure au maximum
réduit après la mise en œuvre de ces circonstances atténuantes. La requalification de l’infraction en une infraction moins grave n’est toutefois pas possible pour les crimes punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à 15
ans13 Dans ce cas, il appartient à la juridiction de jugement compétente
d’examiner les circonstances atténuantes au stade de la condamnation de la
procédure pénale14.
2.2.2. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade de la condamnation
Au Luxembourg, les mesures gratifiantes prévues par la législation qui
exemptent ou atténuent la peine pour les infractions terroristes visées au
chapitre III-1 du code pénal ne sont applicables que pendant le procès pénal,
en particulier lors de la phase de condamnation lorsque le tribunal compé5 Art. 7 ff. Code pénal.
6 Art. 137 et suivants Cpp.
7 Art. 179 Cpp.
8 Art. 217 Cpp.
9 Art. 132 et 132-1 Cpp.
10 Selon les règles prévues par l’art. 73 ff. Code pénal.
11 Art. 74 du Code pénal.
12 Art. 78 du Code pénal.
13 En vertu de l’art. 74 du Code pénal, dans ce cas,

atténuantes ne peut transformer un “crime” en “délit”.
14 Voir ci-dessous.
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tent détermine la sanction à infliger. Ces mesures sont établies par les dispositions suivantes:
– Art. 135-7 Code pénal15
La personne qui, avant toute tentative de commettre une infraction prévue par les articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et de 135-11 à
135-16 du Code pénal et avant une décision de poursuite, révèle à l’autorité
l’existence d’actes préparant la commission des infractions prévues par les
mêmes articles ou l’identité des personnes ayant commis lesdits actes, est
exemptée de sanctions.
Dans les mêmes cas, la sanction est réduite conformément à l’article 52
du Code pénal et dans la mesure ainsi prévue, pour la personne qui, après
une décision de poursuite, révèle aux autorités l’identité des auteurs encore
inconnus.
– Art. 135-8 Code pénal
Le membre d’un groupe terroriste qui, avant toute tentative de commettre un acte terroriste objet du groupe et avant une décision de poursuite,
révèle aux autorités l’existence du groupe et les noms de ses dirigeants ou
adjoints est exempté de sanctions16.
On peut ainsi distinguer deux circonstances exonératoires, une générale
et une spécifique, et une circonstance atténuante.
Quant aux excuses absolutoires, en premier lieu, l’article 135-7, alinéa 1
du Code pénal prévoit une circonstance exonératoire applicable à plusieurs
infractions liées au terrorisme. Elle est notamment attribuée à la personne
qui, avant toute tentative de commettre une infraction d’atteinte aux personnes bénéficiant d’une protection internationale (Art. 112-1 Code pénal), de
terrorisme (Art. 135-1 et 135-2 Code pénal), de financement du terrorisme
(Art. 135-5 et 135-6 Code pénal), d’attentat terroriste à l’explosif (Art. 135-9
Code pénal) ou toute autre infraction liée au terrorisme définie aux articles
135-11 à 135-16 du Code pénal (telle que l’incitation au terrorisme, le recrutement ou l’entraînement de terroristes), et révèle aux autorités, avant les
poursuites, l’existence d’actes préparant la commission des infractions prévues par les mêmes articles ou l’identité des personnes ayant commis lesdits
actes. L’exemption de sanctions est donc accordée à la personne qui collabore
avec la justice lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
– Le repenti informe les autorités de l’existence d’actes préparant la
commission d’infractions terroristes ou de l’identité des auteurs de ces actes;
15 L’art. 135-7 du Code pénal: “Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant
toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la
commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes.
Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure
déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le
commencement des poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.
16 L’art. 135-8 Code pénal: “Est exempté de peines le coupable de participation à un
groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et
avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms
de ses commandants en chef ou en sous-ordre.’
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– Les informations sont fournies avant qu’une décision de poursuivre
ait été prise;
– L’information est fournie avant que ces actes n’aient atteint le niveau
de la tentative de crime.
En second lieu, l’article 135-8 du code pénal établit une circonstance
exonératoire propre à l’infraction de participation à un groupement terroriste. Plus précisément, ne peut bénéficier d’une telle mesure que le membre
d’un groupe terroriste qui, avant toute tentative de commettre un acte terroriste objet du groupe et avant une décision de poursuite, informe les autorités de l’existence d’un tel groupe et des noms de ses dirigeants ou députés.
Cette mesure valorisante s’applique donc lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
– La personne qui collabore avec la justice est le membre d’un groupe
criminel;
– Le repenti informe les autorités de l’existence du groupe terroriste et
des noms de ses dirigeants ou de ses adjoints;
– Les informations sont fournies avant qu’une décision de poursuivre
ait été prise;
– L’information est fournie avant toute tentative de la part du groupe de
commettre une infraction terroriste qui est l’objectif du groupe.
Quant à l’excuse atténuante, elle est prévue par l’article 135-7, alinéa 2
du Code pénal. Elle est accordée à l’auteur d’une des infractions terroristes
énumérées au paragraphe 1 de la même disposition (celles pour lesquelles la
circonstance exonératoire est également applicable) à l’exception de l’infraction de participation à un groupe terroriste, qui, après avoir été poursuivi,
communique aux autorités l’identité de complices inconnus. Dans ce cas, la
circonstance atténuante entraîne une réduction de la peine applicable à celle
immédiatement inférieure selon l’article 52 du code pénal. En vertu de cette
disposition, la pénalité immédiatement inférieure est:
Emprisonnement de vingt à trente ans, où la peine applicable serait
l’emprisonnement à vie;
a) Emprisonnement de quinze à vingt ans, lorsque la peine applicable
serait un emprisonnement de vingt à trente ans;
b) Emprisonnement de dix à quinze ans, lorsque la peine applicable serait un emprisonnement de quinze à vingt ans;
c) Emprisonnement de cinq à dix ans, lorsque la peine applicable serait
un emprisonnement de dix à quinze ans;
d) Emprisonnement d’au moins trois mois, lorsque la peine applicable
serait un emprisonnement de cinq à dix ans.
Les mesures susmentionnées s’appliquent sans préjudice des circonstances atténuantes générales, qui ne sont pas définies par la loi17, mais qui
peuvent être prises en considération et appliquées par les tribunaux d’instance dans des cas individuels lors de la détermination de la peine18.
17 D. Spielmann, Droit pénal
18 Art. 79 du Code pénal.

général luxembourgeois (Bruylant 2002), p. 454.
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2.2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées au
stade post-sentenciel
Comme mentionné précédemment, le droit luxembourgeois ne prévoit
pas de mesure de rétribution spécifique dans le domaine du terrorisme qui
soit applicable au stade post-sentenciel. Néanmoins, les parties prenantes interrogées ont noté que le fait qu’une personne décide de collaborer avec les
autorités judiciaires après sa condamnation peut être pris en considération
par le procureur conformément aux règles générales sur l’exécution de la
peine19, lors de l’évaluation du comportement de la personne aux fins de l’octroi de mesures bénéfiques liées aux modalités alternatives d’exécution de la
peine, comme par exemple la libération conditionnelle, la libération anticipée et le placement sous surveillance électronique.
2.3. Contrepartie des mesures de récompense: les obligations du repenti
Il convient d’observer au préalable qu’en ce qui concerne les mesures
générales décrites ci-dessus qui ne sont pas spécifiques aux délits terroristes,
telles que le principe d’opportunité, la dépénalisation et les mesures alternatives à l’exécution de la peine, la loi ne réglemente pas les obligations correspondantes pour le repenti. Cela s’explique facilement car la collaboration
avec les autorités n’est pas une exigence spécifique pour obtenir une telle
mesure, mais seulement un des éléments possibles pris en compte. Par
conséquent, cette section se concentrera uniquement sur les mesures de récompense spécifiques aux infractions terroristes en vertu de l’article 135-7 et
8 du Code pénal.
Pour bénéficier de l’exemption de sanctions prévue par l’article 135-7,
premier alinéa du Code pénal, l’auteur de l’infraction a le devoir de fournir
aux autorités des informations soit sur l’existence d’actes préparant la commission des infractions liées au terrorisme énumérées dans ladite disposition, soit sur l’identité des auteurs de ces actes.
Au contraire, la circonstance atténuante prévue par l’article 135-7, alinéa 2 du Code pénal est accordée à la condition que l’auteur ait révélé aux
autorités l’identité des auteurs des infractions terroristes encore inconnues.
Enfin, en ce qui concerne la circonstance exonératoire de l’article 1358 du Code pénal, le membre d’un groupe criminel est tenu d’informer les autorités de l’existence du groupe et, en même temps, des noms de ses dirigeants ou de ses adjoints.
2.4. Révocation des mesures de récompense
Les circonstances exonérantes et atténuantes prévues par le Code pénal
luxembourgeois en matière d’infractions terroristes sont appliquées par le
tribunal au stade de la détermination de la peine applicable, c’est-à-dire une

19 Art.

673 et suivants. Cpp.
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fois que le juge a déjà établi la responsabilité pénale pour une infraction terroriste du défendeur collaborant avec les autorités. Par conséquent, la loi ne
prévoit pas la possibilité de révoquer ces mesures d’exemption ou de réduction de la peine, exception faite du cas où ces mesures ont été accordées en
violation de la loi.
2.5. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
La loi ne réglemente pas les aspects procéduraux concernant l’application des mesures de récompense décrites.
2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
La valeur probante des informations fournies par le délinquant qui coopère avec les autorités d’exécution varie en fonction de son statut dans la
procédure pénale. Les parties prenantes interrogées ont tout d’abord noté
qu’une personne impliquée dans des activités criminelles et qui ne fait pas
l’objet de poursuites pénales peut jouer le rôle d’un informateur (“indic”).
Cette pratique est particulièrement utilisée dans les cas de trafic de drogue
et de crime organisé. Dans ce cas, les informations fournies n’ont qu’une valeur informative dans la mesure où elles ne sont utilisées par les autorités de
police que pour approfondir l’enquête. L’informateur ne devient donc pas
une partie à la procédure pénale, et son identité n’est pas enregistrée et divulguée dans le dossier de l’affaire.
Ce premier scénario est à distinguer de la situation dans laquelle le délinquant qui coopère avec les autorités répressives a le statut de témoin ou
de défendeur dans une procédure pénale. En l’absence de dispositions spécifiques, les règles générales d’admissibilité et d’appréciation des preuves s’appliquent aux déclarations obtenues. En droit luxembourgeois, il convient de
rappeler que les règles de preuve reposent sur trois principes fondamentaux.
D’une part, les infractions pénales publiées par l’emprisonnement peuvent
être établies par tout moyen de preuve (“liberté de la preuve”)20. Ainsi, la juridiction de jugement compétente apprécie librement la valeur probante des
déclarations faites par une personne collaborant avec la justice et bénéficiant de mesures gratifiantes21 En revanche, des restrictions à l’admissibilité
des preuves peuvent apparaître lorsque les déclarations sont recueillies en
violation des exigences procédurales prescrites par la loi (“légalité de la
preuve”) ou au moyen de tactiques déloyales ou de subterfuges (“loyauté de
la preuve”)22. Il s’ensuit que les juridictions luxembourgeoises n’excluent

20 V. BOLARD, Preuve et vérité, Annales de Droit luxembourgeois, 2013, vol. 23, 39-97, à
la page 75 et suivantes.
21 G. VOGEL, Lexique de procédure pénale (Larcier, 2009), p. 346.
22 Pour une analyse plus détaillée de l’admissibilité des preuves recueillies illégalement, voir V Covolo, Luxembourg in S Allegrezza, V Covolo (ed.), Effective defence rights in
criminal proceedings. A European and Comparative Studies on Judicial Remedies (Kluwer/Cedam, 2018), p. 365 et suivantes.
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l’utilisation de preuves recueillies illégalement lors d’un procès que si la violation des exigences procédurales est sanctionnée par la nullité, si la violation porte atteinte à la fiabilité des preuves ou si l’utilisation des preuves entraîne une violation du droit fondamental à un procès équitable23.
Dans ce contexte, deux aspects méritent d’être mentionnés. Premièrement, même si une juridiction de jugement peut prendre en considération
les déclarations incriminantes faites par un coaccusé, ces déclarations ne
peuvent constituer la preuve unique et décisive de la condamnation24.
Deuxièmement, le droit luxembourgeois ne permet pas le témoignage anonyme. En 2003, le gouvernement a présenté un projet de loi qui visait à introduire des règles de procédure régissant les témoins totalement et/ou partiellement anonymes, largement inspirées des dispositions existantes en
droit belge25. L’initiative a toutefois été abandonnée en raison de l’inconciliabilité de la réforme avec les droits de la défense et le droit à un procès
équitable.
2.7. Mesures de protection des repentis
Le droit luxembourgeois ne prévoit pas de mesure spécifique pour la
protection des repentis, ni d’autres mesures de protection des témoins en général. En ce qui concerne la participation du repenti à la procédure pénale,
il a été mentionné ci-dessus que le témoignage anonyme n’est pas autorisé
au Luxembourg. Bien que l’utilisation de la vidéoconférence lors de l’audience au procès soit encore rare, il convient de mentionner que le témoignage oral par vidéoconférence constitue une preuve admissible en droit
luxembourgeois. En ce qui concerne les programmes de protection des témoins et des informateurs, les parties prenantes interrogées ont suggéré que
la coopération des autorités étrangères pourrait s’avérer particulièrement
précieuse.
2.8. Évaluation et contrôle de la mesure
Le droit luxembourgeois ne prévoit aucun mécanisme d’évaluation et
de contrôle de la mesure de récompense appliquée.

3.

Jurisprudence pertinente actuelle (lorsqu’elle existe)

A ce jour, il n’existe pas de jurisprudence au Luxembourg concernant
les infractions terroristes, ni concernant les mesures de récompense applicables en la matière.

23 CSJ cass. 22 novembre 2007, n° 2474.
24 Voir par exemple, CSJ corr. 13 novembre

2013, n° 556/13 X; CSJ corr. 14 mars 2018,
n° 112/17 V; CSJ crim. 31 janvier 2017, n° 5/17.
25 Projet de loi n° 5156 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et améliorant la protection des témoins, 9.10.2003, Doc. no 5156/00A.
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Conformité de l’actuelle législation rémunératrice à l’art. 16 de la directive
541/2017/UE (lorsqu’elle existe)

La législation nationale relative aux mesures de récompense pour les
infractions terroristes décrites ci-dessus semble être conforme à l’article 16
de la directive 541/2017/UE. En particulier, l’article 135-7, deuxième alinéa,
du code pénal permet de réduire la peine applicable aux infractions terroristes lorsque l’auteur de l’infraction fournit aux autorités judiciaires des informations dont elles ne disposaient pas encore et qui sont susceptibles de
les aider à identifier et à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction,
ainsi qu’à prévenir de nouvelles infractions, comme l’exige la directive.
Même si la loi luxembourgeoise n’exige pas explicitement que l’auteur de
l’infraction renonce également aux activités terroristes, cela n’affecte pas la
conclusion de la conformité avec l’article 16 de la directive, puisque cette
disposition prévoit une simple option et non une véritable obligation pour
les États membres.

CHAPITRE 7

ESPAGNE1
MANUEL CANCIO MELIÁ, SABELA OUBIÑA BARBOLLA
RÉSUMÉ: 1. Historique de la législation sur les récompenses. – 1.1. Raisons sociopolitiques:
aperçu de la discussion sur la politique législative. – 1.2. L’évolution législative. – 1.3.
L’évolution de la jurisprudence. – 2. Provisions pour récompenses courantes. – 2.1.
Conditions d’applicabilité. – 2.2. Types de mesures de récompense. – 2.2.1. Les mesures
de récompense qui excluent ou atténuent la peine initiée au stade pré-sentenciel. – 2.2.2.
Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la sanction initiée au stade de la
condamnation. – 2.2.3. Les mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine
initiée au stade post-sentenciel. – 2.3. Contrepartie des mesures de récompense: les
obligations du repenti. – 2.4. Révocation des mesures de récompense. – 2.5. Conditions
d’application des mesures (aspects procéduraux). – 2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des déclarations). – 2.7. Mesures de protection
des repentis. – 2.8. Mécanismes d’évaluation et de contrôle de la mesure de
récompense. – 3. Jurisprudence pertinente actuelle. – 4. Cohérence de la législation
actuelle sur les récompenses avec l’art. 16 de la directive 541/2017 / UE.

1.

Historique de la législation sur les récompenses

1.1. Raisons sociopolitiques: aperçu de la discussion sur la politique législative
Selon le débat qui a lieu dans la littérature pertinente, deux raisons
principales expliquent l’introduction de récompenses dans la législation antiterroriste. Comme nous le verrons, ces raisons sont de nature et d’entité
différentes.
Dans un premier temps, on peut affirmer que les raisons qui sous-tendent la mise en œuvre des mesures de récompense sont à chercher principalement dans des considérations pragmatiques ou utilitaires de politique pénale. Ces mesures peuvent faciliter les enquêtes et contribuer au démantèlement des organisations terroristes en sapant une cohésion interne supposée
forte. Ce motif utilitaire serait le dénominateur commun d’autres disposi1 Manuel Cancio Meliá (professeur de Droit Pénal); Sabela Oubiña Barbolla (professeur associé de droit procédural). Les auteurs tiennent à remercier tous les professeurs et
chercheurs d’avoir participé au séminaire Terrorism and Rewarding measures: criminal and
substantive aspects, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le
cadre du projet FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 à la Faculté de droit de l’Universidad Autónoma de Madrid et pour avoir partagé leurs réflexions; des remerciements particuliers aux experts cités invités au Séminaire et aux rapporteurs Marta Pantaleón Díaz y Ángela Fernández Rodríguez, pour leur travail utile.
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tions de récompense, telles que la circonstance atténuante classique2 de
l’aveu3, de la réparation4 et du regret ou d’autres dispositions spéciales applicables à des délits tels que le trafic de drogue5, la corruption6, la rébellion
et la sédition7.
Néanmoins, parallèlement à cette explication socio-politique dominante, des voix s’élèvent pour contester l’utilisation de la notion8 et le
concept de mesures “gratifiantes”. Selon cette position, l’exécution des comportements déclenchant l’application des différentes mesures porterait atteinte aux fondements de la prévention générale et spéciale qui justifient le
prononcé et l’exécution de la peine9. En effet, surtout en ce qui concerne le
terrorisme, il ne faut pas négliger les raisons liées à la composante idéologico-expressive inhérente à ce phénomène; récompenser le terroriste qui
abandonne l’organisation représente un coup porté à l’ensemble des valeurs,
de nature politique ou religieuse, auxquelles le terrorisme, quel qu’il soit, a
recours pour justifier ses actes; en ce sens, l’abandon des membres et leur
coopération avec les autorités discréditent, dans leurs propres rangs, ces prétendues valeurs et les actes perpétrés en leur nom. Plus précisément, selon la
littérature la plus pertinente, on peut affirmer que les délits de terrorisme10
incluent des éléments de danger et d’expression parmi leurs éléments de définition: ils équivalent à des crimes graves contre les droits juridiques individuels qui sont manipulés pour atteindre des objectifs politiques en dehors
d’un régime constitutionnel. En ce qui concerne la dimension particulière2 Une explication introductive des circonstances atténuantes dans le code pénal espagnol, dans L. POZUELO PÉREZ (et alii. R. ALCÁCER GUIRAU; L. MARTÍNEZ GARAY), “Circunstancias
atenuantes”, Memento Práctico Francis Levebvre Penal 2019 ((F. MOLINA FERNÁNDEZ, coord.),
pp. 491-539.
3 Art. 21.4º de Crim. Code en vigueur.
4 Art. 21.5º de Crim. Code en vigueur.
5 Art. 376 du Code pénal. Code en vigueur.
6 Art. 426 du Code pénal. Code en vigueur.
7 Arts. 480 et 549 de Crim. Code en vigueur.
8 Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du premier panel “State of art in
Spain” du Séminaire sur Terrorism and Rewarding measures: criminal and substantive aspects,
organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le cadre du projet
FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 à la faculté de droit de l’Universidad Autónoma de
Madrid, cette question a été soulevée précisément par deux professeurs de droit pénal. Selon
Nuñez Fernández, J., la notion de “récompense” peut conduire à l’exceptionnalité et au scepticisme, alors qu’elle devrait en réalité être considérée comme un cas commun où la sanction
doit être réduite en fonction de ses propres objectifs. Quelque chose de similaire se produit
avec la notion de repentir, car elle n’est pas demandée dans le but d’atténuer la peine, mais
n’apparaît qu’au niveau pénitentiaire, où le renoncement aux objectifs est requis; le pénaliste
suggère que ces étiquettes douteuses contribuent, en pratique, à leur mauvaise performance.
Dans cette ligne, L. Pozuelo Pérez (professeur associé de droit pénal à l’Universidad Autónoma de Madrid, participant au séminaire de discussion), a souligné que parler de coopération avec la justice est plus adéquat que de parler de repentir. En outre, le droit pénal ne peut
pas demander le repentir de l’accusé; selon elle, l’erreur réside dans le fait que ce qui est
souvent demandé à l’accusé est un mea culpa, ce qui entraîne des problèmes de procédure
impossibles.
9 Voir, par exemple, J. NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Sobre punibilidad, terrorismo, víctimas y pena,
2017.
10 Voir seulement M. CANCIO MELIÁ, “El concepto jurídico-penal de terrorismo entre la
negación y la resignación”, in A. ALONSO RIMO, A. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, y M.L. CUERDA ARNAU
(eds.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, editorial Tirant lo Blanch, València, 2018, p. 95, pour d’autres références.
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ment dangereuse, les éléments constitutifs d’un acte terroriste sont différents
de ceux qui qualifient les autres infractions car sa nocivité supplémentaire,
strictement liée à son caractère terroriste, renvoie à l’avenir dans un double
sens: d’un côté, l’existence d’une organisation, d’une dimension de continuité
au-delà des individus isolés se tourne vers l’avenir en garantissant la poursuite du projet terroriste commun. D’autre part, la dimension politique des
objectifs poursuivis par l’organisation confère une intensité particulière à sa
continuité (tant que le conflit sous-jacent est vivant). Par conséquent, la dimension de risque particulière découlant de l’existence et de la continuité
d’une organisation disparaît à l’égard d’un sujet qui a abandonné le projet
terroriste commun s’il y a une cessation définitive de la violation en son
nom, étant donné qu’il ne partagerait plus les motifs des actions passées11.
En outre, l’objectif de défier l’État et, en fin de compte, de renverser le régime constitutionnel, disparaît dès que le sujet abandonne la stratégie terroriste12. Cela n’implique pas nécessairement une réduction de la dangerosité
du sujet – un événement qui peut se produire à l’égard de l’auteur de tout
crime et qui ne justifie pas de limiter la durée ou l’exécution de sa peine. Ce
qui est pertinent ici, c’est que l’approche prospective qui définit l’ensemble
du traitement législatif du terrorisme, tanten termes de risque lié à une organisation armée qu’en termes d’atteinte violente aux fondements de l’ordre
juridique constitutionnel, disparaît à l’égard de l’individu qui se détache de
l’organisation terroriste. L’individu cesse de parler le langage violent qu’est le
terrorisme et la sanction imposée le reflète effectivement.
Ce qui vient d’être dit ne change en rien le fait que des droits juridiques
individuels ont été lésés, le sujet en étant responsable. En outre, du point de
vue du droit pénal rétrospectif, l’abandon par le sujet de la violence terroriste n’efface en rien les dommages infligés aux droits juridiques des victimes individuelles en conséquence de l’activité terroriste. Il en résulte un affaiblissement extraordinaire de la dimension collective de l’infraction à laquelle participe le terroriste condamné. En revanche, ce n’est pas le cas en ce
qui concerne l’élément de préjudice subjectif individuel.
Par conséquent, de ce point de vue, le plus dans les infractions contre
les droits juridiques individuels (c’est-à-dire la différence entre les peines
pour homicide simple et assassinat terroriste, etc.) disparaît dans cette nouvelle situation. De même, une part importante de la nocivité s’estompe dans
11 Pour un raisonnement parallèle sur les effets que le démantèlement d’une organisation terroriste peut avoir sur les peines à purger par ses anciens membres, voir M. CANCIO
MELIÁ, “Concepto jurídico-penal de terrorismo y cese definitivo de la violencia”, in A. CUERDA
RIEZU, et al. (dir.), El Derecho Penal ante el fin de ETA, Tecnos, Madrid, 2016, p. 46 et suivantes.
12 Ces deux éléments apparaissent différemment dans le cas du terrorisme d’État (sur
ce concept et sur l’adéquation de la qualification de terrorisme des activités de guerre sale
menées par les organes de l’État, en application du droit espagnol, voir M. CANCIO MELIÁ, Los
delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, 2010, p. 187 et suivantes): évidemment, une
fois que l’activité terroriste a cessé, l’organisation “État” subsiste, ainsi que sa capacité à utiliser son pouvoir coercitif pour mener des activités terroristes. Cela implique qu’il ne peut y
avoir de cessation définitive de la violence (voir la définition proposée au travail cité en note
11 et sur le problème concernant le Chili et sa loi d’amnistie initialement adoptée, voir MAÑALICH, Terror, pena y amnistía, 2010, passim, p. 155 et suivantes).
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les infractions qui ne causent pas de préjudice individuel, comme la criminalité organisationnelle (collaboration et appartenance), les différentes
formes d’actes préparatoires constitutifs d’une infraction et les types d’actes
de communication constitutifs d’une infraction. Dans tous ces cas, il y a de
bonnes raisons qui se trouvent dans l’essence même du crime de terrorisme
pour considérer qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de récompense,
pénitentiaires ou de pardon qui tiennent compte du nouveau contexte social
qui résulte de l’arrêt définitif de la violence terroriste de la part du sujet qui
rejette désormais la stratégie terroriste.
Ceci étant, les conditions historiques et sociologiques nécessaires pour
que les mesures de récompense dans le cadre du terrorisme réussissent dans
la pratique n’ont jamais été réunies en Espagne. L’application de ces règles,
comme nous le verrons plus loin, a été purement symbolique. Dans ce
contexte, deux facteurs sont à souligner:
D’une part, il faut souligner que le fait que l’organisation séparatiste
basque ETA ait été sous les feux de la rampe jusqu’à récemment a déterminé
le rôle pertinent qui a été accordé à ses caractéristiques structurelles, politiques et sociales.
D’autre part, la restriction progressive des dispositions gratifiantes – les
détails de cette évolution seront présentés ultérieurement dans le texte du
présent rapport – a abouti à la version actuelle de l’article 579-bis Crim.
Code, promulgué en 1995, qui semble avoir été rédigé dans le but d’accumuler une série d’exigences qui rendent son application pratiquement impossible.
Comme tout observateur attentif le remarquera, les événements présentés ici sont intimement liés à l’environnement existant en matière de politique antiterroriste espagnole, qui a donné lieu, pendant les dernières années
d’activité (et de déclin opérationnel) de l’ETA, aux confrontations les plus
âpres entre les deux principaux partis politiques. En conséquence, la coordination et l’unité entre les forces politiques atteintes pendant les années les
plus actives de l’ETA, ont disparu. Certaines associations de victimes ont pris
part à ces conflits, en coordonnant leurs activités avec une force politique
donnée et en se rangeant aux côtés de certains groupes politiques lorsqu’ils
demandent un traitement plus “dur” des individus condamnés pour terrorisme (ce qui a évidemment impliqué l’exclusion de toute mesure susceptible
d’atténuer ou de réduire la peine des condamnés pour terrorisme). Les difficultés factuelles et normatives ainsi que les problèmes rencontrés lors de la
tentative d’application pratique (qui seront évoqués plus loin dans ce questionnaire) ont historiquement conduit à recourir à des institutions similaires, qui sont, à proprement parler, des équivalents fonctionnels ou quasifonctionnels des mesures de récompense: l’application élargie de certaines
circonstances atténuantes établies dans le Code pénal, l’octroi de la grâce ou
l’application progressive d’un régime pénitentiaire normalisé (c’est-à-dire, le
retrait des régimes qui, de facto ou de iure, sont plus oppressifs pour les individus condamnés pour terrorisme), selon le cas.
En ce qui concerne le premier facteur, il est bien connu que le terrorisme a joué un rôle clé en Espagne au cours des dernières décennies. Mal-

ESPAGNE

275

gré le nombre considérable de groupes terroristes qui ont mené leurs activités pendant la transition entre le régime dictatorial du général Franco et le
système politique actuel entré en vigueur après la Constitution de 1978, jusqu’à très récemment, le rôle principal en la matière revenait à l’organisation
terroriste “Euskadi ta Askatasuna” (ETA, “Pays basque et liberté”). Les attentats terroristes perpétrés par l’organisation nationaliste basque qui se revendique d’extrême gauche, entre la mort du dictateur et 2011, date à laquelle elle a abandonné unilatéralement son activité, ont fait plus de 800
morts (sans compter les attentats perpétrés pendant la dictature, parmi lesquels on peut souligner l’assassinat du Premier ministre et représentant du
“secteur dur” du régime national-catholique, l’amiral Carrero Blanco, en
1973). (Parmi les différents groupes terroristes actifs pendant la période de
transition, on peut citer les “groupes antifascistes du Premier octobre”, le
groupe nationaliste catalan “Terra Lliure” et l’organisation de guerre sale de
la police “Groupes antiterroristes de libération”, qui ont perpétré des attentats contre des militants de l’ETA et des personnes de leur entourage). Les attentats terroristes de 2004 à Madrid ont également démontré la présence du
terrorisme djihadiste dans le pays. Il s’ensuit que, contrairement à d’autres
pays européens, l’Espagne jouit d’une vaste et longue expérience dans l’application pratique des délits de terrorisme (la cessation des activités de l’ETA
n’a pas été le résultat d’une négociation entre le groupe terroriste et l’État, et
par conséquent, les délits commis avant ce moment continuent d’être poursuivis)13. Malgré cette application massive du système pénal, comme nous
l’expliquerons ci-dessous, les dispositions relatives aux récompenses n’ont
été appliquées que sur une base résiduelle; il en a été de même pour ses
équivalents fonctionnels (grâce, application de circonstances atténuantes ou
de mesures pénitentiaires non rémunératrices). Dans le cas de l’ETA, le soutien important dont elle jouissait au sein de certains groupes sociaux et territoires au Pays basque et en Navarre14 – elle avait réussi à construire au sein
de la “gauche aberztale” une sorte d’“environnement” social et politique
complet qui soutenait l’organisation – n’a certainement pas encouragé
l’abandon et encore moins, n’a favorisé la dénonciation.
Plus récemment, certains auteurs ont fait remarquer que les mesures de
récompense pourraient ne pas être efficaces pour lutter contre le terrorisme
dit “djihadiste”, étant donné que dans ce cas, nous sommes confrontés à un
terrorisme fondé sur des croyances particulièrement intense, où les conséquences juridiques des actes des auteurs sont sans importance en termes de
motivation. Cependant, certains chercheurs sont d’accord avec les décisions
récentes qui suggèrent que dans les années à venir, il sera nécessaire de suivre
l’évolution de ce phénomène, car la possibilité de déradicalisation existe également au sein de ce groupe. En outre, contrairement à ce qui s’est passé
dans le cas de l’ETA15, en Espagne, ces terroristes ne bénéficient générale13

Voir M. CANCIO MELIÁ, Derecho Penal Contemporáneo No. 55 (2016), p. 37 et sui-

vantes.

14 Ainsi que
15 Voir M.L.

la force conférée au groupe par son sanctuaire français.
CUERDA ARNAU, “El premio por el abandono de la organización y la colaboración con las autoridades como estrategia de lucha contra el terrorismo en momentos de
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ment pas d’un contexte bien structuré, avec un groupe de population aligné
sur la stratégie de l’organisation terroriste (et, comme le montrent diverses
études empiriques récentes, l’environnement en ligne ne peut remplacer les
interactions et les liens personnels). Peut-être que les terroristes appartenant
à ces groupes sont plus susceptibles que les membres de l’ETA de recourir à
ces mesures une fois qu’ils ont abandonné le projet terroriste.
L’absence des circonstances historiques et sociologiques susmentionnées, ainsi que l’absence passée et présente de législation sur ces mesures,
expliquent les données présentées ici. Contrairement à l’Italie, où ces mesures ont connu un grand succès, en Espagne, comme nous le verrons plus
loin (voir la section 2 de ce questionnaire), dans le cadre du terrorisme16, les
mesures gratifiantes ont rarement été mises en œuvre dans la pratique.
1.2. L’évolution législative
Au moment de la rédaction de ce rapport, en octobre 2019, le législateur espagnol établit une mesure spéciale de récompense pour les délits de
terrorisme à l’art. 579-bis 3 Crim. Code:
“Dans les délits prévus dans ce sous-chapitre, les juges et les tribunaux
peuvent imposer, en motivant le jugement, une peine inférieure d’un ou deux
degrés à celle prévue par la loi pour le délit concerné, lorsque le sujet a volontairement cessé ses activités criminelles et s’est présenté devant les autorités
pour avouer les actes auxquels il a participé et qu’il a également collaboré activement avec les autorités pour empêcher la réalisation du délit ou contribuer
efficacement à l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les
autres responsables, ou pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes terroristes auxquels il a appartenu ou avec lesquels il
a collaboré” (c’est nous qui soulignons).
Cette disposition, comme nous l’expliquerons ci-après, n’est pas particulièrement novatrice. Depuis l’antiquité17, le système juridique espagnol,
que ce soit dans ses Codes Pénaux18 ou dans d’autres lois spéciales19, a prévu
crisis interna”, Estudios penales y criminológicos, no 25, 2004, pp. 3-68. Voir, notamment, les
pages 9-12, note de bas de page 4. Voir également, J. NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Sobre punibilidad, terrorismo, víctimas y pena, 2017. Voir également certaines études empiriques, F. REINARES, et.
al., C. GARCÍA-CALVO, Estado Islámico en España, Madrid, Real Instituto Elcano, disponible à
l’adresse http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-Estado-Islamico-Espana.pdf.
16 Ceci est valable pour toutes les versions des mesures de récompense envisagées dans
les différents codes pénaux. Pour une analyse approfondie de l’évolution juridique de ces dispositions, voir la section 1.2 du présent questionnaire.
17 M.L. CUERDA ARNAU, conférencière invitée au séminaire, réalise une analyse exhaustive et brillante de ces précédents historiques dans sa monographie, Atenuación y remisión de
la pena en los delitos de terrorismo, Madrid, Ministerio de Justicia e Interior, 1995, voir notamment le chapitre 1 sur l’évolution historique, pp. 27-125.
18 1822 Code pénal (voir, entre autres, les art. 292 y 305); Code pénal de 1848 (art. 143,
182, 304); Code pénal de 1870 (art. 258); Code pénal de 1928 (art. 299); Code pénal de 1932
(art. 253); Code pénal de 1944 (art. 226); Code pénal de 1973 (art. 57-bis b, 174-bis c) suite à
la loi organique n° 4/1981).
19 Loi de 1940 sur la franc-maçonnerie; loi de 1941 sur la sécurité de l’État; décret
123/1947, sur le banditisme et le terrorisme; décret 231/1960 de rébellion, de banditisme et
de terrorisme; loi organique n° 9/1984 (art. 6).
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des mécanismes similaires à ceux envisagés dans le présent art. 579-bis 3
Crim. Code, dans le but d’éviter et/ou de réprimer les crimes graves qui sont
généralement perpétrés en groupe et qui constituent une atteinte à la sécurité intérieure de l’État.
En laissant de côté ses antécédents les plus anciens, la législation en vigueur trouve son précédent le plus proche et le plus récent dans l’ancien
Code pénal de 1973 (ci-après Crim. 1973); plus précisément, dans l’article
57-bis du Code Crim. 1973. Code, qui a été modifié à la fin de 1984. Loi organique n° 9/1984 du 26 décembre, contre les actes perpétrés par des bandes
armées et des éléments terroristes20 qui a développé l’art. 55.2 de la Constitution. L’art. 6 de la loi organique n° 9/1984 citée, intitulé “Atténuation de la
peine en cas d’abandon dans un but de réinsertion sociale”, est libellé
comme suit:
“1. Pour les délits prévus à l’art. 1, les éléments suivants seront considérés comme des circonstances admissibles pour la graduation individuelle
des pénalités:
a) Le sujet a volontairement abandonné ses activités criminelles et s’est
présenté devant les autorités pour avouer les actes auxquels il a participé.
b) L’abandon par le sujet de ses activités criminelles a permis d’éviter ou
de réduire sensiblement une situation de danger, d’éviter le résultat dommageable ou de contribuer efficacement à l’obtention de preuves décisives pour
identifier ou capturer les autres responsables du délit.
2. Dans les cas mentionnés dans la section précédente, les juges et les
tribunaux peuvent imposer une peine inférieure d’un ou deux degrés à celle prévue par la loi pour le délit en question, sans tenir compte de l’augmentation
de la peine établie dans l’art. 3. En outre, la peine peut être suspendue lorsque
la collaboration active du sujet a effectivement contribué à identifier les responsables, à empêcher la réalisation du délit ou à prévenir l’action ou le développement du groupe terroriste ou rebelle, tant qu’il n’est pas accusé d’actions
susceptibles d’avoir causé la mort ou des blessures énumérées à l’art. 420.1 et
2 Crim. Code. La suspension de la peine est subordonnée à la condition qu’il
ne commette pas l’un des délits prévus par la présente loi.
3. Le membre d’un groupe ou d’une bande armée qui purge une peine privative de liberté peut bénéficier d’une mise à l’épreuve si l’une des circonstances
prévues à la section 1. b) du présent article se présente, pour autant qu’ un
tiers de la peine ait été purgé” (soulignement ajouté).
Les deux premières sections de l’art. 6 de la loi organique n° 9/1984 ont
été introduits dans l’art. 57-bis b) du code pénal de 1973qui a établi que:
“1. Pour les délits prévus à l’art. 57-bis a) du code pénal de 1973, les éléments suivants seront considérés comme des circonstances admissibles pour
la graduation individuelle des pénalités:
a) Le sujet a volontairement abandonné ses activités criminelles et s’est
présenté devant les autorités pour avouer les actes auxquels il a participé.
b) L’abandon par le sujet de ses activités criminelles a permis d’éviter
ou de réduire sensiblement une situation de danger, d’éviter le résultat dom20 BOE,

3 janvier 1985.
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mageable ou de contribuer efficacement à l’obtention de preuves décisives
pour identifier ou capturer les autres responsables de l’infraction.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, les juges et les tribunaux peuvent imposer une peine inférieure d’un ou deux degrés à celle
prévue par la loi pour le délit concerné, sans tenir compte de l’augmentation
de la peine établie dans l’article précédent. En outre, la peine peut être suspendue lorsque la collaboration active du sujet a effectivement contribué à
identifier les responsables, à empêcher la réalisation du délit ou à prévenir
l’action ou le développement des bandes armées, des groupes terroristes ou
rebelles, tant qu’il n’est pas accusé d’actions susceptibles d’avoir causé la
mort ou des blessures énumérées aux art. 418, 419 et 420 de la loi Crim.
Code. et 2 Crim. Code. La suspension de la peine est subordonnée à la condition qu’il ne commette pas l’un des délits prévus à l’art. 57-bis a) de la loi
Crim. 1973. Code”.
Comme le révèle une étude réalisée par CUERDA ARNAU21, l’art. 57-bis du
Code pénal de 1973. Le code n’a été appliqué que deux fois; voir les décisions
de l’Audience nationale (SSAN), section 2, n° 69/1985, du 5 novembre et section 3, n° 58/1986, du 22 juin. En termes de chiffres, l’application de cet article n’est que symbolique – il faut rappeler le nombre élevé d’affaires pour
des infractions liées au terrorisme –. En outre, dans les deux cas, la disposition n’a été appliquée qu’indirectement. Alors que dans le premier cas, à partir de 1985, cette mesure a été appliquée comme une sorte de circonstance
atténuante analogue, dans le second cas, à partir de 1986, cette institution a
été indirectement utilisée pour demander une grâce partielle sur la base
d’une analogie avec le contenu de la disposition pertinente.
Comme nous l’avons déjà mentionné, le code pénal de 1995 a également inclus une mesure spéciale de récompense dans le cadre du terrorisme.
Le contenu de cette disposition n’a pas été modifié depuis 1995. Toutefois,
sur le plan formel, suite aux différentes réformes du code pénal de 1995, il
n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’infractions. Code, cet article a été
déplacé d’un numéro à un autre.
A l’origine, en 1995, cette disposition devait se trouver dans l’art. 579 du
code pénal, qui, à l’époque, ne comportait qu’une seule section. Suite à la
promulgation de la loi organique n° 7 du décembre 2000, qui a modifié lle
code pénal de 1995 et la Loi Organique nº 5 de 12 janvier 2000 régissant la
responsabilité pénale des mineurs, en ce qui concerne le crime de terrorisme, le contenu original de l’art. 579 code pénal a été déplacé au troisième
paragraphe de cette même disposition (art. 579.3 code pénal). Il y a presque
une décennie, avec l’adoption de la loi organique n° 5/2010, il deviendra le
quatrième paragraphe (voir art. 579.4 code pénal). Plus récemment, l’entrée
en vigueur de la loi organique n° 2/2015 a transformé cette disposition en
l’article déjà mentionné 579-bis 3 du code pénal22. Les variations de l’empla21 M.L. CUERDA ARNAU, “El premio por el abandono de la organización y la colaboración
con las autoridades como estrategia de lucha contra el terrorismo en momentos de crisis
interna”, supra, p. 15.
22 “Dans les délits prévus dans ce sous-chapitre, les juges et les tribunaux peuvent imposer, en motivant le jugement, une peine inférieure d’un ou deux degrés à celle prévue par la
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cement de l’article en question n’ont pas modifié son contenu matériel, qui
reste inchangé depuis 1995.
Cet examen chronologique détaillé nous permet de déduire que, dans le
cadre de ce projet de recherche, l’analyse comparative sur les mesures gratifiantes doit porter sur l’art. 57-bis b) du code pénal de 1973 é and actuel art.
579-bis du code pénal de 1995.
Le tableau ci-dessous illustre les différences significatives entre le code
pénal de 1973 et le code pénal de 1995 (en vigueur) en ce qui concerne les
mesures de récompense en matière de terrorisme. Les quelques experts23 qui
se sont penchés sur le sujet ont souligné que l’ancienne code pénal de 1973
offrait de meilleurs et plus sûrs avantages au délinquant terroriste que le
code pénal de 1995 (en vigueur). Alors qu’en 1973, l’abaissement de la peine
était obligatoire24 et le sursis25 était une possibilité, le code de 1995 ne prévoit que la possibilité d’abaisser la sanction, à l’exclusion de la suspension,
quelle que soit l’importance de la collaboration.
En outre, le comportement demandé par le législateur de 1973 (pendant la dictature) semble être plus réaliste, ou moins impossible à atteindre,
que celui demandé aujourd’hui par le législateur – dit “démocratique” – du
code de 1995. Le texte rédigé en 1973 comprenait deux types de comportements pertinents: 1) le départ volontaire avec aveu; ou, 2) le départ volontaire (sans aveu) en plus de: i) la prévention ou l’atténuation d’une situation
de danger; ii) la prévention du résultat dommageable; iii) l’aide effective à
l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les autres responsables. En exigeant trois actions cumulatives de la part de l’accusé, le
code en vigueur établit des exigences qui sont très difficiles à satisfaire: i)
abandon volontaire; ii) aveux; et iii) aide effective à l’obtention de preuves
décisives pour identifier ou capturer les autres responsables ou pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes terroristes.
L’art. 57-bis b)
de l’ancien Code pénal de 1973

L’art. 579-bis 3
du Code pénal de 1995

1. Pour les délits prévus à l’art. 57bis a) du code pénal de1973, les éléments suivants seront considérés
comme des circonstances admis-

Dans les délits prévus dans ce souschapitre, les juges et les tribunaux
peuvent imposer, en motivant le jugement, une peine inférieure d’un

loi pour le délit concerné, lorsque le sujet a volontairement cessé ses activités criminelles et
s’est présenté devant les autorités pour avouer les actes auxquels il a participé et qu’il a également collaboré activement avec les autorités pour empêcher la réalisation du délit ou contribuer efficacement à l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les autres
responsables, ou pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes
terroristes auxquels il a appartenu ou avec lesquels il a collaboré” (italiques ajoutés).
23 M.L. CUERDA ARNAU, “El premio por el abandono de la organización y la colaboración
con las autoridades como estrategia de lucha contra el terrorismo en momentos de crisis interna”, supra.
24 Il convient de noter que le deuxième alinéa de l’art. 57-bis b) de la loi Crim. 1973. Le
code a été formulé en termes obligatoires et non facultatifs: “le Tribunal impose”.
25 La deuxième section de l’art. 57-bis b) de la loi Crim. 1973. Le Code a reconnu le
pouvoir du Tribunal de suspendre la sanction en cas de collaboration particulièrement importante du sujet.
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sibles pour la graduation individuelle des peines:
a) Le sujet a volontairement abandonné ses activités criminelles et
s’est présenté devant les autorités
pour avouer les actes auxquels il a
participé.
b) L’abandon par le sujet de ses activités criminelles a permis d’éviter
ou de réduire sensiblement une situation de danger, d’éviter le résultat dommageable ou de contribuer
efficacement à l’obtention de
preuves décisives pour identifier ou
capturer les autres responsables de
l’infraction.
2. Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, les juges et les
tribunaux peuvent imposer une
peine inférieure d’un ou deux degrés à celle prévue par la loi pour le
délit concerné, sans tenir compte
de l’augmentation de la peine établie dans l’article précédent. En
outre, la peine peut être suspendue
lorsque la collaboration active du
sujet a effectivement contribué à
identifier les responsables, à empêcher la réalisation du délit ou à prévenir l’action ou le développement
des bandes armées, des groupes
terroristes ou rebelles, tant qu’il
n’est pas accusé d’actions susceptibles d’avoir causé la mort ou des
blessures énumérées aux art. 418,
419 et 420 du code pénal. La suspension de la peine est subordonnée à la condition que l’intéressé ne
commette pas l’un des délits prévus
à l’art. 57-bis a) du code pénal de
1973.

ou deux degrés à celle prévue par la
loi pour le délit concerné, lorsque
le sujet a volontairement cessé ses
activités criminelles et s’est présenté
devant les autorités pour avouer les
actes auxquels il a participé et qu’il
a également collaboré activement
avec les autorités pour empêcher la
réalisation du délit ou contribuer efficacement à l’obtention de preuves
décisives pour identifier ou capturer les autres responsables, ou pour
empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes
terroristes auxquels il a appartenu
ou avec lesquels il a collaboré.

Outre ces différences, il est important de souligner que les codes pénaux analysés prévoient des variations dans le champ d’application objectif
de ces mesures de récompense. En vertu du code pénal, l’éventail des délits
auxquels ces mesures pouvaient être applicables était plus large. C’était en-
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core le cas après l’entrée en vigueur de la loi organique n° 5/2010 qui a modifié le code pénal de 1995. Ainsi, alors qu’en vertu de l’art. 57-bis b) de l’ancien code pénal de 1973, ces mesures pouvaient être appliquées aux
membres de bandes armées ou liées à des activités terroristes ou rebelles, le
code pénal de 1995 établit une portée plus étroite. Le législateur de 199526 a
limité son applicabilité aux délits de terrorisme (voir à la fois sa formulation
originale de 1995, entrée en vigueur le 24 mai 1996, et sa formulation du 23
décembre 2010); ce champ d’application objectif a été élargi il y a presque
dix ans par la promulgation de la loi organique n° 5/2010 du 23 décembre
pour inclure tous les délits du chapitre VII du titre XXII du livre II intitulé
Des organisations et groupes terroristes et des délits de terrorisme.
1.3. L’évolution de la jurisprudence
Entre 1981 et 2019, les mesures spéciales de récompense concernant le
terrorisme n’ont pas été appliquées dans plus de dix cas. Ce fait révèle, d’une
part, l’échec de ces mécanismes de récompense en Espagne, à l’inverse de ce
qui s’est passé en Italie, et d’autre part, la réticence des Tribunaux à l’égard
de l’application de mesures exceptionnelles.
Comme nous le verrons dans la section ci-dessous27, le pouvoir judiciaire espagnol (ou le gouvernement, dans les cas de grâce) a principalement
eu recours à des mécanismes alternatifs, soit par l’application de circonstances atténuantes générales (ordinaires ou très qualifiées), soit par l’octroi
de la grâce. En outre, l’expérience antérieure de la loi n° 46/1977 d’Amnesty28
doit être prise en compte car elle représente un moment clé de la transition
vers un nouvel ordre constitutionnel.
En tout état de cause, il semble que, dans la pratique, l’Espagne ait eu
recours à l’application ad hoc de circonstances atténuantes générales comme
leur équivalent fonctionnel. Comme nous le verrons plus loin, leur incidence
a néanmoins été assez limitée. Comme suggéré précédemment, cette application limitée peut être liée à la situation politique de l’Espagne en matière
de terrorisme à partir de 2000, qui était caractérisée par une escalade des
tensions entre les forces politiques (malgré le fait que les années les plus
meurtrières de l’ETA étaient antérieures à la décennie 2000).

26 A partir de l’entrée en vigueur du code pénal de 1995 jusqu’au 23 décembre 2010, la
circonstance atténuante citée n’était applicable qu’aux délits de terrorisme, en vertu de cet article spécifique (art. 579). La disposition en question commence par affirmer que “pour les
délits prévus dans cette section, les juges et les tribunaux peuvent imposer, en motivant leur
jugement, une peine inférieure d’un ou deux degrés (…)”. A partir du 24 décembre 2010, date
à laquelle la loi organique n° 5/2010 qui a modifié le code pénal de 1995 et promulguée el
Code en vigueur, le champ d’application objectif des mesures citées a été élargi pour inclure
tous les délits compris dans le chapitre VII du titre XXII du livre II du Code pénal, intitulé
Sur les organisations et groupes terroristes et les délits de terrorisme.
27 Voir la section 3. Jurisprudence actuelle pertinente pour une liste de décisions dans
lesquelles (l’ancien) art. 57-bis b) du code pénal de 1973 ou art. 579 du code pénal de 1995
ont été appliquées; voir également la liste des grâces accordées entre 1996 et 2019 à la section 2.2.3. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine, initiées à un stade
post-sentenciel.
28 BOE, 17 octobre 1977.
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Provisions pour récompenses courantes

La criminalité espagnole. Le code en vigueur prévoit une série de circonstances atténuantes générales dans son article 21, ainsi qu’une série de
circonstances atténuantes spécifiques à chaque infraction. Le contenu le
plus pertinent de ces deux types de circonstances sera présenté ci-après;
pour répondre aux questions émergentes, un aperçu général du système juridique espagnol sera présenté, pour ensuite examiner de manière plus détaillée, lorsque cela s’avérera nécessaire, les sujets d’intérêt pour l’objet de ce
projet: le terrorisme et les mesures de récompense. Ci-après, il sera fait référence à un concept approximatif et matériel de “mesures de récompense”, en
examinant d’autres institutions juridiques qui peuvent remplir, bien qu’incomplètement, la même fonction.
Le législateur espagnol établit les circonstances atténuantes générales
suivantes: 1) Les causes énoncées au chapitre précédent (voir art. 20 code
pénal) Le condamné a agi en raison d’une grave dépendance à l’égard de
boissons alcooliques, de drogues toxiques et narcotiques, de substances psychotropes ou d’autres substances ayant des effets similaires; 3) Le condamné
a agi en raison de causes ou de stimuli si puissants qu’ils ont produit de la
fureur, de l’obstination ou un autre état d’esprit similaire; 4) Le condamné a
procédé à l’aveu de son crime aux autorités avant d’avoir eu connaissance de
la procédure judiciaire engagée contre lui; 5) Le condamné a indemnisé la
victime pour les dommages causés ou en a atténué les effets, à un moment
quelconque de la procédure et avant le déroulement du procès; 6) Le
condamné a procédé à des formalités extraordinaires ou indues dans le
cadre de la procédure judiciaire; 5) le condamné a dédommagé la victime
pour les dommages causés ou en a atténué les effets, à une phase quelconque de la procédure et avant que le procès n’ait lieu; 6) l’allongement extraordinaire ou indu des formalités de la procédure, pour autant qu’il ne soit
pas dû au condamné, cet allongement étant disproportionné par rapport à la
complexité de la cause; 7) toute autre circonstance d’importance similaire à
ce qui précède.
Néanmoins, comme indiqué précédemment, d’autres mesures de récompense spécifiques à l’infraction ont été dispersées dans le Code pénal.
Code en vigueur; voir, par exemple, le trafic de drogue29 (art. 376 code pé-

29 Art. 376 Crim. Code: Dans les cas prévus aux articles 361 à 372, les Juges ou les Tribunaux, en motivant leur jugement, pourront imposer une peine inférieure d’un ou deux degrés
à celle prévue par la loi pour le délit en question, à condition que le sujet ait abandonné
volontairement ses activités criminelles et ait collaboré activement avec les autorités ou leurs
agents soit pour empêcher la réalisation du délit, soit pour obtenir des preuves décisives pour
l’identification de la capture d’autres responsables, soit pour empêcher les actions ou la poursuite des organisations ou des assemblées auxquelles il a appartenu ou avec lesquelles il a collaboré.
De même, dans les cas prévus aux articles 368 à 372, les Juges ou les Tribunaux pourront infliger la peine inférieure d’un ou deux degrés au condamné qui, étant toxicomane au
moment de commettre les actes, accrédite suffisamment qu’il a suivi avec succès une cure de
désintoxication, à condition que la quantité de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes n’ait pas été d’une importance notoire ou d’une extrême gravité.
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nal); corruption (art. 426 code pénal30); rébellion31 et sédition32 (arts. 480 et
549 code pénal, respectivement); et, comme nous l’avons examiné dans la
section précédente33, le terrorisme (art. 579-bis 3 code pénal34). Ces mesures
de récompense spécifiques aux infractions sont assez hétérogènes en termes
de contenu et d’effets.
En ce qui concerne leurs effets, pour certains délits, comme le terrorisme ou le trafic de drogue, la loi ne prévoit que la possibilité d’abaisser la
peine d’un ou deux degrés; le législateur espagnol prévoit plutôt la suspension de la peine devant certains comportements dans les cas de corruption,
de rébellion ou même de sédition. Il convient de noter que, à l’exception des
délits de rébellion et de sédition35, l’abaissement de la peine d’un ou deux degrés est facultatif et donc soumis à la décision du juge ou du tribunal. À l’inverse, la suspension est toujours formulée en termes obligatoires. Or, selon
les auteurs les plus experts en la matière36, le caractère facultatif des circonstances atténuantes spécifiques à l’infraction se réfère à la décision
d’abaisser la peine d’un ou deux degrés, et non à la décision d’abaisser la
peine tout court.
En termes de contenu, il convient de noter qu’il existe une circonstance
atténuante spécifique à l’infraction, applicable à la fois au trafic de stupéfiants (premier paragraphe de l’art. 376 code pénal) et le terrorisme (art.
379-bis 3 code pénal) qui n’est pas identique mais similaire. On peut déduire
du tableau ci-dessous que la circonstance atténuante spécifique à l’infraction
dans le cas du terrorisme est plus exigeante que celle applicable au trafic de
drogue. En effet, en cas de terrorisme, la confession est requise en plus de
l’abandon volontaire et de la collaboration.

30 Art. 426: Si une personne physique qui a obtenu par hasard un don ou une autre
rémunération de la part d’une autorité ou d’un agent public signale le fait à l’autorité dont le
devoir est de procéder à l’enquête, avant le début de la procédure, à condition qu’il ne se soit
pas écoulé plus de deux mois depuis la date des faits, elle est exempte de la peine pour le délit
de corruption.
31 Art. 480: 1. Quiconque, impliqué dans un délit de rébellion, le révèle à temps pour pouvoir en éviter les conséquences, est exempté de la peine correspondante. 2. Ceux qui ne font
qu’instrumenter, qui déposent leurs armes avant de s’en être servis, en se soumettant aux autorités légales, sont soumis à la peine d’emprisonnement de degré inférieur. La même peine sera
infligée si les rebelles se dispersent ou se soumettent à l’autorité légale avant l’appel ou en raison decelui-ci.
32 En application de l’art. 549 Crim. Code, les mesures gratifiantes prévues à l’art. 480
Crim. Code, soit sous forme de suspension ou d’atténuation, sont également applicables au
délit de sédition: “Les dispositions contenues dans les articles 479 à 484 sont également
applicables à l’infraction de sédition”.
33 Voir la section 1.2. L’évolution législative.
34 Voir le contenu et l’analyse de cette disposition dans la section ci-dessus.
35 Art. 480 Crim. Code, et art. 549 Crim. Code, établissent l’abaissement obligatoire de
la peine à ceux qui sont simplement instrumentaux s’ils déposent leurs armes avant de les
avoir utilisées, et aux rebelles s’ils se dispersent ou se soumettent à l’autorité légale.
36 C’est ce qu’a souligné M.L. CUERDA ARNAU, professeur de droit pénal de l’Universitat
Jaume I, lors de sa présentation sur “Criminal aspects of the indicted’s cooperation with the
proceedings in the Crim. Code: special reference to its regulation with respect to felonies of terrorism”, dans le cadre du Séminaire Terrorisme Terrorism and Rewarding measures: criminal
and substantive aspects, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans
le cadre du projet FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 à la faculté de droit de l’Universidad Autónoma de Madrid.

284

SECTION I – CHAPITRE 7

Trafic de drogue
(art. 376. I code pénal)

Terrorisme
(art. 579-bis 3 code pénal)

(…) les Juges ou les Tribunaux, en
motivant leur jugement, pourront
imposer une peine inférieure d’un ou
deux degrés (…), à condition que le
sujet ait abandonné volontairement
ses activités criminelles et qu’il ait
collaboréactivement avec les autorités ou leurs agents soit pour empêcher la réalisation du délit, soit pour
obtenir des preuves décisives pour
l’identification de la capture d’autres
responsables, soit pour empêcher les
actions ou le développement des organisations ou des associations
auxquelles il a appartenu ou avec
lesquelles il a pu collaborer.

(….) les Juges et Tribunaux peuvent
imposer, en motivant le jugement,
une peine inférieure d’un ou deux
degrés (…), lorsque le sujet a volontairement cessé ses activités criminelles et s’est présenté devant les
autorités pour avouer les actes auxquels il a participé et qu’il a également collaboré activement avec les
autorités pour empêcher la commission du crime ou aider efficacement
à l’obtention de preuves décisives
pour identifier ou capturer les
autres responsables, ou pour empêcher l’action ou le développement
des organisations ou groupes terroristes auxquels il a appartenu ou
avec lesquels il a collaboré.

En dépit de leurs différences, les mesures de récompense spécifiques à
chaque infraction inscrites dans le code pénal espagnol partagent d’importants dénominateurs communs. Par conséquent, même si le législateur
semble ignorer ces aspects lors de la rédaction de la loi, la raison d’être de ces
mesures est purement utilitaire et directement liée à l’aide à l’enquête criminelle et/ou à la prévention des crimes. En revanche, malgré les différences
subtiles entre leurs exigences, l’acte déclencheur constitue toujours un comportement positif post-délit, qu’il s’agisse d’une réparation et/ou d’une collaboration procédurale. Les effets des mesures de récompense spécifiques à
l’infraction sont toujours indiqués dans les jugements et, comme mentionné
précédemment, ils sont le plus souvent de nature atténuante, bien que parfois
ils puissent également agir comme des circonstances d’exemption.
Enfin, on peut également trouver de fortes similitudes entre les problèmes et les critiques constitutionnels. Selon la plupart des auteurs espagnols37, les problèmes concernent trois points principaux: i) le principe
d’égalité; ii) le droit pénal fondé sur le délinquant; et iii) le droit fondamental à la présomption d’innocence. Une analyse approfondie de ces problèmes
dépasse le cadre du présent document, mais nous souhaitons en évoquer
brièvement certains.
37 Sur ces problèmes et d’autres (amoralité de la récompense, principe de proportionnalité, résultats), voir E. GARRO CARRERA, “Comportamiento postdelictivo positivo y delincuencia asociativa”, Indret, 1/2013; M.L. CUERDA ARNAU, Atenuación y remisión de la pena en
los delitos de terrorismo, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia e Interior, 1995.

ESPAGNE

285

Du point de vue du principe d’égalité, ces mesures gratifiantes semblent
être formulées en termes inégaux dans la mesure où l’on peut déduire de
leur formulation qu’elles s’adressent aux dirigeants au sommet de la hiérarchie, excluant ainsi les sujets qui, malgré leur position inférieure, sont disposés à coopérer.
La réglementation de ces mesures dans le code pénal de 1995, surtout
après l’amendement de 2003, a introduit le problème du droit pénal basé sur
le délinquant en conditionnant l’abaissement de la peine et l’octroi de la probation à l’existence d’un comportement donné; aucun précédent à la formule
choisie ne peut être trouvé dans les codes pénaux précédents ou en droit
comparé. En résumé, et surtout en ce qui concerne le terrorisme, la formulation juridique de la réinsertion du terroriste apparaît comme un droit pénal fondé sur le délinquant.
Enfin, la valeur probante de la déclaration récompensée du coaccusé
affecte sans aucun doute le droit fondamental à la présomption d’innocence.
L’évolution significative de la jurisprudence espagnole sera examinée ci-dessous; alors qu’à l’origine, la simple déclaration d’un coaccusé (qui n’est pas
un témoin et peut donc ne pas dire la vérité) était suffisante (pour satisfaire
aux exigences de preuve), des voix critiques sur l’impact d’une telle déclaration sur le droit du coaccusé à la défense et à garder le silence ont motivé un
changement par rapport à cette interprétation, qui a été reflété dans l’arrêt
STC 153/1997 de la Cour constitutionnelle, du 29 septembre; cette position a
été consolidée par les décisions de la chambre pénale de la Cour suprême38
qui ont suivi, ce qui a conduit à une amélioration qualitative en exigeant
l’authentification de la déclaration citée39. Il reste néanmoins de nombreuses
questions en suspens (par exemple, le problème des déclarations rétractées
lors des auditions).

38 Voir, entre autres, la conclusion juridique 6: Lorsque la déclaration du coaccusé
constitue la seule preuve à charge, il convient de rappeler que, contrairement au témoin, l’accusé n’a aucune obligation de dire la vérité. En outre, en application du droit de se taire et de
ne pas s’incriminer (art. 24.2 de la Constitution espagnole (ci-après, CE), qui sont déterminants pour le droit plus large à la défense, l’accusé peut garder un silence partiel ou total et
même mentir. Par conséquent, la déclaration incriminante du coaccusé peut ne pas être considérée comme une preuve incriminante lorsqu’elle n’est pas corroborée par d’autres preuves
contre le coaccusé concerné. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle a accordé le recours
individuel pour la protection des droits, car la seule preuve incriminante présentée était la
déclaration du coaccusé. L’accusation n’a pas tenté de vérifier le contenu de la déclaration
citée.
39 Voir Chambre criminelle, arrêt de la Cour suprême (ci-après, STS) n°. 186/2017 du
23 mars (RJ/2017/1268) qui relève que la déclaration du coaccusé ne peut pas confirmer l’authenticité de la déclaration d’un autre coaccusé. Chambre pénale, STS n° 773/2015 du 9 décembre (RJ/2015/5557) met en évidence la nécessité de vérifier l’authenticité de la déclaration émise par un coaccusé qui a été jugé précédemment et qui apparaît comme témoin dans
un second procès contre d’autres coaccusés. Chambre pénale, STS n° 651/2915, du 3 novembre, (RJ2015/4802) juge que lorsqu’un acte d’accusation est laissé sans effet, la personne
peut comparaître en tant que témoin et faire une déclaration, à condition que les questions
ne soient pas liées aux faits/événements pour lesquels elle a été, à l’époque, mise en accusation. Chambre pénale, STS n° 16/2014 du 30 janvier (RJ/2014/939), affirme, en revanche, que
l’existence de bénéfices potentiels de la peine pour dénier toute valeur probante aux déclarations du coaccusé. Ce ne sera le cas que lorsqu’un manque de crédibilité peut être rationnellement déduit.
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2.1. Conditions d’applicabilité
En vertu de cette section, seules les mesures de récompense spécifiques
au terrorisme inscrites à l’art. 579-bis 3 du code pénal en vigueur seront traitées. Entre autres raisons, comme indiqué précédemment, l’échec des mécanismes de récompense dans le cadre du terrorisme peut s’expliquer par une
formulation juridique inadéquate qui ignore l’objectif utilitaire ultime qui les
définit. Contrairement à ce qui est établi tant dans l’ancienne législation espagnole40 que dans les lois italiennes en vigueur, le législateur prévoit actuellement une série d’exigences cumulatives qui peuvent être rarement satisfaites dans la pratique. La disposition pertinente exige:
– Abandon volontaire de l’activité criminelle. Cette exigence pose deux
questions:
- D’une part, la jurisprudence considère que si l’abandon suit l’arrestation du sujet, il ne sera pas considéré comme “volontaire” aux fins du présent rapport.
- D’autre part, l’exigence du renoncement aux “objectifs” rappelle une
demande de repentance, dans son sens idéologique, oubliant ainsi la logique
de la politique pénale de l’institution, qui est purement utilitaire.
– Confession totale ou partielle.
– Collaboration active avec les autorités pour empêcher la commission
du crime, obtenir des preuves décisives pour identifier ou capturer les autres
responsables, ou empêcher l’action ou le développement des organisations.
Cette exigence vise à encourager la collaboration de l’intérieur, répondant
ainsi à l’objectif secondaire de la mesure (mentionné au début) par l’affaiblissement de l’organisation.
L’édition du code pénal de 1995 exige un comportement irréaliste (pour
les coûts de toute nature qu’il entraîne pour le sujet auquel les mesures gratifiantes peuvent être appliquées) qui apporte peu de bénéfices au sujet.
Trois actions cumulatives sont requises de la part du sujet condamné pour
terrorisme: i) abandon volontaire; ii) aveu; et, en outre, iii) aide effective à
l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les autres responsables, ou pour empêcher l’action ou le développement des éléments, organisations ou groupes terroristes. Si les conditions susmentionnées sont
remplies, la sanction ne peut être abaissée que d’un ou deux degrés; cet
avantage potentiel est également incertain car, bien que la position de la doctrine dominante considère que l’abaissement de la sanction est obligatoire si
les conditions sont remplies (selon cette opinion, le pouvoir discrétionnaire
se référerait à la décision d’abaisser la sanction d’un ou deux degrés), il
existe une opinion minoritaire qui considère que le simple abaissement de la
sanction est discrétionnaire. Il convient également de souligner que le cadre
juridique existant en Espagne ne garantit pas la protection du témoin-collaborateur. L’inadéquation et l’obsolescence de la loi organique de 1994 sur la

40 Voir

rapport.

l’analyse des développements législatifs effectuée à la section 1.2 de ce chapitre-
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protection des témoins41 seront soulignées dans une section ultérieure42. Le
fait que ses développements réglementaires n’aient jamais été promulgués
peut servir à illustrer combien l’application de cette loi a été limitée dans la
pratique.
On peut donc en déduire que si une analyse coûts-bénéfices de la décision du sujet devait être effectuée, les coûts seraient très certainement supérieurs aux (petits) bénéfices. L’une des conclusions que l’on peut tirer de ce
qui précède est que le succès des mesures de récompense dans le cadre du
terrorisme dépend de multiples facteurs (par exemple, sociaux, politiques,
etc.). On s’attendrait donc à ce que le législateur formule la disposition gratifiante de manière à ne pas entraver ou empêcher son application pratique.
Mais, comme nous venons de le voir, le législateur espagnol fait exactement
le contraire.
2.2. Types de mesures de récompense
2.2.1. Les mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine initiée au
stade pré-sentenciel
Le système juridique espagnol ne prévoit généralement pas l’application
de mécanismes susceptibles d’atténuer la responsabilité pénale dans une procédure pénale43 pour terrorisme avant qu’une décision n’ait été rendue.
Malgré ce qui précède, on peut considérer que l’institution de la conformité44 équivaut à une clôture anticipée de la procédure pénale, par une
condamnation dans les termes convenus qui sont également conformes à
l’accusation la plus grave émise. Il convient de rappeler que cette institution
permet finalement au sujet d’obtenir une peine inférieure à celle initialement
demandée. De plus, bien que l’action du Procureur dans le cadre de la procédure pénale soit basée sur le principe de légalité, en pratique, dans les cas
41 Loi organique n° 19/1994, du 23 décembre, sur la protection des témoins et des experts dans les procédures pénales. BOE, 25 décembre 1994.
42 Voir la section 2.8. Mesures de protection des repentis pour une analyse des problèmes initiaux de la loi, des inconvénients de son application au cas présent et des défis que
pose actuellement cette question.
43 Pour une explication de la procédure pénale dans ce domaine, voir Terrorism in
Spain: a procedural approach, dans lequel plusieurs auteurs se concentrent sur un détail spécifique; le livre a été dirigé par V. MORENO CATENA et H. SOLETO MUÑOZ, et coordonné par A.
FIODOROVA, Valence, Tirant lo Blanch, 2017.
44 Le système juridique espagnol prévoit la possibilité pour l’accusé d’admettre l’accusation la plus grave portée contre lui; ces termes correspondent également à l’accusation la
plus grave émise lorsque la peine demandée pour le délit ne dépasse pas six ans de prison
(art. 655, 787 des Règles de Procédure Pénale - ci-après, LECrim -) pour autant que la qualification juridique soit correcte, que la sanction soit adéquate et que la conformité soit volontaire et consciente. Concernant la conformité dans le cadre de la procédure pénale espagnole, nous suggérons les explications suivantes: V. MORENO CATENA, “Lección 24. La fase inicial del juicio oral”, Derecho Procesal Penal, 9ª éd., 2019, p. 406-411. L’institution de la
conformité a été largement étudiée par S. BARONA VILAR, La conformidad en el proceso penal,
Valencia, Tirant lo Blanch, 1994. A. DEL MORAL GARCÍA, “La conformidad en el proceso penal:
reflexiones al hilo de su regulación en el ordenamiento español”, Revista autoritas prudentium, nº 1, 2008. Sur son éventuelle future réglementation, voir M.D. FERNÁNDEZ FUSTES, “La
conformidad en el Borrador de Código Procesal penal”, Reflexiones sobre el nuevo proceso
penal. Jornadas sobre el nuevo Código Procesal Penal (R. LÓPEZ JIMÉNEZ, coord.) (V. MORENO
CATENA, dir.), Valencia Tirant lo Blanch, 2015, pp. 871-889.
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de collaboration ou d’abandon de l’organisation terroriste, il peut avoir tendance à accepter une décision de conformité. Cette possibilité peut finir par
privilégier les sujets qui ne remplissent pas les conditions pour l’application
directe de la circonstance atténuante spécifique à l’infraction prévue par
l’art. 579-bis 3 code pénal dans la décision.
2.2.2. Mesures de récompense qui excluent ou atténuent la sanction initiée au
stade de la condamnation
Nous nous référons ici à l’art. 579-bis 3 Code pénal qui a été examiné
dans les sections précédentes. La disposition citée se lit comme suit:
“Dans les délits prévus dans ce chapitre (sur les organisations et les
groupes terroristes et sur les délits de terrorisme), les juges et les tribunaux
peuvent imposer, en motivant leur jugement, une peine inférieure d’un ou
deux degrés à celle prévue par la loi pour le délit concerné, lorsque le sujet a
volontairement cessé ses activités criminelles et s’est présenté devant les autorités pour avouer les actes auxquels il a participé et qu’il a également collaboré activement avec les autorités pour empêcher la réalisation du délit ou
aider efficacement à l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les autres responsables, ou pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes terroristes auxquels il a appartenu ou
avec lesquels il a collaboré”.
2.2.3. Les mesures de récompense qui excluent ou atténuent la peine initiée au
stade post-sentenciel
A première vue, aucun mécanisme de récompense spécifique au terrorisme ne peut être identifié. En effet, comme nous l’avons mis en évidence
de manière critique dans une autre section, le code pénal en vigueur ne prévoit pas de mesures de récompense spécifiques applicables aux personnes
condamnées pour terrorisme pendant la phase d’exécution, mais bien au
contraire. Le législateur espagnol durcit45 les conditions d’accès à la proba-

45 Suite au débat qui a eu lieu lors du Séminaire sur Terrorism and Rewarding Measures, E. PEÑARANDA RAMOS (Professeur de Droit Pénal de l’Universidad Autónoma de Madrid)
a affirmé que la réglementation actuelle peut être considérée comme timide car elle n’ose
même pas dire que le détachement est suffisant; que dans le cas du terrorisme, une partie de
la peine est liée à l’existence d’un lien avec l’organisation (structure, potentiel d’intimidation,
etc.) et que le désengagement d’un de ses membres comporte en soi une valeur car il existe
une sorte de “tort continu” dans l’appartenance continue du condamné à l’organisation pendant l’exécution de la peine qui disparaît lorsque la peine est purgée.) et que le désengagement d’un de ses membres comporte en soi une valeur car il y a une sorte de “tort continu”
dans l’appartenance continue du condamné à l’organisation pendant l’exécution de la peine
qui disparaît lorsque l’auteur se détache de celle-ci. SOLAR CALVO a signalé deux jugements intéressants dans ce sens. Voir l’Audience nationale, chambre pénale, ordonnance n°. 38/2017
du 8 février et Tribunal de la Commission des libérations conditionnelles pénitentiaires, ordonnance du 2 mars (affaire Majarenas). Aucun des jugements n’accorde la classification
prélibératoire, bien qu’apparemment, les exigences établies dans l’art. 72.6 de la loi organique générale pénitentiaire sont remplies. D’une manière ou d’une autre, la gravité des
crimes perpétrés ou l’ancien lien avec le gang limitent cet accès direct à la classification
prélibératoire. A l’inverse, les décisions rendues optent pour une voie médiane en appliquant
le régime souple consacré par l’art. 100.2 du Règlement pénitentiaire.
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tion pour les personnes condamnées pour terrorisme, et, plus généralement,
à la progression dans le degré pour les terroristes qui ne collaborent pas avec
le système judiciaire espagnol. Plus précisément, l’art. 90.8 prévoit que:
“Dans le cas des personnes reconnues coupables de délits liés aux organisations et groupes terroristes et de délits de terrorisme en vertu de la section deux du chapitre VII du titre XXII du livre II du présent code, ou pour
des délits commis au sein d’organisations criminelles, le sursis de la peine
prononcée ainsi que l’octroi d’une mise à l’épreuve exigent que le condamné
montre des signes non équivoques d’abandon des fins et des moyens de l’activité terroriste et qu’il ait également collaboré activement avec les autorités, soit
pour empêcher que d’autres infractions soient commises par la bande armée, l’organisation ou le groupe terroriste, soit pour atténuer les effets du
délit, soit pour identifier, capturer et poursuivre les responsables d’infractions terroristes, pour obtenir des preuves, soit pour empêcher les activités
ou le développement des organisations ou associations auxquelles il a appartenu ou avec lesquelles il a collaboré, ce qui peut être accrédité par une déclaration spécifique de désaveu de leurs activités criminelles et d’abandon de la
violence, et d’excuses spécifiques aux victimes de son délit, ainsi qu’au moyen
de rapports techniques qui accréditent que le condamné a réellement coupé
les liens avec l’organisation terroriste et l’environnement et les activités des
assemblées et groupes illégaux qui les entourent, et qu’il a collaboré avec les
autorités” (c’est nous qui soulignons).
À ce stade, il convient de rappeler que, contrairement au code en vigeur,
le code pénal de 1973 a établi un régime privilégié d’accès à la probation
pour les terroristes “repentis” (voir art. 98-bis b du code pénal de 1973, suite
à la réforme introduite par la loi organique n° 3/198846). La disposition en
question stipule que les personnes condamnées pour les crimes prévus à l’article 57-bis a) peuvent bénéficier d’une mise à l’épreuve si l’une des circonstances établies dans les sections 1, b) ou 2 de l’article. 57-bis, b) sont d’accord,
et lorsqu’un tiers au moins de la peine infligée a été purgé.
En l’absence de mécanismes de récompense spécifiques au terrorisme
pendant l’exécution de la peine, la personne condamnée pour une infraction
de terrorisme peut recourir à ces mécanismes généraux. Voir, par exemple,
la suspension de l’exécution des peines (art. 80 et suivants code pénal). Toutefois, la suspension ne s’appliquerait qu’à un petit groupe de délits de terrorisme qui sont formellement qualifiés comme tels (c’est-à-dire l’apologie et
d’autres délits d’expression), parce que leurs peines se situent dans la limite
de deux ans que le législateur espagnol a établie pour la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté. Cette exigence limite considérablement les chances de recourir à ce mécanisme pour la plupart des condamnations pour terrorisme.
Les mécanismes de réinsertion dont disposent les personnes condamnées pour terrorisme pendant l’exécution de la peine équivalent à une disposition générale de récompense applicable dans le contexte pénitentiaire.
L’applicabilité de ces mécanismes semble être strictement liée à l’abandon de
46 BOE,

26 mai 1988.
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la bande, à la reconnaissance des faits et aux réparations des victimes. Bien
que ce qui précède n’implique pas l’application d’une législation spécifique,
ces comportements post-délit (abandon, reconnaissance et réparation) ont
récemment acquis une importance significative à la lumière du projet Encuentros Restaurativos47 (Rencontres Restauratrices) développé dans la prison de Nanclares de la Oca48 à Álava (connu sous le nom de voie Nanclares).
Ils ont notamment eu un impact sur la révision de la classification des établissements pénitentiaires (voir art. 100 et suivants du règlement pénitentiaire49). Une brève description des principales caractéristiques de ce projet
est présentée ci-dessous50.
Le projet des rencontres réparatrices est né et a été conçu initialement
comme entraînant des conséquences purement personnelles pour les parties (victime et auteur) impliquées; les conséquences juridiques, comme
nous l’expliquerons ci-dessous, sont apparues plus tard. Dans la prison de
Nanclares de la Oca, il y avait trente prisonniers de l’ETA qui avaient déjà
signé la démission et avaient abandonné le groupe de prisonniers. Il a été
initialement souligné aux deux parties que les réunions citées ne seraient
pas suivies de prestations pénitentiaires. Le projet comportait plusieurs
phases, mais l’explication de la conception et du travail derrière chacune
d’entre elles dépasse largement le cadre de cet article. La phase initiale a
consisté à interroger les détenus, d’abord pour leur expliquer le projet et gagner leur confiance, étant donné leur méfiance générale51. Les entretiens
qui ont suivi ont porté sur les aspects susceptibles d’intéresser les victimes.
Ensuite, les coordinateurs du projet ont rencontré la Direction des Victimes
afin de sélectionner les victimes qui étaient capables et désireuses de participer à ces réunions. Une fois les huit premières victimes sélectionnées
(principalement des femmes), une autre réunion a été organisée dans le
double but d’aborder la question du pardon et les motivations de leur participation au projet de réunions réparatrices; les motivations étaient de
toutes sortes, mais on a surtout fait référence à la future coexistence en
47 Décret-loi royal n° 190/1996, du 9 février. BOE, 15 février 1996.
48 E. PASCUAL RODRÍGUEZ, médiatrice pénale et coordinatrice des Rencontres

réparatrices
susmentionnées a été l’une des expertes invitées au Séminaire sur le Terrorism and Rewarding
measures: criminal and substantive aspects, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le cadre du projet FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 à la faculté
de droit de l’Universidad Autónoma de Madrid. Esther PASCUAL RODRÍGUEZ a partagé son expérience et ses réflexions avec le groupe de discussion à travers sa présentation sur les Legal
consequences of restorative meetings.
49 L’équipe a longuement réfléchi au nom du projet. E. Pascual Rodríguez, a expliqué
que d’autres possibilités telles que la “médiation pénale” ont été envisagées puis écartées
parce que le projet ne pouvait pas être strictement qualifié de médiation car il ne s’agissait
pas d’une méthode autocompositive préalable à la procédure pénale qui conduit à la réparation de la victime et généralement à la réduction de la peine. Comme indiqué précédemment,
le projet est réalisé pendant l’exécution de la peine et il a un caractère strictement personnel,
sans aucune conséquence juridique initialement attachée.
50 Néanmoins, la lecture de VV.AA., Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre
víctimas y ex miembros de ETA (E. PASCUAL RODRÍGUEZ), Maliaño, Sal Terrae, 2ª ed., 2013, est
fortement recommandé à tout chercheur ou juriste intéressé par le sujet.
51 La suspicion des prisonniers est allée jusqu’à penser que la coordinatrice, Esther, et
ses collègues étaient des agents infiltrés, des journalistes et des membres du renseignement
national (CNI), etc.
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Euskadi, à la religion, etc.52. Désormais, des rencontres individuelles sont
organisées avec les victimes. Curieusement, les victimes ont besoin d’un plus
petit nombre de réunions préparatoires que les prisonniers. Les victimes sélectionnées, ayant laissé derrière elles la phase de haine du criminel, étaient
à un stade avancé. Néanmoins, le fait que ce projet n’impliquerait pas l’octroi d’avantages pénitentiaires aux détenus était une préoccupation partagée
par la plupart d’entre eux. Enfin, la réunion de réparation entre la victime et
l’auteur du crime a eu lieu (avec la victime directe dans certains cas et les
victimes indirectes dans d’autres); ces réunions ont connu un grand succès
et, petit à petit, de plus en plus de victimes et de prisonniers ont exprimé
leur intérêt à y participer et, par conséquent, le nombre de réunions a commencé à augmenter. Cependant, à la suite d’un changement de gouvernement, les réunions de réparation sont suspendues sans autre explication à
aucun de leurs participants: coordinateurs, victimes et prisonniers. À cette
époque, suite au renversement de la doctrine Parot par la Cour européenne
des droits de l’homme53, certaines personnes condamnées pour terrorisme
ont été libérées de prison. Comme les deux parties (victimes et auteurs) ont
continué à demander la célébration de ces réunions, celles-ci deviennent des
réunions de réparation extra-pénitentiaires (les réunions de réparation pénitentiaires et extra-pénitentiaires atteignent un nombre total de 28). L’utilité
des réunions de réparation est multiple: d’une part, elles peuvent être utilisées pour répondre aux questions des victimes54 auxquelles seul l’auteur
connaît la réponse (par exemple, pourquoi moi?), et que la procédure pénale
aurait laissées sans réponse. D’autre part, ces réunions offrent à la victime
une opportunité d’autonomisation en lui permettant d’exprimer la douleur
résultant de la victimisation devant l’auteur. Alors que les excuses des terroristes émergent presque naturellement, les victimes y réagissent de différentes manières: certaines acceptent les excuses, d’autres non, mais toutes
soulignent que les excuses sont très appréciées; en fait, de nombreuses victimes contactent les membres de l’équipe par crainte de développer le syndrome de Stockholm, car elles développent un intérêt à rester en contact
avec l’auteur du crime. Enfin, les rencontres permettent à l’auteur de comprendre la portée et l’impact réel de son crime. Beaucoup déclarent avoir retrouvé leur dignité et avoir le sentiment d’avoir gagné le droit de vivre à nouveau dans la société.
À ce stade, il convient de noter qu’en accordant à ces réunions des effets d’un point de vue pénitentiaire (par exemple, l’octroi de permis), leurs
conséquences juridiques sont apparues. Les juges de la commission de libé52 Après les premiers entretiens avec les victimes, deux d’entre elles décident de ne pas
participer à la demande de leurs fils et filles qui considèrent que cela équivaudrait à un
manque de respect envers leurs pères décédés. Dans d’autres cas, les victimes n’étaient pas
préparées.
53 CEDH, arrêt du 21 octobre 2013 (Rio Prada c. Espagne). À propos de cette doctrine,
voir F. MOLINA FERNÁNDEZ, “The legal scars of terrorism: the unreasonable Parot Doctrine”,
Multilevel protection of the principle of legality in criminal law (M. PÉREZ MANZANO, et al., J.A.
LASCURAÍN SÁNCHEZ, dirs.), Springer, 2018, p. 123-140.
54 J. OLALDE ALTAREJOS, “Encuentros restaurativos en victimización generada por delitos
de terrorismo: bases teóricas”, in Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex
miembros de ETA (E. PASCUAL RODRÍGUEZ, coord.), Maliaño, Sal Terrae, 2e éd., 2013, p. 51-76.
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ration conditionnelle des établissements pénitentiaires demandent aux coordinateurs de projet des rapports sur les réunions de réparation, mais ces demandes ne peuvent être satisfaites pour des raisons de confidentialité. Finalement, les juges de la Commission des libérations conditionnelles acceptent
une déclaration formelle du coordinateur du projet affirmant que la réunion
s’est bien déroulée et qu’elle n’était pas motivée par la possibilité d’obtenir
des avantages pénitentiaires. Néanmoins, en raison du fonctionnement du
système pénitentiaire, ces rapports commencent à avoir un impact sur l’octroi de permis, la réduction de la peine et l’octroi de la probation. Suite au
débat qui a eu lieu lors du Séminaire sur le Terrorisme et les mesures de récompense55, PEÑARANDA RAMOS signale les problèmes que la reconnaissance
de ces effets peut causer à l’avenir, étant donné qu’une fois qu’il est établi
que les réunions peuvent avoir les effets cités, la porte à son utilisation instrumentale pour obtenir ces avantages pénitentiaires est ouverte.
Avant l’analyse de l’institution du pardon56, deux intervenants ont partagé des réflexions intéressantes du point de vue des victimes et des associations de victimes sur les mesures de récompense57. GÓMEZ CUADRADO exprime
sa préoccupation quant à la nouvelle position de la victime58 dans l’exécution de la peine et quant à l’inclusion de la possibilité de faire appel de toute
résolution même si elle n’a pas été partie à la procédure pénale auparavant,
etc. NÚÑEZ FERNÁNDEZ souligne la nécessité de considérer les mesures de récompense non seulement comme un mécanisme de réparation des victimes
mais aussi co0mme un instrument de protection de l’ordre social59; il souligne également le problème des associations de victimes lorsque la plupart
des victimes ne sont pas associées, et le problème de l’application des mesures de récompense spécifiques au terrorisme aux nouvelles formes de terrorisme sans victimes (délits dans lesquels le standard de protection a été
élevé), où, surtout après la promulgation de la Loi organique nº 2/2015, l’application des mesures de récompense spécifiques à l’infraction à la collabo55 Séminaire sur le Terrorism and Rewarding measures: criminal and substantive aspects, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le cadre du projet
FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 au département de droit de l’Universidad Autónoma de Madrid.
56 F. MOLINA FERNÁNDEZ, vient de coordonner un livre intitulé El indulto: pasado, presente y futuro, (Pardon: passé, présent et futur), Argentine, B de F, 2019. Il y a des chapitres
très intéressants, par exemple: (F. MOLINA FERNÁNDEZ, “El indulto y sus razones: justicia, utilidad, clemencia y cautela”, pp. 251-332; A. DOVAL, “Las cifras del indulto en España: del cómputo de los datos à notre objet de los decretos al primer informe oficial”, pp. 333-381; SOLAR
CALVO, M.P., “Teoría y práctica del indulto penitenciario”, pp. 567-611.
57 Quelques idées sur le pardon et la victime, in J.A. DÍAZ LÓPEZ, “La figura del indulto:
una lectura victimológica”, El indulto: pasado, presente y futuro (F. MOLINA LÓPEZ, coord.), Argentine, B de F, 2019, pp. 535-565.
58 Suite à la loi n° 4/2015 du 27 avril, sur le statut de la victime d’une infraction.
59 Les mesures de récompense sont souvent perçues comme contraires aux intérêts des
victimes. Cependant, ils incitent à des comportements à fort potentiel réparateur, ce qui implique que leur justification est de nature mixte: à la fois pragmatique et de prévention positive générale. Ainsi, le fait de préconiser l’utilisation de mesures gratifiantes dans la lutte
contre le terrorisme devrait être conçu comme compatible avec l’intérêt de la réparation de
la victime étant donné qu’il ne plaide pas pour l’impunité mais pour l’abaissement des peines
pour des raisons autres que la culpabilité du délit. Sur la détermination judiciaire de la peine
et sa proportionnalité a été récemment publié, G.J. BASSO, La determinación judicial de la
pena y proporcionalidad con el hecho, Madrid, Marcial Pons, 2019.

ESPAGNE

293

ration du condamné est remplacée par l’application par analogie de la circonstance atténuante qualifiée d’aveu; à son avis, une réglementation moins
exigeante dans ces cas pourrait représenter une solution.
Abstraction faite de ce qui précède, pendant l’exécution de la peine, la
grâce60 apparaît comme l’une des dernières mesures ordinaires strictement
gratifiantes dont pourrait bénéficier une personne condamnée pour terrorisme. Il s’agit d’une mesure extraordinaire, accordée par le Roi sur proposition du Ministère de la Justice, après délibération du Conseil des Ministres,
qui peut suspendre totalement ou partiellement les peines infligées par jugement définitif, aux personnes condamnées pour tout délit, y compris le terrorisme.
Les chiffres concernant l’octroi de la grâce dans les cas de terrorisme
varient parfois selon la source. Cela dit, les données auxquelles on a eu accès permettent de distinguer deux périodes différentes en ce qui concerne ce
phénomène: une première période, entre 1984 et 1994, qui a été caractérisée
par un nombre important de grâces accordées aux personnes condamnées
pour terrorisme (plus d’une centaine61), conformément à la politique de réinsertion du gouvernement; et une deuxième période, à partir de 1996, marquée par une baisse significative de ces grâces. Au cours de cette période, un
changement important s’est opéré dans les politiques antiterroristes des partis politiques espagnols. La coordination a été remplacée par une compétition visant à démontrer l’incapacité et la déloyauté de l’adversaire, jusqu’à
l’accusation de complicité avec l’ETA, dans certains cas. Cette compétition a
donné lieu à une autre compétition entre les groupes politiques pour adopter la législation la plus “dure” en la matière. Ainsi, au cours des vingt-deux
dernières années (1996-201862), vingt grâces ont été accordées à des
condamnés pour des infractions d’appartenance à des groupes et organisations terroristes et à des condamnés pour des crimes de terrorisme. Les informations les plus pertinentes concernant chacun d’entre eux sont énumérées
ci-dessous. Voici quelques faits illustrant les grâces accordées entre 1996 et
2019: tous (vingt) les condamnés graciés étaient des hommes; dix-huit sur
vingt ont été graciés en 1996, un en 2004 et un autre en 2007; quatre d’entre
eux ont été accordés par le ministère de la justice du PSOE, tandis que
douze ont été accordés par le ministère du PP. Le tableau ci-dessous présente, par ordre chronologique, les grâces accordées entre 1996 et 2019 et le
ou les crimes auxquels elles se rapportent.
60 Loi du 18 juin 1870, établissant les règles pour l’octroi de la grâce, qui a été modifiée par la loi n° 1/1988, du 14 janvier. Arrêté du 10 septembre 1993, du Ministère de la
Justice, donnant des instructions sur les demandes de grâce.
61 Voir entre 107 et 300.
62 Source: Civio-Pardonomètre. Le pardonomètre est un projet journalistique novateur
qui s’appuie sur une équipe importante et qui a été créé par Eva Belmonte et le programmeur Juan Elosúa. Cet outil recueille, analyse et classe toutes les informations relatives aux
grâces accordées en Espagne par le biais de décrets-lois royaux publiés au BOE. Il s’agit d’un
outil simple et illustratif qui permet à l’utilisateur de rechercher et de comparer différents
paramètres, à savoir le type d’infraction, les données annuelles, le gouvernement qui accorde
la grâce, etc. Disponible sur: https://civio.es/el-indultometro/ Sur le pardon en Espagne, voir
E. CARRACEDO CARRASCO, Pena e indulto: una aproximación holística, Navarra, Thomson Reuters, Aranzadi, 2018.
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Date

Infraction

8.3.199663

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et une amende de 1.000.000 pesetas; possession d’explosifs, peine d’emprisonnement de
six ans et un jour; terrorisme, peine d’emprisonnement de
dix ans et un jour; quatre tentatives de terrorisme, quatre
peines d’emprisonnement d’un an; possession illégale
d’armes, peine d’emprisonnement d’un an; terrorisme,
peine d’emprisonnement de dix ans et un jour, quinze délits de lésions corporelles graves, peine d’emprisonnement
de cinq ans pour chaque délit avec les peines accessoires
de suspension des emplois et fonctions publics et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée de la
peine

8.3.199664

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et une amende de 500.000 pesetas; possession d’explosifs, peine d’emprisonnement de six
ans et un jour; tentative de terrorisme, peine d’emprisonnement d’un an; terrorisme, peine d’emprisonnement de
dix ans et un jour, quinze délits de lésions corporelles
graves, peine d’emprisonnement de cinq ans pour chaque
délit avec les peines accessoires de suspension de l’emploi
et des fonctions publiques et d’interdiction spéciale du
droit de vote pendant la durée de la peine

28.6.199665

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et amende de 500.000 pesetas
avec les peines accessoires de suspension de l’emploi et de
la fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de
vote pendant la durée de la peine

28.6.199666

Collaboration avec des bandes armées, peine d’emprisonnement d’un an et détention illégale d’armes, peine d’emprisonnement d’un an avec les peines accessoires de suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction
spéciale du droit de vote pendant la durée de la peine

63 Décret-loi
64 Décret-loi
65 Décret-loi
66 Décret-loi

royal
royal
royal
royal

n°
n°
n°
n°

481/1996, du 8 mars. BOE, 29 mars 1996.
482/1996, du 8 mars. BOE, 29 mars 1996.
1611/1996, du 28 juin. BOE, 8 août 1996.
1613/1996, du 28 juin. BOE, 8 août 1996.
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28.6.199667

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et amende de 500 000 pesetas et
quatre délits de terrorisme, peine d’un an d’emprisonnement avec les peines accessoires de suspension d’emploi et
de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de
vote pendant la durée de la peine

28.6.199668

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et une amende de 500.000 pesetas, possession d’explosifs, peine d’emprisonnement de six
ans et un jour avec les peines accessoires de suspension
d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale
du droit de vote pendant la durée de la peine

28.6.19969

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et amende de 500 000 pesetas,
détention illégale d’armes, peine d’emprisonnement d’un
an, et terrorisme, peine d’emprisonnement de dix ans avec
les peines accessoires de suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote
pendant la durée de la peine

28.6.199670

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et amende de 100 000 pesetas,
détention illégale d’armes, peine d’emprisonnement de
quatre mois; détention d’explosifs, peine d’emprisonnement d’un an, et trois tentatives de terrorisme, trois peines
d’emprisonnement d’un an avec les peines accessoires de
suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée de la peine

28.6.199671

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et amende de 500 000 pesetas;
possession d’explosifs, peine d’emprisonnement de six ans
et un jour; possession illégale d’armes, peine d’emprisonnement d’un an avec les peines accessoires de suspension
d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale
du droit de vote pendant la durée de la peine

67 Décret-loi
68 Décret-loi
69 Décret-loi
70 Décret-loi
71 Décret-loi

royal
royal
royal
royal
royal

n°
n°
n°
n°
n°

1614/1996,
1615/1996,
1616/1996,
1618/1996,
1620/1996,

du
du
du
du
du

28
28
28
28
28

juin.
juin.
juin.
juin.
juin.

BOE,
BOE,
BOE,
BOE,
BOE,

8
8
8
8
8

août
août
août
août
août

1996.
1996.
1996.
1996.
1996.
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28.6.199672

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et d’une amende de 1.000.000 de
pesetas avec les peines accessoires de suspension d’emploi
et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit
de vote pendant la durée de la peine

28.6.199673

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour avec les peines accessoires de
suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée de la peine

28.6.199674

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement de six ans et un jour et amende de 500.000 pesetas et
quatre délits de terrorisme, quatre peines d’emprisonnement d’un an avec les peines accessoires de suspension
d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale
du droit de vote pendant la durée de la peine

28.6.199675

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement d’un an et amende de 100 000 pesetas; possession
d’explosifs, peine d’emprisonnement d’un an, et deux vols,
deux peines d’emprisonnement d’un an avec les peines accessoires de suspension de l’emploi et de la fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la
durée de la peine

28.6.199676

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement d’un an et amende de 100 000 pesetas; et terrorisme,
peine d’emprisonnement d’un an avec peines accessoires
de suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée de la
peine

28.6.199677

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement d’un an; possession d’explosifs, peine d’emprisonnement d’un an, et deux délits de terrorisme, deux peines
d’emprisonnement d’un an avec des peines accessoires de
suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée de la peine

72 Décret-loi
73 Décret-loi
74 Décret-loi
75 Décret-loi
76 Décret-loi
77 Décret-loi

royal
royal
royal
royal
royal
royal

n°
n°
n°
n°
n°
n°

1621/1996,
1622/1996,
1623/1996,
1624/1996,
1625/1996,
1626/1996,

du
du
du
du
du
du

28
28
28
28
28
28

juin.
juin.
juin.
juin.
juin.
juin.

BOE,
BOE,
BOE,
BOE,
BOE,
BOE,

8
8
8
8
8
8

août
août
août
août
août
août

1996.
1996.
1996.
1996.
1996.
1996.
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28.6.199678

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement d’un an et amende de 500 000 pesetas, et quatre délits de terrorisme, quatre peines d’emprisonnement d’un
an avec peines accessoires de suspension de l’emploi et de
la fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de
vote pendant la durée de la peine

28.6.199679

Appartenance à une bande armée, peine d’emprisonnement d’un an; possession d’explosifs, peine d’emprisonnement d’un an, et trois délits de terrorisme, trois peines
d’emprisonnement d’un an avec des peines accessoires de
suspension d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée de la peine

23.8.199680

Collaboration avec des bandes armées, peine d’emprisonnement de quatre ans et deux mois avec des peines accessoires de suspension d’emploi et de fonction publique et
d’interdiction spéciale du droit de vote pendant la durée
de la peine

10/12/200481

Collaboration avec des bandes armées, peine d’emprisonnement de cinq ans et d’amende de 18 mois avec un quota
journalier de trois euros, et délit continu de terrorisme en
ce qui concerne un délit d’inspiration terroriste de dommages et d’incendie, peine d’emprisonnement de huit ans
et neuf mois avec des peines accessoires de suspension
d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale
du droit de vote pendant la durée de la peine

27.4.200782

Dépôt d’armes et d’explosifs, vol avec intimidation, trois
délits de havoc, deux délits de participation à des bandes
armées, vol, meurtre, terrorisme, utilisation illicite de véhicule à moteur, lésions corporelles graves, peine d’emprisonnement de cent trois ans, deux mois et cinq jours,
amende de 150.000 pesetas et privation du droit de
conduire des véhicules à moteur ou des cyclomoteurs pendant huit ans, avec des peines accessoires de suspension
d’emploi et de fonction publique et d’interdiction spéciale
du droit de vote pendant la durée de la peine. L’ordonnance de l’Audience Nationale du 11 avril 2003 a ordonné
le cumul de ces sanctions en application de l’art. 70.2 code
pénal, qui établit une limite maximale d’emprisonnement
de 30 ans.

78 Décret-loi
79 Décret-loi
80 Décret-loi
81 Décret-loi
82 Décret-loi

royal
royal
royal
royal
royal

n°
n°
n°
n°
n°

1627/1996, du 28 juin. BOE, 8 août 1996.
1628/1996, du 28 juin. BOE, 8 août 1996.
1985/1996, du 28 août. BOE, 8 août 1996.
2309/2004, du 10 décembre. BOE, 28 décembre 2004.
584/2007, du 27 avril. BOE, 28 avril 2007.
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2.3. Contrepartie des mesures de récompense: les obligations du repenti
Le législateur espagnol ne prévoit pas d’obligations supplémentaires
afin de compenser les83 mesures de récompense en faveur des repentis pour
les délits de terrorisme. L’art. 579-bis 3 code pénal reproduit et analysé cidessus, ne fait pas dépendre l’application des mesures gratifiantes de l’accomplissement par le repenti d’obligations supplémentaires. Cela dit, il est
peut-être utile de rappeler que la configuration juridique de ces mesures de
récompense spécifiques au terrorisme, prévues à l’art. 579-bis 3 du code pénal, est particulièrement exigeant dans la mesure où il nécessite l’abandon,
la confession et la collaboration active orientée vers le résultat (voir prévenir/obtenir) pour concourir de manière cumulative. En fait, comme nous
l’avons soutenu, la nature controversée de la disposition légale citée est l’un
des facteurs déterminant son application anecdotique. Si le législateur espagnol avait également cherché à imposer des obligations complémentaires
aux repentis, son application pratique aurait été réduite à (presque) rien.
2.4. Révocation des mesures de récompense
Contrairement aux lois spéciales italiennes ou au StPO allemand, le
système juridique espagnol ne prévoit pas des dispositions spécifiques
concernant la révocation des prestations dans le cadre du terrorisme. Par
conséquent, seuls ceux à caractère ordinaire envisagés dans le code pénal
espagnol peut être considéré ici; voir, par exemple, la révocation d’une
suspension (art. 86 code pénal84), la révocation de la probation (art. 92

83 On répond à cette question en utilisant les termes qui apparaissent par défaut dans
le questionnaire. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, certains auteurs ne sont pas
d’accord avec l’utilisation du terme “mesures de récompense”. La même controverse émergerait probablement lors du débat sur les notions de repentant et de compensation.
84 Art. 86 code pénal prévoit: 1. Le juge ou le tribunal révoquera le sursis et ordonnera
l’exécution de la peine lorsque le condamné: a) Est condamné pour un délit commis pendant
la période de sursis et que cela montre que l’attente sur laquelle était basée la décision de
sursis ne peut plus être maintenue. b) Enfreint de manière grave ou répétée les interdictions
et les devoirs qui auraient été imposés conformément à l’article 83, ou est soustrait au
contrôle des services de gestion des peines et des mesures alternatives de l’Administration
Pénitentiaire. c) Enfreint de manière grave ou répétée les conditions qui, pour le sursis, auraient été imposées conformément à l’article 84. d) Fournit des informations inexactes ou insuffisantes sur la localisation de biens ou d’objetsdont la confiscation avait été convenue; ne
respecte pas l’engagement de payer les obligations civiles auxquelles il avait été condamné,
sauf s’il n’avait pas la capacité économique de le faire; ou fournit des informations inexactes
ou insuffisantes sur son patrimoine, en violation de l’obligation imposée par l’article 589 de
la loi de procédure civile. 2. Si la violation des interdictions, devoirs ou conditions n’a pas été
grave ou répétée, le juge ou le tribunal peut: a) imposer au détenu de nouvelles interdictions,
devoirs ou conditions, ou modifier ceux qui ont déjà été imposés. b) prolonger la période de
suspension, sans dépasser, en tout cas, la moitié de la durée de ce qui avait été initialement
fixé. 3. En cas de révocation du sursis, les dépenses engagées par le détenu pour réparer les
dommages causés par l’infraction conformément à l’article 84, paragraphe 1, ne sont pas restituées. Toutefois, le juge ou le tribunal déduira les paiements et les travaux qui auraient été
effectués ou achevés conformément aux 2e et 3e mesures. Dans tous les cas ci-dessus, le juge
ou le tribunal décidera après avoir entendu le Procureur et les autres parties. Toutefois, il
peut révoquer le sursis à l’exécution de la peine et décerner un mandat de dépôt lorsque cela
est indispensable pour éviter le risque de réitération criminelle, le risque d’évasion de la pri-
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code pénal85) ou la régression du diplôme (art. 106 du règlement pénitentiaire86).
son ou assurer la protection de la victime. Le juge ou le tribunal peut accepter d’effectuer les
procédures de vérification nécessaires et accepter de tenir une audience lorsque cela est jugé
nécessaire pour rendre une décision.
85 Art. 92 code pénal: 1. Le tribunal acceptera de suspendre l’exécution de la peine de
prison permanente susceptible d’être réexaminée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) Que le détenu ait purgé vingt-cinq ans de sa peine, sans préjudice des dispositions
de l’article 78-bis pour les cas qui y sont réglementés. b) Qu’il soit classé en troisième classe.
c) Que le tribunal, compte tenu de la personnalité du détenu, de ses antécédents, des circonstances du délit commis, de l’importance du patrimoine juridique qui pourrait être affecté par la réitération pénale, de son comportement pendant l’exécution de la peine, de sa
situation familiale et sociale, ainsi que des effets que l’on peut attendre de la suspension de
l’exécution et de l’accomplissement des mesures qui peuvent être imposées, après examen
des rapports de progrès présentés par l’établissement pénitentiaire et par les experts désignés
par le tribunal, puisse évaluer positivement la possibilité de réinsertion sociale du délinquant. Dans le cas où le détenu a été condamné pour plusieurs crimes, l’examen des exigences visées à la lettre c) est effectué en évaluant tous les crimes commis. Le tribunal décidera de la suspension de la peine d’emprisonnement définitif révisable après une procédure
orale contradictoire dans laquelle interviendront le Procureur et le procureur, assistés de leur
avocat. 2. Dans le cas des délits liés aux organisations et groupes terroristes et des délits de
terrorisme du chapitre VII du titre XXII du livre II de ce code, il sera également nécessaire
que le détenu présente des signes non équivoques d’abandon des fins et des moyens de l’activité terroriste et qu’il ait collaboré activement avec les autorités, soit pour empêcher la perpétration d’autres délits par l’organisation ou le groupe terroriste, soit pour atténuer les effets de son délit, soit pour identifier, capturer et poursuivre les responsables des délits terroristes, pour obtenir des preuves ou pour empêcher l’action ou le développement des
organisations ou associations auxquelles il a appartenu ou avec lesquelles il a collaboré, ce
qui peut être accrédité par une déclaration expresse de répudiation de ses activités criminelles et d’abandon de la violence et de demande de pardon aux victimes de son crime, ainsi
que par les rapports techniques qui prouvent que le détenu est réellement détaché de l’organisation terroriste et de l’environnement et des activités des associations et groupes illégaux
qui l’entourent et de sa collaboration avec les autorités. 3. La suspension de l’exécution durera de cinq à dix ans. La période de suspension et de probation est calculée à partir de la
date de libération du détenu. Les règles contenues dans l’article 80, paragraphe 1, deuxième
alinéa, et les articles 83, 86, 87 et 91 sont applicables. Le juge ou le tribunal, compte tenu de
l’éventuelle modification des circonstances évaluées, peut modifier la décision qu’il avait précédemment adoptée en vertu de l’article 83, et convenir de l’imposition de nouvelles interdictions, obligations ou prestations, de la modification de celles qui avaient déjà été convenues, ou de leur suspension. De même, le juge de la Commission des libérations conditionnelles révoquera le sursis à l’exécution du reste de la peine et la mise à l’épreuve accordée
lorsqu’un changement des circonstances qui auraient entraîné le sursis ne garantit plus l’absence de danger sur laquelle était fondée la décision adoptée. 4. Une fois éteinte la partie de
la peine visée à l’alinéa 1, lettre a), du présent article ou, le cas échéant, à l’article 78-bis, le
tribunal vérifie, au moins tous les deux ans, le respect des autres conditions de la probation.
Le tribunal se prononce également sur les demandes de libération conditionnelle du détenu,
mais peut fixer un délai d’un an maximum pendant lequel, après le rejet d’une requête, ses
nouvelles demandes ne seront pas examinées.
86 Décret-loi royal n° 190/1996, du 9 février, en vertu duquel le Règlement pénitentiaire
est promulgué. Conseil d’administration le 15 février 1996. L’art. 106 du Règlement prévoit
que 1. L’évolution du traitement pénitentiaire déterminera une nouvelle classification du détenu, avec la proposition correspondante de transfert vers le Centre pénitentiaire approprié
ou, au sein du même Centre, vers un autre département au mode de vie différent. 2. La progression dans le degré de classification dépendra de la modification positive des facteurs directement liés à l’activité criminelle, se manifestera dans le comportement général du détenu
et impliquera une confiance accrue en lui, ce qui permettra l’attribution de responsabilités
plus importantes qui impliquent plus de liberté. 3. La régression du degré se fera lorsqu’une
évolution négative du pronostic d’intégration sociale et de la personnalité ou du comportement du détenu est appréciée en relation avec le traitement. 4. Lorsque le détenu ne participe pas à un programme de traitement individualisé, l’évaluation de son évolution se fera de
la manière décrite à l’article 112.4, sauf si le conseil de traitement a pu procéder à une éva-
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Une fois encore, il convient de noter que le code de 1973 consacrait une
disposition de ce type. Il est intéressant de noter que la révocation n’était
prévue que pour les situations où la sanction était entièrement tolérée dans
les cas de collaboration active particulièrement pertinente, et qu’elle n’était
donc pas applicable aux cas de simple réduction de la sanction. Rappelons
à87 que l’art. 57-bis b) 2 prévoyait in fine que la suspension dépendrait toujours de l’absence de récidive du condamné.
2.5. Conditions d’application des mesures (aspects procéduraux)
Aucune règle particulière ne s’applique.
2.6. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations)
Dans un souci de brièveté, il sera répondu in extenso à cette question
dans les paragraphes suivants; le lecteur doit toutefois tenir compte du fait
que la section 3 sur la jurisprudence pertinente88 énumère les décisions dans
lesquelles ces mesures de récompense spécifiques au terrorisme ont été appliquées. La question juridique qui sous-tend une partie importante d’entre
eux est précisément celle de la valeur probante de la déclaration du coaccusé
repentant89.
C’est pourquoi nous allons tenter de décrire la manière dont cette question a été abordée par la jurisprudence espagnole. Ce compte rendu partira
du passé, s’arrêtera au présent et, surtout, soulignera les problèmes que, selon nous, cette question posera à l’avenir.
Des années 80 jusqu’au milieu des années 90, les critères permettant
d’établir la valeur probante de la déclaration du coaccusé étaient clairement
inadéquats, car l’examen était effectué en application de normes purement
subjectives (généralement associées à la motivation du coaccusé), qui auraient ainsi déplacé la charge de la preuve. Dans ce cadre, la crédibilité du
coaccusé repentant finit par dépendre des questions posées à l’accusé sur ses
éventuels motifs fallacieux de délation.
luation de l’intégration sociale du détenu par d’autres moyens légitimes. 5. Pour la résolution
des propositions de progression et de régression de degré, on observera les mêmes formalités, les mêmes termes et les mêmes critères d’extension éventuelle prévus à l’article 103 pour
les résolutions de classement initial.
87 Nous avons déjà fait référence à cette disposition dans la section 1.2. L’évolution
législative.
88 Voir supra sur l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle.
89 Voir I. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, “El coimputado que colabora con la justicia penal.
Con atención a las reformas introducidas en la regulación española por las Leyes Orgánicas
7/ y 15/2003”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, RECPC 07-05(2005). M.P.
DÍAZ PITA, “Declaración inculpatoria del coimputado en el proceso penal y derecho a la presunción de inocencia: examen de su tratamiento jurisprudencial en España en relación con
la doctrina del TEDH”, Derecho constitucional para el siglo XXI: actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (M. CARRASCO DURÁN, J. PÉREZ ROYO, J. URÍAS MARTÍNEZ,
M.J. TEROL BECERRA, dirs.), vol. 1, 2006, p. 2041-2058. R. ALCACER GUIRAO, “El imputado que
declara como testigo en otro procedimiento, ¿coimputado o testigo? Comentario a las SSTC
111/2011, 4 de julio y 126/2011, de 18 de julio”, La ley penal, No. 94-95, p. 8.
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En imposant le critère de corroboration, l’arrêt STC 153/1997 de la
Cour constitutionnelle, du 29 septembre, a provoqué un changement de paradigme dans ce contexte. Au cours de cette période90, la Cour européenne
des droits de l’homme a également eu recours à cette norme, selon laquelle
les informations fournies par le coaccusé doivent être corroborées par
d’autres preuves.
Malgré l’application systématique de la norme de corroboration par les
organes judiciaires espagnols, certains problèmes sont apparus car, selon
certains experts91, dans de nombreuses occasions, les tribunaux n’ont pas été
excessivement exigeants lorsqu’ils ont demandé la corroboration citée. La
corroboration externe est demandée (c’est-à-dire que la corroboration ne
provient pas de la déclaration de l’autre coaccusé), mais elle n’est pas “forte”.
Dans ce contexte, il est important de souligner que la corroboration peut
porter soit sur le cœur de la déclaration, soit sur certains éléments circonstanciels. C’est précisément là que le bât blesse: les organes judiciaires examinent la déclaration du coaccusé alors que la corroboration requise à cet
effet devrait se référer aux points principaux de la déclaration, et non à ses
éléments circonstanciels. Dans ce cas, nous serions face à une corroboration
faible.
Enfin, en vue de conclure cette section, nous voudrions soulever certains des défis posés par le fonctionnement de l’institution du repentir et son
opérationnalité pratique actuelle dans le cadre de la procédure pénale. À
notre avis, ces défis devront très certainement être relevés dans un avenir
proche. Certaines des questions qui se posent sont les suivantes: dans quel
contexte la repentance a-t-elle lieu – existe-t-il un contexte formalisé ou déformalisé dans ce scénario – ou même si ceux-ci peuvent être de deux sortes.
Selon les opérateurs juridiques, y compris les juges, il n’existe pas de
contexte formalisé pour l’acquisition du statut de repenti; en d’autres termes,
il existe très peu de cas dans lesquels un repenti survenu dans un contexte
normalisé émerge naturellement plus tard au cours de la procédure pénale.
Le scénario décontextualisé92 du repenti occulte l’ensemble de la procédure
pénale provoquant un conflit important avec le principe du contradictoire93
90 Un peu plus tard que la Cour constitutionnelle espagnole.
91 Voir la présentation de J.J. López Ortega sur les “Procedural

aspects of the repentant’s collaboration in the criminal proceedings” dans le cadre du Séminaire sur le Terrorism
and Rewarding measures: criminal and substantive aspects, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le cadre du projet FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre
2019 à la faculté de droit de l’Universidad Autónoma de Madrid.
92 Récemment, J.E. VARGAS VIANCOS, a publié un rapport (nº 40) General Legal elements
for the Development of Public Infrastructure projects au sein du think tank chilien Espacio
Público, sous la direction de l’expert en procédure Mauricio Duce où, entre autres, les thèmes
de la collaboration et de la délation sont abordés en Amérique latine. Plus précisément, l’un
des points abordés fait référence aux “différents scénarios ou contextes, dans lesquels
peuvent apparaître” le “développement de la négociation”, la “coordination institutionnelle”,
la “validation des accords” et, bien sûr, sa “validité et son introduction et validation pendant
la procédure”. La protection, la valeur probante et la révocation ont également été abordées,
voir notamment p. 1-53. Disponible sur le site: https://www.espaciopublico.cl/wp-content/
uploads/2019/06/Doc_Ref_3ElementosLegales.pdf.
93 J.J. LÓPEZ ORTEGA, “Contradicción y defensa. Cinco cuestiones sobre la prueba penal,
precedidas de una introducción sobre la eficiencia del proceso penal”, Estudios de Derecho

302

SECTION I – CHAPITRE 7

(principe qui établit que les deux parties à un procès doivent être entendues). La concomitance d’un élément de surprise entraînant la perte d’une
occasion de réagir pour la défense peut constituer un exemple illustratif de
ce qui vient d’être exposé. Il découle de ce qui précède que le format devrait
certainement être plus transparent. Cependant, un abaissement des normes
de protection a même été détecté dans la jurisprudence la plus récente de la
CEDH. Malheureusement, depuis la fin des années 90 jusqu’à aujourd’hui, la
Cour européenne des droits de l’homme n’a cessé de menacer les garanties
découlant d’un principe selon lequel les deux parties à un procès doivent être
entendues en ce qui concerne ces affaires; d’abord, en admettant la déclaration du témoin anonyme; ensuite, en acceptant, aux fins du procès, une déclaration de témoin émise pendant la phase d’instruction; plus tard, en acceptant que certaines parties de la procédure d’enquête restent secrètes pour
la défense…). À la lumière de ce qui précède, atteindre la transparence à cet
égard semble une simple illusion, surtout lorsque la norme nationale (espagnole) de protection des droits de l’homme tend à se relâcher94 en raison de
l’influence de la norme européenne.
2.7. Mesures de protection des repentis
Dans le cadre de la réflexion sur les mesures de protection des repentis,
il convient d’examiner brièvement la seule loi qui régit cette question dans
l’ordre juridique espagnol. La loi organique n° 19/1994 du 23 décembre sur
la protection des témoins et des95 témoins et des experts dans les procédures
pénales (ci-après LO 19/1994), est, et a probablement toujours été, une loi

Judicial, n° 128, 2007, p. 123-156. Du même auteur, “Elementos esenciales de la noción de
proceso equitativo en el orden penal (panorama de la jurisprudencia del TEDH)”, Estudios
Jurídicos. Ministerio Fiscal, No. 5, 2000, pp. 303-352. “Garantías anudadas al principio acusatorio”, Comentarios a la Constitución española M. PÉREZ MANZANO, I. BORRAJO INIESTA, Coords.), vol. 1, livre 1, 2018, p. 803-813.
94 J.J. LÓPEZ ORTEGA a présenté des données sur la “mauvaise influence” de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur les organes judiciaires espagnols. Par
exemple, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’affaire Murray a été cité
plus de 100 fois par la Cour suprême espagnole, 116 fois par l’Audience nationale et plus de
150 fois par un tribunal provincial. Cela signifie que 3-4 fois par semaine, il est fait référence
à la valeur probante du droit au silence prévu dans des régimes différents de celui du terrorisme. Opinions exprimées lors de la présentation “Aspects procéduraux de la collaboration
du repenti dans la procédure pénale” dans le cadre du Séminaire Terrorism and Rewarding
measures: criminal and substantive, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le cadre du projet FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 au Département de
droit de l’Universidad Autónoma de Madrid.
95 Voir V. MORENO CATENA, “La protección de los testigos y peritos en el proceso penal
español”, Revista penal, No. 4, 1999, pp. 58-67; M. ORTELLS RAMOS, “Comentario y desarrollo
de la ley de protección de testigos y peritos”, in La protección de testigos y peritos en causas
criminales: comunicaciones y ponencias (J.A. ROBLÉS GARZÓN, dir.), Málaga, Diputación de Málaga, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, pp. 163-178. N. TORRES ROSELL, “Sentencias españolas sobre la protección de testigos. Líneas jurisprudenciales”, en La protección
de testigos y peritos en causas criminales: comunicaciones y ponencias (J.A. ROBLÉS GARZÓN,
dir.), Málaga, Diputación de Málaga, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, 2001,
p. 185-208. R. ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, “Algunas cuestiones acerca de la protección
de testigos en el proceso penal”, Diario La Ley, No. 7260, 2009.
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insuffisante avec des défauts importants. Cela peut expliquer le fait qu’elle a
rarement été appliquée dans la pratique.
Il est surprenant de constater que, malgré ses lacunes, c’est l’une des
rares lois de procédure qui n’a pas été modifiée à ce jour. Pire encore, le développement réglementaire de la loi exigé par la disposition additionnelle 296
de la LO 19/1994 n’a jamais été effectué; après vingt-cinq ans, les universitaires et les instances judiciaires n’attendent plus un développement réglementaire mais plutôt une nouvelle loi organique97.
Les problèmes les plus importants de cette loi peuvent être résumés
dans les points suivants: premièrement, la LO 19/1994 ne prévoit que la protection du témoin, mais pas celle du coaccusé. Heureusement, cela n’a pas
empêché l’Audience nationale, dans les années 90, de procéder à une interprétation large du champ d’application subjectif, qui a abouti à l’extension
de sa protection aux co-défendeurs. Deuxièmement, les mesures de protection sont très limitées et inefficaces car elles font partie d’un système de protection graduel tout au long de la procédure pénale. Ce système se révèle être
une protection très intense pendant la phase d’instruction, qui se raréfie une
fois l’audience atteinte. En pratique, le mécanisme de protection pendant
l’audition se limite à témoigner sans être vu (c’est-à-dire écran, etc.). Enfin,
le coût d’une protection efficace, non seulement en termes économiques
mais aussi en termes personnels (changement d’identité, déménagement,
etc.), représente un obstacle très important qui ne peut être négligé. On ne
peut donc pas conclure qu’il existe un programme efficace de protection des
témoins en Espagne. Ce fait est probablement lié à la faible visibilité d’autres
instruments de l’enquête criminelle tels que les agents de couverture, dont le
nombre est très réduit en Espagne en raison de l’impossibilité de fournir une
protection adéquate aux agents des forces de sécurité. Cette affirmation devrait en fait être corrigée car il existe probablement un grand nombre
d’agents de couverture, le problème étant qu’ils ne se présentent pas devant
les tribunaux.
Voici quelques réflexions intéressantes qui ont émergé au cours du débat tenu lors du séminaire sur le terrorisme et les mesures de récompense98.
D’un côté, ORTEGA LÓPEZ suggère un changement de paradigme au sein du
droit pénal en ce qui concerne la complexité croissante des enquêtes dans les
cas de criminalité organisée. Cela pourrait conduire à un modèle dans lequel
l’efficacité de la procédure pénale exige une collaboration en échange de
l’immunité; l’immunité est cependant en contradiction avec les principes gé96 La deuxième disposition additionnelle de la loi organique n° 19/1994 prévoyait alors
que: Le gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi,
adoptera les dispositions réglementaires nécessaires à son exécution.
97 Au cours de la XIIIe session (21 mai), la nécessité d’une nouvelle loi a été soulignée
par le ministère de la Justice, le médiateur et, plus récemment, par le procureur qui, lors de
l’ouverture de l’année judiciaire 2019/2020, a évoqué la nécessité “d’élargir les circonstances
de son application, de définir les mesures garantissant son indemnisation et de centraliser sa
gestion”.
98 Séminaire sur le Terrorism and Rewarding measures: criminal and substantive aspects, organisé par Manuel Cancio Meliá et Sabela Oubiña Barbolla dans le cadre du projet
FIGHTER qui a eu lieu le 24 octobre 2019 au département de droit de l’Universidad Autónoma de Madrid.
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néraux du droit pénal. Selon le professeur LASCURAÍN SÁNCHEZ99, le problème
qui affecte les cas les plus graves n’est pas l’octroi de l’immunité, mais son
opacité et son effet en termes de procédure; en outre, il suggère que la modification du système de protection devrait envisager d’augmenter les
normes de protection dans la phase ultérieure. CUERDA ARNAU a estimé que
les insuffisances des mesures de protection (c’est-à-dire l’exclusion des
membres de la famille, l’impossibilité d’une première demande au siège de la
police, etc.) peuvent finir par compromettre l’efficacité des mesures de récompense.
2.8. Mécanismes d’évaluation et de contrôle de la mesure de récompense
Inexistant.
3.

Jurisprudence pertinente actuelle

Cette section contient une liste des décisions dans lesquelles les mesures de récompense spécifiques à l’infraction étudiée précédemment ont été
appliquées soit en vertu du code pénal de 1973 soit du code pénal de 1995 en
vigueur. Il n’entre pas dans le cadre du présent document de procéder à une
analyse complète de chaque décision; par conséquent, bien qu’elles soient
énumérées par ordre chronologique, les décisions relevant du code pénal de
1973 sont séparés de ceux qui relèvent du code pénal en vigueur. Dans certains cas, une brève analyse des extraits pertinents pour les besoins du présent document sera effectuée.
Selon les recherches empiriques des experts100, l’ancien art. 174-bis du
code pénal de 1973, prédécesseur de l’art. 57-bis b) du code pénal de 1973.
(après sa modification par la loi organique n° 9/1941), a été appliqué à six
reprises.
Audience nationale, chambre pénale, jugement n° 58/1984, du 28 septembre.
Audience nationale, chambre pénale, jugement n° 11/1985, du 11 mars.
Audience nationale, chambre pénale, jugement n° 69/1985, du 5 novembre.
Audience nationale, chambre pénale, jugement n° 58/1986, du 30 juin.
Cour suprême, Chambre pénale, arrêt n° 1358/1997, du 5 novembre101.
Dans cette décision, la chambre pénale de la Cour suprême rejette un
pourvoi en cassation formé par trois accusations privées contre une décision
rendue par la chambre pénale de l’Audience nationale condamnant un indi99 Professeur de droit pénal à l’Universidad Autónoma de Madrid, participant au séminaire de discussion.
100 M.L. CUERDA ARNAU, Atenuación y remisión de la pena en los delitos de terrorismo,
Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia e Interior, 1995. E. MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1987. J. NUÑEZ FERNÁNDEZ, Sobre punibilidad, terrorismo, víctimas y pena,
Navarra, Thomson Reuters Aranzadi.
101 Roj: STS 6575/1997 - ECLI: ES:TS:1997:6575.
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vidu pour un chef d’attentat terroriste ayant entraîné la mort, quatre chefs
d’accusation de meurtre, onze chefs d’accusation de tentative de meurtre et
un chef d’accusation de terrorisme. La circonstance atténuante qualifiée
consacrée par l’art. (ancien). 57-bis b) du code pénal de 1973 a été appliqué
à toutes les infractions. Les requérants soutiennent que la Chambre de première instance a violé une disposition pénale substantielle en appliquant (de
manière inadéquate, selon eux) la circonstance atténuante qualifiée comprise dans l’art. 57-bis à l’accusé, violant ainsi le droit des victimes du terrorisme à une protection judiciaire effective par la réparation des dommages
infligés (art. 24 Constitution espagnole). La Chambre criminelle a rejeté les
deux arguments, soulignant, entre autres, que malgré l’exposé défectueux
des faits prouvés par la décision de première instance, il y avait une application adéquate de l’art. 57-bis b) du code pénal à ce sujet: l’accusé était lié à
l’organisation terroriste ETA (plus précisément, il appartenait au commandement de Madrid) et ce lien est volontairement rompu lorsque l’accusécondamné se présente devant le consul général d’Espagne en République dominicaine, retourne volontairement en Espagne pour y purger la peine correspondante et avoue sa participation à tous les événements pertinents
auxquels il avait participé, y compris ceux qui étaient jugés dans le cadre de
la procédure pénale. D’autre part, la Cour suprême a également établi que
les appelants (victimes de l’attaque) ne peuvent pas prétendre demander justice lorsqu’ils affirment qu’une telle demande serait insatisfaite par l’application de la circonstance atténuante citée, car cette position cache une motivation vindicative; la Cour souligne ensuite que les lois établissent les conditions préalables à la punition, l’infraction et les circonstances, mais que c’est
le rôle des organes judiciaires de les appliquer et de les interpréter. En ce
sens, le législateur peut prévoir des circonstances atténuantes morales mais
aussi utilitaires. Même si le requérant ne partage pas ce point de vue, l’application de la disposition citée ne porte pas atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective car, comme l’a rappelé à plusieurs reprises
la Cour constitutionnelle, ce droit fondamental comprend, entre autres, le
droit d’accès à la juridiction et le droit à l’exécution de la décision, le droit
qui établit que les deux parties à un procès doivent être entendues et le droit
à ce que les organes juridictionnels statuent sur les demandes sur la base
d’une motivation juridique. Cela ne signifie pas pour autant qu’une protection juridictionnelle effective doit inclure un droit hypothétique à la pleine
satisfaction des revendications ou des demandes.
Audience nationale, Chambre pénale, arrêt n° 24/2000, du 8 mai102.
Par cette décision de la Chambre criminelle de l’Audience nationale,
deux hommes et une femme ont été condamnés pour la perpétration de plusieurs délits103; aux fins du présent document, il est important de noter que,
102 Roj: SAN 3050/2000
103 C’est-à-dire attentat

- ECLI: ES:AN:2000:3050.
terroriste avec tentative de meurtre concourant à la circonstance aggravante de préméditation; meurtre concourant à la circonstance aggravante générale de préméditation; tentative de meurtre concourant à la circonstance aggravante générale
de préméditation; ravage, utilisation illicite d’un véhicule à moteur, recours à la violence et
prise d’otages pour permettre l’exécution.
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conformément à l’art. 6 de la loi organique sur les gangs armés, (ancien) art.
57-bis b) et l’art. 579 du code pénal en vigueur, la circonstance atténuante générale104 d’abandon d’activités criminelles et de présentation devant les autorités avec des aveux a été appliquée à l’un des hommes, suite à la demande
du Procureur. Le ministère public a rejeté l’application de la circonstance atténuante invoquée en raison du délai écoulé entre les événements et la présentation de Serafin devant le consulat d’Espagne.
Les mesures de récompense spécifiques au terrorisme contenues dans
l’actuel code pénal a été appliqué aux cas suivants:
Cour suprême, chambre pénale, arrêt n° 2084/2001, du 13 décembre105.
Cour suprême, chambre pénale, arrêt n° 878/2014, du 23 décembre106.
Aux fins du présent rapport, les motivations pertinentes du pourvoi en
cassation du condamné sont les suivantes: i) la violation du droit à un procès équitable et, plus précisément, l’évaluation des preuves sans entendre les
deux parties à un procès (voir art. 24.2 de la Constitution espagnole et l’art.
6.3 CEDH); ii) violation du droit à la présomption d’innocence (art. 24.2
Constitution espagnole). La chambre pénale de la Cour suprême confirme
partiellement cette dernière. Il sera fait référence au raisonnement qui soustend le rejet par la Cour suprême de la violation alléguée par la Chambre de
première instance du principe qui établit que les deux parties à un procès
doivent être entendues107.
i) Tout en reconnaissant la validité de la jurisprudence présentée à l’appui du pourvoi en cassation du requérant, la chambre pénale de la Cour suprême la considère inapplicable au cas d’espèce. La jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme et de la Cour suprême fait référence à des
cas où il a été impossible pour l’accusé ou son avocat de contre-interroger le
témoin qui lui attribue les actes criminels, soit parce que le coaccusé ne ratifie pas sa déclaration pendant le procès, soit parce qu’il a décidé d’exercer
son droit au silence pendant la procédure orale (art. 24.2 Constitution espagnole). Comme le souligne la chambre pénale de la Cour suprême, ce n’est
pas exactement la situation en l’espèce et, par conséquent, la violation alléguée n’est pas concomitante. Le requérant estime que les questions qui auraient été formulées auraient permis de mettre en évidence les contradictions entre les déclarations antérieures et celle émise lors de la procédure
orale. Toutefois, la Cour a pu procéder à une vérification de première main
des contradictions entre les questions de l’avocat de l’appelant, qui ont été
soumises au dossier pendant le procès, et les déclarations du coaccusé faites
à la police et avant le procès. De plus, l’avocat de la défense aurait pu demander au Tribunal de lire les différentes déclarations au cours du procès,
104 Ces circonstances atténuantes, conformément au motif juridique n° 12, sont applicables au Serafín, qui a volontairement renoncé à l’activité criminelle, a avoué et a contribué
efficacement à l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les autres responsables ou pour empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes terroristes.
105 Roj: STS 9774/2001 - ECLI: ES:TS:2001:9774.
106 Roj: STS 5752/2014 - ECLI: ES:TS:2014:5752.
107 Les raisons de cet appel sont conformes à l’opinion dissidente de l’arrêt de l’Audience nationale n° 25/2014, du 28 mai, ci-après examiné.
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mais il a décidé de ne pas le faire. Il a cependant soumis les questions adressées au coaccusé pour le compte rendu. Le coaccusé n’a pas refusé de répondre aux questions et n’a pas non plus exercé son droit au silence. En fait,
il a répondu aux questions posées par le Procureur et par son avocat. Il
convient en outre de noter qu’une fois les questions de l’avocat de la défense
soumise, le Procureur aurait pu se référer à tout ou partie de celles-ci aux
fins d’établir la valeur probante de la déclaration. La déclaration du coaccusé sur son appartenance à l’organisation terroriste Resistencia Galega peut
donc être prise en considération par l’organe judiciaire et se voir accorder
des effets probants dans la mesure où elle est auto-incriminante (le déclarant
est également condamné), et où elle est corroborée par les déclarations des
agents de police lors de la procédure orale.
En résumé, la Cour constitutionnelle a traité avec succès la question de
la valeur probante de la déclaration du coaccusé qui ne répond pas aux questions de l’autre coaccusé. En général, aucune valeur ne sera accordée aux déclarations du coaccusé lorsqu’il y a eu un refus total de répondre aux questions posées par l’avocat de la personne contre laquelle sa déclaration était
dirigée. Cette position absolue a été progressivement modifiée pour admettre une certaine valeur à ces déclarations car nous ne sommes pas strictement devant un problème d’utilisabilité mais de fiabilité de la preuve (déclaration). Il serait ironique de pouvoir utiliser la déclaration d’un coaccusé
décédé qui ne peut pas être contre-interrogé pendant la procédure orale et
de ne pas pouvoir utiliser la déclaration d’un coaccusé qui a décidé de garder le silence pendant le contre-interrogatoire. Comme le souligne la
Chambre criminelle, “demander sans recevoir de réponse peut constituer un
type particulier de contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire peut être demandé “lorsque cela est possible”, de “toutes les manières possibles”, et n’est
donc pas juridiquement possible lorsque le coaccusé exerce son droit fondamental au silence. Par ailleurs, la soumission des questions qui auraient été
formulées au coaccusé, en mettant éventuellement en évidence les contradictions et en utilisant son silence pour mettre en doute sa fiabilité, peut
théoriquement être considérée comme un type de contre-interrogatoire. Certains auteurs considèrent qu’il y a un léger respect du droit des deux parties
à un procès d’être entendues lorsque les questions sont soumises dans la
procédure orale mais que le codéfendeur décide de garder le silence. Ce droit
peut être encore plus efficacement garanti dans le cas où le coaccusé retire
sa déclaration initiale pendant la procédure orale. La déclaration hétéro-incriminante de l’accusé ne viole pas ce droit, les déclarations du coaccusé
peuvent encore être partiellement utilisées même s’il refuse de répondre aux
questions de l’avocat du coaccusé108. Le droit de contre-interroger les témoins à charge prévu par l’art. 6.3 de la CEDH exige une possibilité appropriée de contrecarrer les déclarations faites à son encontre en soumettant
l’auteur à un contre-interrogatoire au moment où il fait sa déclaration ou ultérieurement. Toutefois, lorsque le silence du codéfendeur n’est pas le résul108 Cour constitutionnelle, arrêt n° 219/2009, du 21 décembre; et arrêt n° 142/2006, du
8 mai; Cour suprême, chambre pénale, arrêt n° 129/2014, du 26 décembre.
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tat d’une “action judiciaire répréhensible”, le droit des deux parties à un procès d’être entendues n’est pas violé car ce que la Constitution espagnole et la
CEDH garantissent n’est pas le droit effectif d’être entendu mais la possibilité d’être entendu, et il n’existe pas de droit d’obtenir une réponse du déclarant qui exerce légitimement un droit fondamental. Les parties susceptibles
d’être concernées par la déclaration du coaccusé sont convoquées. Cependant, grâce à l’inclusion des questions dans le procès-verbal de la procédure
orale, le droit cité (être entendu) est garanti, malgré la décision du coaccusé
de garder le silence ou de répondre à certaines des questions, étant donné la
possibilité de contre-interroger le coaccusé, en mettant en doute la crédibilité du contenu incriminatoire de la déclaration.
ii) Violation du droit à la présomption d’innocence (art. 24.2 Constitution espagnole). La Chambre criminelle de la Cour suprême rappelle partiellement cet argument dans la mesure où l’organe judiciaire développe, modifie et évalue les processus d’examen des preuves conformément à des règles
logiques, scientifiques et empiriques, évitant ainsi l’arbitraire; cependant, à
partir des preuves présentées, et en particulier des vagues rapports de renseignement de la police, la Cour conclut que l’appartenance à une organisation terroriste n’a pas été prouvée au-delà du doute raisonnable. La valeur
probante accordée aux rapports précités ne peut que prouver la collaboration avec l’organisation terroriste.
Audience Nationale, Chambre Pénale, Jugement no 25/2014, du 28
mai109 (Jugement de première instance de l’affaire précédente)
La Chambre criminelle de l’Audience nationale condamne deux hommes
pour divers délits d’appartenance à une organisation terroriste110 et pour un
délit de possession d’explosifs à des fins terroristes. Comme l’a souligné
NUÑEZ FERNÁNDEZ111 lors de sa présentation (questionnaire), une circonstance atténuante spécifique au délit (c’est-à-dire la circonstance atténuante spéciale résultant du fait d’avoir renoncé à la violence comme moyen
d’atteindre des objectifs politiques, de la collaboration active et directe et de
la confession) est appliquée à l’un d’entre eux (Ezequiel) par analogie. L’opinion dissidente du juge Sáez Valcárcel est particulièrement intéressante d’un
point de vue procédural aux fins de l’évaluation de la déclaration du coaccusé. Selon le juge dissident, le Tribunal n’a pas garanti le droit procédural
d’être entendu en examinant ce qu’il considère comme des preuves non valables. En ce sens, la déclaration hétéro-incriminatoire du co-accusé est non
seulement considérée comme non valide mais insuffisante pour prouver l’accusation au-delà du doute raisonnable; de plus, l’existence d’une organisation terroriste et l’appartenance de l’accusé n’ont pas été prouvées. Aux fins
du présent document, l’opinion dissidente a raison de noter que l’évaluation
de la déclaration du coaccusé ne tient pas compte du fait que, pendant la
109 Roj: SAN 2375/2014 - ECLI: ES:AN:2014:2375.
110 Dans ce cas, il s’agissait du groupe nommé Resistencia Galega.
111 L’expert critique cette technique hétérodoxe car, bien que le

code pénal prévoit
l’application par analogie des circonstances atténuantes générales contenues dans la partie
générale du code pénal (voir Livre I), l’analogie en ce qui concerne les circonstances
atténuantes spécifiques au crime, comme cela semble être le cas en l’espèce, n’est pas prévue
par le code.
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procédure orale, il n’a répondu qu’aux questions posées par le procureur général, refusant de répondre aux questions de la défense (en fait, son avocat
n’est pas intervenu). Par conséquent, le coaccusé n’a pas pu être entendu au
sujet de cette déclaration émise à son encontre, et son avocat n’a pas eu la
possibilité de le contre-interroger. La norme constitutionnelle pour accorder
un pouvoir probant à ce type de preuve exige de garantir le droit de contreinterroger les témoins (de l’accusation et de la défense), le droit à un procès
équitable et le droit de l’accusé à une défense adéquate. Pour ces raisons, selon lui, la déclaration hétéro-incriminatoire du coaccusé n’aurait pas dû être
utilisée pour affirmer que les faits à la base de l’accusation de l’autre coaccusé avaient été prouvés au-delà de tout doute raisonnable; en outre, la décision du coaccusé de ratifier sa déclaration ne réhabilite pas, en soi, une déclaration pour laquelle les deux parties au procès n’ont pas été entendues.
En incluant cette déclaration parmi les preuves, l’application des filtres de
crédibilité et de cohérence aurait mis en évidence sa faible fiabilité, rejetant
ainsi sa valeur probante car: i) elle était le résultat d’un accord avec le Procureur de la République qui a demandé l’application des mesures de récompense prévues à l’art. 579.4 code pénal avec la réduction de peine correspondante; et ii) les trois déclarations différentes faites par le coaccusé sont
incohérentes.
Audience nationale, chambre pénale, arrêt n° 73/2007, du 19 décembre112.
Audience nationale, chambre pénale, arrêt n° 5/2018, du 7 mars113.
Dans cette décision, la Chambre condamne les deux hommes accusés
(sur conformité) pour les chefs d’accusation d’appartenance à une organisation terroriste114 (DAESH), en diminuant la peine d’un ou deux degrés
comme prévu par l’art. 579-bis 4 (en vigueur) dans la mesure où, selon la
Chambre, nous sommes en présence de “comportements non violents, par
lesquels les faits ont été reconnus, ce qui implique objectivement que la gravité des actes est moindre par rapport à d’autres activités”. (Raisonnement
juridique 2).
4.

Cohérence de la législation actuelle sur les récompenses avec l’art. 16 de la
directive 541/2017 / UE

Pour commencer, il convient de rappeler que l’art. 16 de la directive
541/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017115 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit que:
“Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que
les peines visées à l’article 15 puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction:
112 Roj: SAN 6248/2007 - ECLI: ES:AN:2007:6248.
113 Roj: SAN 2468/2018 - ECLI: ES:AN:2018:2468.
114 L’un d’entre eux est également condamné pour un crime contre la santé publique.
115 L’intitulé de la directive est relatif à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la

décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil,
JOUE, 31 mars 2017.
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a) renonce à ses activités terroristes, et
b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations
qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
i) à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction116;
ii) à identifier ou traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
iii) à trouver des preuves; ou
iv) à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14
ne soient commises. Le 20 février 2020, diverses dispositions du code pénal
ont été modifiés par la loi organique117 afin de transposer, entre autres118, la
directive 541/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
relative à la lutte contre le terrorisme. La disposition relative aux mesures de
récompense spécifiques au terrorisme, réglementée à l’article. 579-bis 3 du
code pénal (voir ci-dessus) n’a pas été modifié dans la mesure où il suit l’approche pragmatique de la directive. Néanmoins, comme souligné ci-dessus,
le plus grand obstacle à l’applicabilité de la loi espagnole réside dans le fait
qu’elle exige, de manière cumulative, la concomitance des effets positifs tant
sur la prévention que sur les poursuites pénales, alors que le règlement européen prévoit la concomitance d’alternatives compatibles.

116 Il convient de noter que le libellé de l’art. 16 de la directive a été légèrement modifié le 9 avril 2018 (plus d’un an après la promulgation de la directive et sa publication au
JOUE). Plus précisément, la modification concernait l’un des résultats que devrait atteindre
l’information fournie par le délinquant aux autorités judiciaires ou administratives (voir la
deuxième exigence (cumulative) énumérée à l’art. 16.b de la directive); la formulation originale affirmant que l’auteur de l’infraction, en plus de renoncer à l’activité terroriste, fournit aux
autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir
autrement, les aidant (i) à prévenir l’infraction ou à en atténuer les effets” est remplacée par
(i)à prévenir ou à atténuer les effets de l’infraction”.
117 Loi organique 1/2019, du 20 février, modifiant la loi organique 10/1995, du 23 novembre, sur le code pénal, transposant les directives de l’Union européenne dans le domaine
des finances et du terrorisme et traitant des questions internationales. BOE du 20 février
2020.
118 Outre la directive à l’étude (541/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2017, relative à la lutte contre le terrorisme), voir la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales pour abus de
marché; Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal;
l’amélioration de la transposition de la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection de l’euro et des autres monnaies contre le
faux monnayage par le droit pénal. Le législateur saisit cette occasion pour adapter le système juridique espagnol aux dispositions relatives au trafic d’organes humains et à la corruption consacrées par les instruments internationaux; voir respectivement la Convention du
Conseil européen contre le trafic d’organes humains ouverte à la signature précisément en
Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle quatre ans plus tôt (voir le 25 mars 2015), ainsi
que les Lignes directrices du Groupe d’État contre la corruption (GRECO).
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CLÉMENCE QUENTIN, JEAN-YVES MARECHAL, JULIE ALIX
RÉSUMÉ: I. Contexte normatif. – 1. Rappel historique. – 2. Compétence pénale indirecte de
l’UE. – 3. Le droit pénal de l’Union, un droit minimal. – 3.1. Harmonisation. – 3.2.
Règles minimales. – II. Questionnaire. – 1.1. Les exigences prévues par l’article 16 sontelles exhaustives? – 1.1.1. Si les exigences prévues par l’article 16 ne sont pas exhaustives, dans quelle mesure les États membres de l’UE peuvent-ils y déroger? – 1.1.1.1.
Des exigences plus strictes sont-elles autorisées? – 1.1.1.2. Des exigences plus larges
sont-elles autorisées? – 1.2. Les États membres de l’UE sont-ils seulement autorisés à
atténuer les sanctions pénales? – 1.2.1. La non-punition comme récompense pour la
coopération avec les autorités policières et judiciaires est-elle conforme à l’article 16?
– 1.2.2. Qu’en est-il du classement de l’affaire (avant que le suspect ne soit inculpé)? –
III. Perspectives. – 1. Sur la nature facultative ou obligatoire d’un mécanisme de récompense pour les collaborateurs de justice. – 2. Sur le fondement juridique d’un statut européen de collaborateur de justice. – 3. Sur le sens de la construction d’un statut
européen de collaborateur de justice.

I.

Contexte normatif

1.

Rappel historique

Concentrés sur l’essor économique de l’Europe, les traités fondateurs
«ne définiss[aient] aucun objectif en matière pénale et ne donn[aient] aucune compétence aux Communautés européennes en ce domaine»1. Parce
que le droit pénal «étroitement lié à l’exercice de la force publique et de la
souveraineté, [il] est par nature territorial»2 et a longtemps été ignoré des
évolutions normatives des Communautés européennes3. Consacré en 1992

1 E. RUBI-CAVAGNA, L’essentiel du droit pénal de l’Union européenne, Lextenso, coll. Les
carrés, 2014, p. 15.
2 D. FLORE, Droit pénal européen: Les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e éd., Larcier, 2014, p. 59.
3 Même si les Communautés n’avaient pas de réelles compétences en la matière, la
législation européenne produisait des effets «positifs» et «négatifs» sur les législations
nationales.
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par le Traité de Maastricht, le pilier Justice et Affaires Intérieures – dit troisième pilier – inaugurait une incursion de l’Union européenne en matière
pénale. Quoique dominée par l’intergouvernementalité, cette amorce de
compétence pénale fut prolongée par le traité d’Amsterdam, jusqu’à être
consacrée par le Traité de l’Union européenne d’une véritable compétence
normative en matière pénale. En ouvrant la voie à un pouvoir législatif des
institutions de l’Union en matière pénale, le traité «présente le rapprochement des dispositions pénales des États membres comme un élément fondamental de la construction européenne et accroît de façon considérable le
champ de compétence de l’Union européenne pour harmoniser les dispositions pénales»4.
C’est dans ce cadre juridique que la directive du 15 mars 2017 relative
à la lutte contre le terrorisme a été adoptée.
2.

Compétence pénale indirecte de l’UE

Cette particularité emporte certaines conséquences, notamment sur
l’étendue du droit de ne pas punir des États membres (droit négatif).
Si le traité de Lisbonne donne une compétence pour légiférer en matière pénale, «le législateur européen ne dispose pas d’une compétence générale pour protéger les valeurs sociales fondamentales de l’Europe, mais seulement d’une compétence pénale d’attribution pour instaurer un Espace de
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) et sauvegarder l’effectivité de ses politiques»5.
D’une part, l’Union européenne n’est dotée que d’une compétence spéciale qui ne lui permet que de légiférer dans des domaines limitativement
énumérés par le TFUE. D’autre part, la compétence dont l’UE dispose en
matière pénale est une compétence «indirecte»6. On relève donc que «le droit
pénal de l’Union européenne n’est pas complet comme peut l’être le droit pénal national»7. Plus précisément,si l’Union européenne dispose d’un pouvoir
d’incrimination (ius incriminandi) – incluant celui d’édicter des seuils minima de sanctions maximales –, elle ne dispose pas d’organe de répression,
donc pas, stricto sensu, de pouvoir de punition (ius puniendi). Cela signifie
que la compétence dont dispose l’UE en matière pénale lui permet uniquement «de demander aux États d’émettre des normes de protection pénale»8
via le processus de transposition.
Cette particularité emporte certaines conséquences, notamment sur
l’étendue du droit de ne pas punir des États membres (droit négatif). En effet,
4 G. GIUDICELLI-DELAGE, C. LAZERGES, «Avant-propos», in Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain du traité de Lisbonne, Société de législation comparée, 2012, p. 15.
5 P. BEAUVAIS, «Chronique Droit pénal de l’Union européenne - Harmonisation des infractions et des peines en matière de délinquance sexuelle sur mineurs», RTD Eur., 2012, p. 877.
6 V. C. SOTIS, «Criminaliser sans punir», Réflexions sur le pouvoir d’incrimination (directe et indirecte) de l’Union européenne prévu par le traité de Lisbonne», RSC, 2010, p. 773.
7 P. BEAUVAIS, «Chronique Droit pénal de l’Union européenne - Harmonisation des infractions et des peines en matière de délinquance sexuelle sur mineurs», RTD Eur., 2012, p. 877.
8 C. SOTIS, «Criminaliser sans punir», Réflexions sur le pouvoir d’incrimination (directe
et indirecte) de l’Union européenne prévu par le traité de Lisbonne», RSC, 2010, p. 773.
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si l’Union demande aux États membres de sanctionner dans leur ordre interne
tel ou tel comportement, alors les États membres sont obligés de le faire via le
processus de transposition. Si, au préalable, ils avaient fait le choix de ne pas
le pénaliser alors ils n’ont plus d’autres choix que de sanctionner ce comportement pour être en conformité avec la législation européenne. Une non-pénalisation ou une «dépénalisation violerait immédiatement l’obligation communautaire de protection pénale»9. Les États membres n’exerceraient donc «plus
l’appréciation de la nécessité d’incriminer dès lors que le choix de la réponse
pénale a été réalisé au niveau de l’Union européenne»10.
Cependant, la compétence pénale de l’Union européenne n’influence
pas directement le droit de punir (droit positif). En effet, «la norme ainsi
adoptée n’impose donc aux États membres aucune dépénalisation»11. Si un
État membre a choisi d’incriminer et de sanctionner un comportement, l’UE
n’a pas le pouvoir de l’obliger à ne plus le punir. C’est la problématique dans
laquelle s’inscrit la réflexion sur l’élaboration d’un statut commun des collaborateurs de justice.
En conséquence, «l’Union peut uniquement fixer des règles minimales
relatives à la définition des infractions12 et ne peut par exemple pas procéder
à la décriminalisation de certains comportements13»14.
3.

Le droit pénal de l’Union, un droit minimal

Avec le traité de Lisbonne, «le choix qui a été fait, en droit pénal substantiel […], est celui d’un rapprochement des législations par l’édiction de
“règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des
sanctions” dans des domaines particuliers»15.
La directive du 15 mars 2017 s’inscrit dans ce choix. Elle est fondée sur
l’article 83.1 TFUE qui prévoit que «le Parlement européen et le Conseil […]
peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions
pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontière»16.
Le droit pénal de l’Union s’analyse donc comme un «droit minimal»
puisqu’il repose sur le mécanisme de l’harmonisation (3.1.) qui ne permet à
l’UE que de fixer des règles minimales (3.2.).
9 C. SOTIS, «Criminaliser sans punir», Réflexions sur le pouvoir d’incrimination (directe
et indirecte) de l’Union européenne prévu par le traité de Lisbonne», RSC, 2010, p. 773.
10 E. RUBI-CAVAGNA, «Réflexions sur l’harmonisation des incriminations et des sanctions
pénales prévues par le traité de Lisbonne», RSC, 2009, p. 501.
11 E. BARBE, «L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal français: de
l’ombre à la lumière», AJ Pénal, 2011, p. 438.
12 Voy. Art. 31, e) ex-TUE et art. 83 TFUE.
13 En dépit de thèses audacieuses défendues par certains auteurs, comme H.G. NILSOON, «How to combine minimum rules with maximum legal certainty?», Europättslig tidskrift, 2011, pp. 67 et s. Voy. Aussi A. KLIP, European Criminal Law, 2e éd., Anvers, Intersentia, 2012, p. 162.
14 C. BRIERE, A. WEYEMBERGH, «L’Union européenne et la traite des êtres humains», in D.
BERNARD, Y. CARTUYVELS, et al., Fondements et objectifs des incriminations et des peines, Limal,
Anthemis, 2013, p. 82.
15 E. RUBI-CAVAGNA, «Réflexions sur l’harmonisation des incriminations et des sanctions
pénales prévues par le traité de Lisbonne», RSC, 2009, p. 501.
16 Art. 83.1, § 1, TFUE.
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3.1. Harmonisation
L’harmonisation est un processus de rapprochement des dispositions
pénales nationales qui «implique la prévision de standards normatifs internationaux auxquels les législateurs nationaux sont dans l’obligation de
s’adapter, tout en conservant une marge d’appréciation»17. Le droit pénal de
l’Union européenne est un droit issu de normes d’harmonisation. Cette méthode «consiste à obliger les États membres à incriminer au minimum certains comportements. Toutefois, ils demeurent libres d’incriminer plus largement»18. La norme supranationale devient ainsi la référence mais ne
contraint pas les États membres à adopter une norme interne strictement
identique. «Le processus conduit à une convergence des droits nationaux
tout en ménageant les spécificités nationales»19.
L’harmonisation se distingue de l’unification. «Alors que l’harmonisation n’exige que la compatibilité et, partant, la proximité des ordres juridiques nationaux en jeu, l’unification suppose un rapport de conformité et
d’identité, donnant lieu à une réglementation uniforme dans l’espace juridique concerné. Il en découle que “l’unification implique, quant à elle, la
substitution d’une règle commune nouvelle à des règles nationales préexistantes et correspond ainsi à l’hypothèse de transfert de compétence. ”20»21.
Le but de l’harmonisation est de conserver les particularités nationales
tout en constituant un socle commun de coopération. Ainsi, l’édiction de
règles minimales permet d’atteindre ce but. Elles imposent des standards
minimaux et communs renforçant la confiance mutuelle entre les différents
États membres et favorisant ainsi la reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires, «pierre angulaire»22 de l’ELSJ.
Le rapprochement des législations opéré par l’UE repose sur l’édiction
de règles minimales. Partant, il faut s’interroger sur ce que signifie et implique ce terme de «règles minimales» dans le contexte de l’élaboration d’un
statut favorable au délinquant – et si l’article 16 de la directive du 15 mars
2017 relative à la lutte contre le terrorisme répond à cette logique de la règle
minimale. En effet, si la logique des règles minimales est assez facilement
compréhensible pour les peines et pour les incriminations, il faut se demander comment cette logique doit être appréhendée pour les dispositions qui
instaurent des mesures de récompense pour les collaborateurs de justice. La
réflexion diffère en effet singulièrement de la logique répressive classique
d’élaboration d’incriminations et de peines: il ne s’agit pas, ici, de définir les
17 S. MANACORDA, J. TRICOT, «Synthèse - La coopération en matière pénale», JurisClasseur Droit international, Lexis Nexis, 11 juillet 2016, pt. 8.
18 E. BARBE, «L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit pénal français: de
l’ombre à la lumière», AJ Pénal, 2011, p. 438.
19 E. RUBI-CAVAGNA, «Réflexions sur l’harmonisation des incriminations et des sanctions
pénales prévues par le traité de Lisbonne», RSC, 2009, p. 501.
20 A. WEYEMBERGH, “Fasc. 2700: Coopération judiciaire et rapprochement des législations en matière pénale au sein de l’UE”, JurisClasseur Europe Traité, Lexis Nexis, 31 octobre
2017, pt. 72.
21 S. MANACORDA, J. TRICOT, «Synthèse - La coopération en matière pénale», JurisClasseur Droit international, Lexis Nexis, 11 juillet 2016, pt. 10.
22 UE, Conseil européen de Tampere, 15 et 16 oct. 1999, point 33.
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frontières communes de l’illicite mais d’identifier des modalités de traitement d’un phénomène identifié comme illicite23.
3.2. Règles minimales
On retrouve ce terme de façon générale dans l’article 83.124 TFUE et,
plus particulièrement, dans l’article premier de la directive du 15 mars 2017
consacré à l’objet de la directive. Ce texte énonce: «La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions
pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un
groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que
des mesures pour la protection, le soutien et l’assistance à apporter aux victimes du terrorisme»25.
L’Union européenne a donc la compétence d’établir des incriminations
et des peines minimales. Les dispositions contenues dans les directives «sont
des seuils en dessous desquels les législateurs nationaux ne peuvent descendre, mais au-delà desquels ils ont toute liberté d’aller»26. Autrement dit,
les États membres sont toujours libres de dépasser ces seuils lors de la transposition de la directive dans leur ordre interne.
Cette logique est facile à appréhender pour les peines. Si avant le traité
d’Amsterdam, l’Union exigeait que les États membres prennent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, depuis l’entrée en vigueur de
celui-ci, les décisions-cadres puis les directives posent «des minima de seuils
maximaux»27. Par exemple, la directive du 15 mars 2017, relative à la lutte
contre le terrorisme prévoit que «les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les infractions énumérées à l’article 4 soient passibles
de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à
quinze ans pour l’infraction visée à l’article 4, point a), et à huit ans pour les
infractions visées à l’article 4, point b)»28. Ainsi, les États membres ont pour
obligation de prévoir une peine privative de liberté d’au moins 15 ans pour
punir la direction d’un groupe terroriste, mais ils peuvent tout à fait prévoir
une peine plus longue. Les États membres sont donc libres de fixer une
peine plus sévère que celle prévue par une directive pour punir pénalement
un comportement, et donc aller au-delà des règles minimales fixées par le
texte européen.
En revanche, cette logique du droit pénal minimal est moins compréhensible en ce qui concerne les autres dispositions contenues dans la directive. Et c’est ici, la question qui nous préoccupe. D’une part, le classement de
l’affaire ou/et la non-punition d’un collaborateur de justice sont-ils conformes
23 Cf. infra,
24 Art. 83.1

réflexions sur le fondement d’un statut européen de collaborateur de justice.
TFUE, «le Parlement européen et le Conseil […] peuvent établir des règles
minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines
de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière».
25 Art. 1, Directive (UE) 2017/541, 15 mars 2017, relative à la lutte contre le terrorisme.
26 D. FLORE, «La base juridique pour le développement d’une politique pénale européenne», APC, Éditions A. Pédone, 2019/1 n° 41, p. 18.
27 D. FLORE, Droit pénal européen: Les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e éd.,
Larcier, 2014, p. 268.
28 Art. 15. 3, Directive (UE) 2017/541, 15 mars 2017, relative à la lutte contre le terrorisme.
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à l’article 16 de la directive alors que celui-ci n’évoque qu’une réduction de
peine? D’autre part, est-ce que les États membres peuvent prévoir des exigences autres (soit supplémentaires, soit plus précises) que celles prévues par
la directive afin de faire bénéficier la personne du statut de repenti?
Stricto sensu, aux termes de l’article 83.1 du TFUE, l’établissement des
règles minimales ne concerne que les sanctions et les incriminations. Or,
l’article 16 de la directive du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme ne fixe ni une sanction ni une incrimination.
Toutefois, cette limitation «n’a pas empêché le législateur européen […]
d’envisager ces notions de façon très large, comme englobant une série de
questions de droit pénal général»29. Comme c’était déjà le cas avant l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, la législation européenne en matière pénale a été au-delà de la «simple» édiction d’incriminations et de sanctions.
Les directives fixent des règles concernant la responsabilité des personnes
morales, la participation à l’infraction, l’aide et l’assistance aux victimes,
etc., adoptant une véritable approche holistique du phénomène criminel
traité. Cette limite des “règles minimales” semble alors s’appliquer à l’ensemble des dispositions des directives et plus particulièrement dans notre
cas, à l’article 16 de la directive.
II.

Questionnaire

1.1. Les exigences prévues par l’article 16 sont-elles exhaustives?
Dans ce contexte, les exigences prévues par l’article 16 ne seraient pas
exhaustives. Dans la logique des règles minimales, les États membres peuvent (la clause de l’article 16 est facultative) prévoir dans leur ordre interne
au moins le respect des exigences contenues dans l’article 16 (soit une réduction de peine pour le collaborateur de justice respectant les conditions
posées), mais ils peuvent aller «au-delà».
La question est de savoir ce qui peut être entendu par «au-delà». Est-ce
que les États membres peuvent être plus stricts dans les conditions d’application de l’article. Autrement dit, est-ce qu’ils peuvent ajouter des conditions
supplémentaires sans lesquelles le repenti ne pourrait bénéficier des mesures de réductions de peine? A l’inverse, dans quelle mesure un État
membre peut-il prendre des mesures plus étendues, plus larges, aller au-delà
des mesures de rétributions décrites dans la directive: Peut-il prévoir un système d’exemption de peine en plus de la réduction de peine sans être en nonconformité avec le droit de l’Union européenne?
1.1.1. Si les exigences prévues par l’article 16 ne sont pas exhaustives, dans
quelle mesure les États membres de l’UE peuvent-ils y déroger?
1.1.1.1. Des exigences plus strictes sont-elles autorisées?
A titre préliminaire, il faut s’entendre sur l’expression «plus strictes»
(stricter), car elle est susceptible de deux interprétations antagonistes. Une
29 D. FLORE, Droit pénal européen: Les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e éd.,
Larcier, 2014, p. 123.
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exigence plus stricte peut être une exigence qui conduit à plus de répression
(peine plus lourde, incrimination plus large). A l’inverse, une exigence plus
stricte peut être une exigence plus précise – et alors, elle limite le champ de
la répression.
Certaines directives laissent aux États membres la possibilité d’adopter
ou de maintenir des mesures plus strictes30. Cette possibilité peut fonctionner avec l’élaboration d’un seuil minimal de sanctions ou avec la définition
d’un socle d’incriminations mais semble difficilement compatible avec l’esprit de l’article 16.
Tout d’abord, les États membres peuvent prévoir ou maintenir des niveaux de sanction supérieurs à ce qui est prévu par la directive. Dans ce caslà, les sanctions seraient plus lourdes, et la réponse plus répressive (donc
plus stricte).
Ensuite, en ce qui concerne les incriminations, la logique de l’harmonisation et de la marge de manœuvre dans l’exercice de la transposition devrait
permettre aux Etats de retenir des définitions plus strictes, plus précises. Cependant, dès lors que les dispositions contenues dans les directives sont déjà
très précises, l’État qui préciserait davantage le champ d’une incrimination
risquerait de se trouver rapidement en contradiction avec la législation européenne. Ainsi, si en théorie les États membres disposent d’une marge d’appréciation dans la transposition des directives, celle-ci est en réalité assez
faible dès lors qu’elle aurait pour effet de réduire le champ de la répression.
A l’inverse, la règle minimale offre aux Etats la possibilité d’instaurer
une répression accrue par rapport au socle minimal exigé par la directive.
D’ailleurs, «de nombreux États membres saisissent l’occasion de la transposition des instruments européens pour se montrer plus sévères et répressifs
que les textes de l’Union européenne et pour aller au-delà des incriminations
requises par eux»31. Ainsi, par exemple, la transposition française de l’organisation terroriste exige non pas trois personnes mais deux participants au
moins (article 421-2-1 du code pénal français), ce qui est beaucoup plus répressif que le droit européen et international. Finalement, «l’harmonisation
minimale peut aboutir à une criminalisation accrue par la fixation d’un minimum répressif “sans jamais définir où ces États doivent s’arrêter et ce qui
ne peut être réprimé”32»33.
Pour ce qui est de l’article 16, la possibilité de prévoir ou de maintenir
des exigences plus strictes reviendrait à ajouter des conditions cumulatives
30 Parfois, la possibilité d’être plus précis est formellement prévue et parfois, elle ne
l’est pas. Ex., directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au
moyen du droit pénal, 23 oct. 2018 qui prévoit, considérant 13: «les Etats membres sont
libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes en la matière».
31 C. BRIERE, A. WEYEMBERGH, «L’Union européenne et la traite des êtres humains», in D.
BERNARD, Y. CARTUYVELS, et al., Fondements et objectifs des incriminations et des peines, Limal,
Anthemis, 2013, p. 82.
32 A. WEYEMBERGH, «L’espace pénal européen: ‘épée’ des droits fondamentaux dans
l’Union européenne», in Y. CARTUYVELS, H. DUMONT, F. OST, M. VAN DE KERCHOVE et S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal?, Bruxelles, Bruylant,
2007, pp. 175-209.
33 P. SIMON, La compétence d’incrimination de l’Union européenne. Recherche sur le pouvoir pénal européen, Bruxelles, Bruylant, coll. des thèses en droit de l’Union, 2019, p. 111.
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ou à durcir les conditions – les rendre plus précises – pour bénéficier du statut de collaborateur de justice. Dans ce cas, les États membres réduiraient la
possibilité de bénéficier du statut de collaborateur de justice et risqueraient
de heurter la logique des règles minimales. Par exemple, l’Espagne prévoit
dans l’article 579-bis 3 de son Code pénal les conditions pour bénéficier
d’une réduction de peine en cas de collaboration avec la justice pour des cas
de terrorisme. Il doit être noté que le Code pénal espagnol reprend toutes les
conditions prévues par l’article 16 de la directive. Ainsi, pour bénéficier
d’une réduction de peine, il faut que le collaborateur de justice ait cumulativement abandonné volontairement son activité criminelle, qu’il fasse preuve
d’une collaboration active avec les autorités judiciaires dans des buts similaires à ceux prévus par la directive, mais en plus, des aveux du collaborateur sont requis. Comme cette condition n’est pas prévue par la directive, on
peut dire que l’Espagne va “au-delà” de ce qui est prévu par le texte européen. Dans ce cadre-là, la législation espagnole, en ajoutant une condition à
l’octroi du statut, réduit le nombre de personnes pouvant bénéficier de celuici alors que toutes les conditions posées par le texte européen sont reprises.
Il faut donc peut-être conclure que les Etats, une fois engagés dans une
législation de récompense des collaborateurs de justice, devraient pour le
moins permettre des réductions de peines dans les conditions énoncées par
l’article 16.
1.1.1.2. Des exigences plus larges sont-elles autorisées?
La réponse à cette question implique de prolonger avec les questions
1.2.
1.2. Les États membres de l’UE sont-ils seulement autorisés à atténuer les
sanctions pénales?
1.2.1. La non-punition comme récompense pour la coopération avec les autorités policières et judiciaires est-elle conforme à l’article 16?
1.2.2. Qu’en est-il du classement de l’affaire (avant que le suspect ne soit inculpé)?
Si seule la réduction de peine a été envisagée par la directive, l’hypothèse de l’absence de poursuites (au stade pré-sentenciel) ou l’exemption de
peine n’est pas formellement exclue et ne semble pas avoir été envisagée par
les rédacteurs. Faut-il considérer qu’elles sont exclues ou, au contraire, que
le silence ne les interdit nullement?
On peut avancer que rien n’empêche à l’État membre de prévoir plus de
situations et de mécanismes favorisant le collaborateur de justice, à partir
du moment où les conditions envisagées par la directive sont au moins prévues par la législation nationale. Dans ces conditions, tout bénéfice pré-sentenciel (absence de poursuites par exemple), accordé à la phase sentencielle
(exemption et réduction de peine) ou à la phase post-sentencielle (réduction
de peine, promesse d’affectation dans les établissements pénitentiaires), serait conforme à la directive à condition de s’ajouter à l’hypothèse prévue par
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l’article 16 (réduction de peine pour celui qui renonce à ses activités terroristes et collabore avec les institutions). Rien ne semble donc empêcher d’aller «au-delà» de la réduction de peine, en prévoyant par exemple d’autres
conséquences que la réduction de peine, ou bien un champ d’application
plus large au mécanisme. Cette interprétation permettrait de valider les dispositifs nationaux déjà existants.
Ainsi, la Belgique prévoit des cas plus larges que ceux envisagés par la
directive, où le collaborateur de justice peut bénéficier d’une circonstance atténuante: «La loi belge permet une collaboration dans un cas qui n’est pas
repris à l’article 16 de la directive. En effet, une promesse relative à l’action
publique est possible si le collaborateur est impliqué dans des activités terroristes et que le tiers dénoncé est impliqué dans des infractions non liées au
terrorisme»34. Cela correspond par exemple au cas où un collaborateur a
reçu un entraînement terroriste et la personne dénoncée a commis un
meurtre qui ne serait pas lié à des activités terroristes. Cette possibilité
s’éloigne donc de l’objectif de la directive, celui de lutter contre le terrorisme,
mais ne semble pas porter atteinte à la logique de la règle minimale. En
France, le principe de l’opportunité des poursuites (article 40 du code de
procédure pénale) permet au Procureur de décider, ou non, de déclencher
l’action publique lorsqu’il a connaissance d’une infraction. Ce principe ouvre
la voie à une pratique invisible de non-poursuite des collaborateurs de justice qui n’est pas sans poser de question, d’une part, car elle ne s’inscrit pas
dans une politique pénale assumée; d’autre part parce qu’elle prive le dispositif de toute publicité et donc de toute capacité d’incitation à la collaboration35.
Par ailleurs, le droit français prévoit également une exemption de peine
pour le collaborateur qui a permis d’éviter la réalisation de l’infraction. On
est ici aussi tenté de penser que cette alternative est conforme à l’article 16
dans la mesure où elle s’ajoute à l’hypothèse de la réduction de peine. Pour
autant, la situation pourrait être un frein au renforcement de la confiance
mutuelle entre Etats membres (hypothèse d’un Etat qui octroie une exemption totale de peine alors que les autres n’octroient que des réductions).
A l’autre bout du procès, la Belgique ou l’Italie36 vont au-delà de la directive en ce que leur législation prévoit des promesses quant à l’exécution
de la peine et au lieu de détention alors que la directive, elle, ne vise que la
possibilité d’une réduction du quantum de la peine.
Que dire des Etats qui, comme la France et le Luxembourg, n’exigent
pas l’une des conditions requises par l’article 16? Ainsi, ni la législation fran-

34 Rapport
35 Ainsi, le

belge, point 4.1.
récent procès des attentats de janvier 2015 en France a fait émerger l’hypothèse d’individus protégés par l’institution judiciaire, non poursuivis dans ce dossier: H. SECKEL, «Au procès des attentats de janvier 2015: l’indic, les armes et le chaînon manquant», Le
Monde, 2 octobre 2020. L’indicateur et le collaborateur de justice sont deux figures distinctes
mais dont les frontières ne sont pas toujours bien délimitées, notamment dans l’avant-procès
où le collaborateur de justice n’a pas d’existence légale.
36 Rapport belge, point 4.2; Rapport italien, point 2.3.
37 Rapport français, point 4.
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çaise37, ni la législation luxembourgeoise n’exigent, pour l’octroi de la réduction de peine38, que le délinquant renonce à ses activités terroristes. En ne
reprenant pas la première condition de l’article 16, ces législations sont plus
larges que la directive puisque davantage d’individus pourraient théoriquement bénéficier du statut39.
S’il semble difficile de remettre en cause des choix juridiques et culturels d’offrir des bénéfices plus larges au collaborateur de justice, a fortiori
lorsque ces choix sont opérés de longue date par certains Etats membres, la
logique de la règle minimale pourrait conduire à interpréter l’article 16
comme, d’une part, l’obligation minimale (si le choix d’adhérer à la clause
facultative de l’art. 16 est fait) de prévoir une hypothèse de réduction de
peine répondant aux conditions de l’article 16 (avec obligation de constater
un renoncement à la violence), d’autre part, la faculté de prévoir d’autres
types de récompenses.
On perçoit ici que la logique de la «règle minimale» est difficile à interpréter lorsqu’il s’agit de créer non pas un régime répressif mais un régime de
faveur.
Conclusion sur le point 1
Transposition, mise en œuvre et application facultatives de l’article 16 au
niveau national: les États membres de l’UE jouissent-ils d’un pouvoir discrétionnaire absolu ou relatif?
La particularité de l’article 16 est qu’il est facultatif40. Les États
membres ne sont pas dans l’obligation de le prévoir mais il semblerait que
lorsqu’ils font le choix de le faire, ils doivent se conformer a minima aux exigences prévues dans l’article. Leur pouvoir discrétionnaire serait alors absolu dans la mesure où les États membres possèdent le choix de transposer
ou non cet article mais ils ne disposeraient plus que d’un pouvoir discrétionnaire relatif dans l’application des conditions, une fois le choix opéré de
le transposer. En effet, si l’État membre ne respectait pas les conditions minimales, cela irait à l’encontre du principe de primauté41 et ne serait pas en
conformité avec la législation européenne. L’État risquerait alors un recours
en manquement devant la CJUE.
Cela conduit à conclure que, si la réduction de peine dans les conditions prévues à l’article 16 est instaurée, les législations nationales peuvent,
en plus, prévoir d’autres mécanismes de récompense des collaborateurs de
justice au stade pré-sentenciel (décision sur l’action publique), au stade sentenciel (exemption de peine / modalités d’exécution des peines) et au stade
post-sentenciel (idem).

38 En France, cet abandon de la violence est toutefois une exigence de l’accès au programme de protection des repentis.
39 Rapport luxembourgeois, points 1.2.2. et 5.
40 Art. 16, Directive (UE) 2017/541, 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme, «Les États membres peuvent prendre».
41 CJCE, Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964, aff. C-6/64.
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III

Perspectives

1.

Sur la nature facultative ou obligatoire d’un mécanisme de récompense
pour les collaborateurs de justice

D’une part, la logique de l’harmonisation milite pour un mécanisme
obligatoire et non facultatif. En effet, le caractère facultatif de la clause entretient les disparités et pourrait s’analyser comme une entrave à la
confiance et un danger pour les mécanismes de coopération fondés sur la reconnaissance mutuelle.
D’autre part, la recherche montre qu’il existe déjà un large consensus
sur l’admission, dans les droits pénaux nationaux, d’un statut de collaborateur de justice. Les disparités portent non sur le principe mais sur les modalités: c’est tout l’enjeu de l’harmonisation qui doit tendre à rapprocher des législations afin de faciliter la confiance mutuelle et la coopération judiciaire.
Dans ces conditions, une modification de la directive pourrait supprimer le caractère facultatif de l’article 16.
2.

Sur le fondement juridique d’un statut européen de collaborateur de justice

Une fois le principe d’un dispositif de récompense des collaborateurs de
justice admis, se pose la question de son fondement juridique. Quel est le
fondement juridique le plus approprié à l’édification d’un statut européen de
collaborateur de justice? L’article 16 de la directive relative à la lutte contre
le terrorisme s’inscrit en effet dans une directive de droit matériel fondée sur
l’article 83.1 TFUE et dans le cadre défini de la lutte contre une seule criminalité: le terrorisme.
– Une première possibilité est d’organiser un véritable statut européen
de collaborateur de justice dans le cadre strict de la lutte contre le terrorisme, et donc de proposer une modification de l’article 16 de la directive.
Dans une telle perspective, le travail d’amendement devrait se prononcer sur
le caractère obligatoire ou facultatif de la clause ainsi que sur son champ
d’application (quels stades procéduraux? Quelles conséquences? quelles modalités?).
– Une seconde possibilité serait de proposer une directive procédurale
fondée sur l’article 82 TFUE qui organiserait un statut autonome de collaborateur de justice.
L’enjeu de ce choix n’est pas neutre en termes de politique criminelle.
Une directive générale sur le statut de collaborateur de justice permettrait de détacher ce statut de la seule question de la prévention du terrorisme
et de l’ouvrir à la lutte, soit contre toute forme de criminalité, soit contre les
formes de criminalités graves à dimension transfrontière. Or, dans de nombreux Etats, le statut de collaborateur de justice a un champ d’application
qui dépasse largement la lutte contre le terrorisme – ce statut a d’ailleurs largement émergé dans la lutte contre le crime organisé. En France, la récom-
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pense des collaborateurs de justice est possible en matière terrorisme mais
n’y est pas utilisée pour être réservée à la lutte contre le crime organisé. Le
Focus Group organisé avec les praticiens compétents a en effet révélé une
réelle réticence des magistrats à recourir à ce statut à l’égard des terroristes
djihadistes présentés comme ayant systématiquement recours à la taqîya
(technique de dissimulation) et indignes de confiance dans un engagement
de renoncement à la violence terroriste.
3.

Sur le sens de la construction d’un statut européen de collaborateur de
justice

La question qui est posée est criminologique et politique. En Italie, le
terrorisme des Brigades Rouges a été largement vaincu grâce à la réintégration des repentis et dissociés42. Dans la lutte contre le terrorisme djihadiste
auquel est confrontée l’Europe actuellement, se développent au contraire des
mécanismes qui traduisent la déshumanisation du terroriste et assument
une forme de séparatisme de la communauté nationale qui pourraient expliquer les réticences à exploiter le mécanisme du collaborateur de justice dans
le champ de la prévention du terrorisme (veut-on vraiment réintégrer le djihadiste?)43.
L’enjeu de l’incitation européenne à l’élaboration d’un statut européen
de collaborateur de justice est peut-être de contourner cette résistance
d’ordre politique, car tous les systèmes qui recourent à la collaboration de
justice semblent convaincus de son efficacité dans le champ de la lutte
contre le crime organisé.
Quelle doit être la ratio legis d’un tel mécanisme?
S’agit-il de circonstances atténuantes? Ou bien d’un mode de preuve?
Adopter une directive générale de procédure pénale permet d’inscrire la collaboration avec la justice dans ce qu’elle semble être fondamentalement: un
outil juridique de récolte des preuves, avant que d’être un moyen individuel
de bénéficier de récompenses pénales. Une directive générale sur un modèle
européen de mesures de récompense se concentrerait sur la dimension probatoire des mesures de récompense plutôt que sur la dimension de la
condamnation.
S’agit-il d’un outil répressif ou préventif? L’un des intérêts de la recherche FIGHTER est de prendre un parti clair de politique criminelle: il
n’est plus possible de réduire la contribution du droit pénal à la lutte contre
le terrorisme à une contribution purement répressive. Le droit pénal doit
être conçu et mobilisé, au-delà de sa dimension répressive, comme un outil
de prévention et, au-delà, de réintégration dans la société: c’est le sens de la
responsabilité pénale et de la peine.

42 I. SOMMIER, «Repentir et dissociation: la fin des “années de plomb” en Italie?», Cultures et Conflits n° 40 (4/200), p. 43 s.
43 J. ALIX, «Radicalisation et droit pénal», Rev. Sc. crim., 2020, p. 769.
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4.4.1.1. Utilité de l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (b) TFUE comme base juridique. –
4.4.1.2. Utilité de l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (d) TFUE comme base juridique. –
4.4.2. Révision générale du système de définition des règles minimales en matière de
sanctions fondé sur l’art. 83 TFUE. – Conclusion.

1.

Introduction

Avec l’adoption de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme) du 15 mars
20171, fondée sur l’art. 83 para. 1 TFUE, le législateur de l’UE a franchi une
1 O.J.

2017 L 88/6.
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nouvelle étape dans l’harmonisation des dispositions nationales de droit pénal dans le domaine du terrorisme. La directive remplace la décision-cadre
2002/475/JI (terrorisme) du 13 juin 20022 (modifiée par la décision-cadre
2008/919/JI (terrorisme) du 28 novembre 2008)3 et répond ainsi aux nouvelles formes émergentes de menace terroriste – notamment suite à l’apparition accrue de l’État islamique (“EI”) à partir de 20144.
La directive et les décisions-cadres précédentes reflètent l’approche de
l’UE en matière d’harmonisation du droit pénal national: L’harmonisation se
concentre principalement sur les éléments répressifs et n’est autorisée que
dans certains domaines de la criminalité (transfrontalière)5. Les bases juridiques permettant l’harmonisation du droit pénal substantiel dans ces certains domaines de la criminalité ne font référence qu’à l’éventuelle création
d’infractions pénales et à la définition de règles minimales en matière de
sanctions6. En conséquence, on peut parler du concept de “punitivité du
droit pénal en Europe”7.
Néanmoins, l’art. 16 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme) – ainsi
que l’art. 6 de la précédente décision-cadre – contiennent une disposition qui
permet (mais n’oblige pas) les États membres à adopter des dispositions qui
prévoient une réduction de la peine si l’auteur de l’infraction coopère avec
les autorités de poursuite pénale et contribue ainsi à résoudre des crimes ou
à prévenir la commission de nouvelles infractions (“mesures de récompense”). Le législateur européen a apparemment identifié la coopération des
criminels dans le domaine du terrorisme comme un mécanisme permettant
d’infiltrer des structures terroristes habituellement isolées et agissant de manière conspiratoire et de mener des enquêtes efficaces8. En conséquence, le
caractère punitif du droit pénal européen a été adouci à cet égard.
L’art. 16 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme) constitue l’approche
du projet “FIGHTER: Lutte contre le terrorisme international. Discovering European Models of Rewarding Measures to Prevent Terrorism” et soulève un certain nombre de questions que l’Unité de Munich abordera dans le cadre du
présent document.
Premièrement, en raison de sa nature volontaire, il est évident que l’art.
16 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme) n’oblige pas les États membres
à prévoir des mesures de récompense pour les auteurs d’infractions terroristes9. Néanmoins, de nombreux États membres prévoient déjà de telles dis2 O.J. 2002 L 164/3.
3 O.J. 2008 L 330/21.
4 Zywietz, Propaganda des “Islamischen Staats”, p. 1.
5 Satzger, International and European Criminal Law, §

7 para. 42; Satzger, ZIS 4 (2009),
691, 692.
6 Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009: Art. 31 para.
1 point. (e), 34 para. 2 point (b) TUE; depuis lors: 83 TFUE.
7 Satzger, International and European Criminal Law, § 7 para. 42; Satzger, ZIS 4 (2009),
691, 692; Schünemann ZIS 2 (2007), 528, 529 et suivants.
8 Pour la première fois formulée explicitement en ce qui concerne la criminalité organisée, cf. la résolution du Conseil du 20 décembre 1996 “relative aux personnes qui coopèrent
avec la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale”, J.O. C
10/1.
9 Zimmermann, dans: Satzger (ed.), Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, 577 (602).
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positions. Il convient donc d’examiner comment l’art. 16 de la directive doit
être interprété au regard d’un éventuel effet contraignant sur les mesures de
récompense applicables en droit national dans le domaine du terrorisme,
quant à leurs conditions et à leurs conséquences juridiques, si les États
membres prévoient ou souhaitent prévoir de telles dispositions.
En outre, il convient d’examiner quels sont les problèmes qui se posent
ou peuvent se poser du fait de l’adoption non obligatoire et donc non harmonisée de mesures de récompense dans le droit pénal national des États
membres dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans quelles conditions une harmonisation contraignante des mesures de récompense semble
réalisable et raisonnable. Outre les mesures gratifiantes, l’analyse porte également, de manière systématique, sur les dispositions qui prévoient un effet
positif sur la peine (par exemple, l’atténuation) d’un délinquant pénal (“dispositions bénéfiques”) en général.
Afin d’atteindre les objectifs de la recherche, il convient tout d’abord de
procéder à une évaluation générale de l’effet contraignant des dispositions
bénéfiques sur le droit pénal national, en tenant compte de la politique générale du législateur européen en matière d’harmonisation des sanctions (2.
Évaluation générale de l’effet contraignant des dispositions bénéfiques
compte tenu de la politique générale d’harmonisation des sanctions).
Les résultats de l’analyse seront appliqués à l’interprétation concrète de
l’art. 16 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme) de lege lata, en ce qui
concerne son effet contraignant sur les mesures de récompense en droit national (3. Transposition à l’analyse concrète de l’art. 16).
En outre, les résultats seront utilisés pour examiner les possibilités
d’une future harmonisation obligatoire des mesures de récompense dans le
domaine du terrorisme ainsi que des dispositions bénéfiques en général et
pour identifier le besoin éventuel de mesures juridiques supplémentaires au
niveau de l’Union européenne. (4. Options futures pour introduire une législation contraignante en matière de récompense au niveau européen).

2.

Appréciation générale sur l’effet contraignant des dispositions bénéfiques
compte tenu de la politique générale d’harmonisation des sanctions

2.1. Base juridique pour l’harmonisation des droits pénaux nationaux substantiels
Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, le
1er mai 199910, le législateur européen a la compétence, sur la base des articles 31 para. 1 point (e), 34 para. 2 point (b), d’adopter des règles minimales pour le rapprochement du droit pénal national des États membres
dans certains domaines de la criminalité au moyen de décisions-cadres11.

10 O.J. 1997 C 340/1.
11 Hecker, Europäisches

Strafrecht, § 11 pt. 1.
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Cette compétence a été consolidée lorsque le traité de Lisbonne est entré en
vigueur le 1er décembre 200912. Depuis lors, le législateur européen dispose
essentiellement de deux instruments juridiques qui lui donnent la compétence d’harmoniser le droit pénal national des États membres en publiant
des directives.
Alors que l’art. 82 TFUE se réfère – en ce qui concerne la compétence
d’harmonisation juridique – principalement au droit de la procédure pénale13, l’art. 83 TFUE règle la compétence d’harmonisation du droit pénal
matériel14. Le législateur a jusqu’à présent – y compris la directive (UE)
2017/541 (terrorisme) – fondé les dispositions bénéfiques et les règles minimales qu’il a édictées en matière de sanctions sur l’art. 83 TFUE15.
Selon l’art. 83 para. 1 TFUE, le législateur peut “établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans les
domaines de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière résultant de la nature ou des incidences de ces infractions ou
d’un besoin particulier de les combattre sur une base commune” par le biais
de directives. Cela reflète la nature punitive de l’harmonisation du droit pénal par le législateur européen, comme mentionné ci-dessus16. Le législateur
est uniquement habilité à déterminer les exigences minimales pour les infractions pénales, d’une part, et le niveau minimal des sanctions pour les infractions respectives, d’autre part17. En outre, le libellé de l’art. 83 para 1
phrase 1 TFUE ne prévoit pas explicitement l’harmonisation du droit pénal
dans le sens d’une dépénalisation de certains comportements par le législateur de l’UE, ni l’introduction de dispositions avantageuses ayant un effet positif (c’est-à-dire qui favorisent le délinquant du point de vue de sa responsabilité pénale ou du niveau de la sanction) sur l’auteur d’une infraction pénale18.
En outre, la compétence d’harmonisation ne s’étend pas au domaine de
l’ensemble du droit pénal des États membres, mais se limite aux domaines
de criminalité énumérés à l’art. 83 para. 1 phrase 2 et para. 2 TFUE, notamment dans le domaine de la criminalité terroriste.

12 De plus amples détails peuvent, par exemple, être trouvés dans: Hecker, Europäisches Strafrecht, § 11 pt. 2; Pour la question à traiter dans le cadre de ce document, les
déclarations faites sur les directives peuvent être transférées aux décisions-cadres de manière
correspondante; on s’abstient donc largement d’un affichage différencié.
13 Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art. 82 pt. 1.
14 Streinz/Satzger, EUV/AEUV, Art. 83 pt. 1; Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/
Hochmayr, AEUV, Art. 82 pt. 1.
15 Une vue d’ensemble peut être trouvée dans: Zimmermann, dans: Satzger (ed.), Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, 577 (605 et seq.); Ici, l’art. 7 para.
4 de la directive (UE) 2016/343 “relative au renforcement de certains aspects de la présomption
d’innocence et du droit d’être présent au procès dans le cadre des procédures pénales”, J.O. 2016
L 65/1, est répertorié étant effectivement fondé sur l’art. 82 para. 2 point (b) du TFUE. Toutefois, l’art. 7 para. 4 de la directive (UE) 2016/343 ne contient que des déclarations générales
et ne peut donc pas être qualifiée de disposition bénéfique concrète dans le contexte du présent document.
16 Satzger, ZIS 4 (2009), 691, 692; Schünemann ZIS 2 (2007), 528, 529 et suivants.
17 Hecker, Europäisches Strafrecht, § 11 pt. 4 et seq.
18 Satzger, International and European Criminal Law, § 7 pt. 42; Schünemann ZIS 2
(2007), 528, 529 et seq.
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Par conséquent, on peut affirmer que l’harmonisation du droit pénal
des États membres par le législateur européen est soumise à des limites
étroites, tant en termes de contenu (= uniquement des exigences minimales)
que de champ d’application (uniquement des domaines spéciaux de criminalité)19.
2.2. Approche systématique des dispositions bénéfiques dans la législation européenne
Malgré les limites étroites dans lesquelles le législateur de l’UE a la
compétence d’harmoniser le droit national sur la base de l’art. 83 TFUE (et
des décisions-cadres précédentes) et outre la définition des exigences minimales pour les infractions pénales et des règles minimales pour les sanctions, on peut également trouver dans certaines directives des dispositions
qui permettent aux États membres de prévoir une réduction de la peine du
délinquant, ce que l’on appelle des dispositions bénéfiques20. Au regard de la
politique que suit le législateur européen lorsqu’il introduit des dispositions
bénéfiques, le système appliqué ici ne semble pas très cohérent21. Les dispositions bénéfiques insérées dans les directives fondées sur l’art. 83 TFUE désignent souvent des situations juridiques différentes ou imposent des exigences différentes au délinquant pour l’applicabilité respective des dispositions bénéfiques:
– L’art. 16 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme) prévoit une possible réduction de peine en récompense de la coopération avec les autorités.
– L’art. 5 de la directive (UE) 2014/62 (contrefaçon)22 prévoit la possibilité de réduire le niveau minimum-maximum de la sanction si la fausse monnaie a été reçue à l’insu de l’intéressé.
– L’art. 8 de la directive (UE) 2011/36 (traite des êtres humains)23 prévoit la non-poursuite ou la non-application de sanctions pour les délinquants
eux-mêmes victimes de la traite des êtres humains.
En même temps, d’autres directives et décisions-cadres, par exemple la
directive (UE) 2018/1673 (blanchiment de capitaux)24, ne prévoient pas du
tout l’adoption et l’application possibles de dispositions bénéfiques en droit
national.
En raison de l’introduction incohérente de dispositions bénéfiques, la
question se pose de savoir comment ces dispositions peuvent être compatibles avec la base juridique de l’art. 83 TFUE et quel effet contraignant elles
imposent au droit pénal national des États membres.

19 Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art.
20 Une vue d’ensemble peut être trouvée dans: Zimmermann, dans:

83 pt. 1 et seqq.
Satzger (ed.), Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, 577 (605 et seq.).
21 Zimmermann, dans: Satzger (ed.), Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, 577 (605 et seq.).
22 O.J. 2014 L 151/1.
23 O.J. 2011 L 101/1.
24 O.J. 2018 L 284/22.
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2.2.1. Des dispositions bénéfiques comme les règlements sur les sanctions minimales
La première approche interprétative part du principe que l’on peut tirer
de l’obligation des États membres de se conformer aux peines minimales
prévues par le législateur européen, des conclusions quant à l’effet contraignant des dispositions bénéfiques sur le droit pénal national.
2.2.1.1. Effet contraignant sur le droit national en l’absence d’actes juridiques
de l’UE autorisant des dispositions bénéfiques
Lorsque la législation de l’UE prévoit des sanctions minimales, la présence et l’absence de dispositions bénéfiques dans les directives fondées sur
l’art. 83 TFUE (et les décisions-cadres précédentes) pourrait être interprétée
comme suit:
Les États membres ne peuvent pas appliquer une forme quelconque de
disposition/mesure avantageuse25 en vertu du droit national aux domaines
de la criminalité pour lesquels le législateur de l’UE a introduit des règles
minimales en matière de sanctions pénales, si cette option n’est pas explicitement prévue dans une directive.
2.2.1.1.1. Compatibilité avec la base juridique, art. 83 TFUE
Bien que le législateur de l’UE – au moins sur la base de l’harmonisation du droit pénal matériel – ne soit pas explicitement autorisé à harmoniser les dispositions/mesures favorables en vertu de l’art. 83 TFUE, il pourrait
y avoir une façon d’interpréter l’harmonisation des dispositions/mesures favorables conformément à la base juridique.
Le législateur européen est compétent pour établir des règles minimales
en matière de sanctions pénales. S’il ne prévoit des possibilités d’impunité
ou d’atténuation de la peine que dans certains cas dans certaines directives
et les omet dans d’autres, cela pourrait être compris comme une réglementation des dispositions minimales en matière de sanctions de telle sorte que
ce n’est que dans ces cas que le niveau de la peine peut être réduit en dessous du niveau minimal prévu dans une directive. En tout état de cause, la
formulation essentiellement volontaire (“les États membres peuvent…”)26 de
dispositions bénéfiques à adopter dans le droit national s’inscrit dans cette
approche. S’il s’agit de réglementer des sanctions minimales, les États
membres doivent être autorisés à imposer des sanctions plus sévères en obstenant d’adopter une disposition avantageuse.

25 L’ajout “mesure bénéfique” par rapport au droit national résulte du fait que tous les
États membres ne peuvent pas prévoir des règles codifiées au sens d’une “disposition”.
26 Par exemple, l’art. 7 para. 4 de la directive 2017/1371 (intérêts financiers), J.O. 2017
L 198/29; l’art. 16 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme); une exception peut seulement
être trouvée dans l’art. 8 de la directive (UE) 2011/36 (traite des êtres humains) selon lequel
des dispositions bénéfiques doivent être prévues. Selon l’opinion présentée dans ce document, il est difficile de concilier une telle disposition avec la compétence actuelle de l’UE en
matière d’harmonisation.
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2.2.1.1.2. Incompatibilité avec la politique actuelle d’harmonisation des sanctions
L’interprétation présentée ci-dessus semble raisonnable à première vue,
dans la mesure où le législateur européen est compétent pour fixer des sanctions minimales. Si des dispositions/mesures avantageuses prévues par le
droit national conduisent au non-respect de ces sanctions minimales, cela
entraînerait une violation du principe de primauté du droit communautaire27. Ainsi, les États membres ne seraient autorisés à s’écarter que si une
dérogation est explicitement stipulée. Toutefois, la politique actuelle du législateur européen visant à harmoniser les sanctions ne permet d’une telle
interprétation. La directive (UE) 2017/541 (terrorisme) peut être utilisée
comme exemple pour illustrer quelles sanctions minimales sont généralement imposées par le législateur:
“Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que
– les infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives (…)28, [dite “triade minimale”]
– les infractions terroristes visées à l’article 3 (…), dans la mesure où elles
se rapportent à des infractions terroristes, sont passibles de peines privatives de
liberté plus lourdes que celles prévues par le droit national pour ces infractions
en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3.
– que les infractions énumérées à l’article 4 sont passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à 15 ans pour
l’infraction visée à l’article 4, point a)”.
Cela montre que le législateur européen ne fixe pas de niveaux minimaux stricts de sanction29. La triade minimale est une règle relative au niveau des sanctions à prévoir sur une base générale. Elle ne précise toutefois
pas de manière concrète comment un État membre doit (au moins) punir un
délinquant dans chaque cas individuel30.
Il en va de même pour les peines minimales et maximales et la condition d’une sanction relativement plus sévère. Les États membres doivent généralement prévoir qu’une telle peine minimale maximale peut être imposée
en principe, mais il n’y a aucune obligation de le faire dans des cas individuels31. En outre, afin d’établir ou de maintenir un système cohérent de
sanctions, les États membres doivent pouvoir réglementer les différents niveaux de sanctions à imposer. A cet égard, ils doivent également pouvoir pré-

27 Cf. pour un aperçu des compétences de l’UE: Satzger, International and European
Criminal Law, § 8 pt. 18 et seq.
28 Dans ce cas, cependant, la directive exige en outre que les sanctions puissent comporter la remise ou l’extradition. Cela n’a cependant aucun effet sur le niveau inférieur de la
peine, puisque les conditions du MAE ne sont également liées qu’aux peines minimales, cf.
art. 2 para. 1, 2 Décision-cadre 2002/584/JI, J.O. 2002 L 190/1.
29 Cf. Satzger, Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, p. 670 et
suivantes.
30 Zimmermann, dans: Satzger (ed.), Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, 577 (602 et seq.).
31 Cf. Satzger, Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, p. 672.
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voir des règles dans des cas individuels selon lesquelles l’auteur de l’infraction doit être puni de manière plus clémente ou même ne doit pas être puni
du tout, pour autant que cela n’ait pas pour conséquence que la peine minimale et la peine maximale soient considérées de manière générale comme
n’étant plus applicables.
Ce résultat devrait probablement être apprécié différemment si le législateur prévoyait une limite inférieure concrète de la peine, par exemple de 6
mois à 15 ans. Dans ce cas, le législateur aurait prévu une règle sur la manière de punir même le cas le plus bénin de commettre une telle infraction
dans les États membres. Par conséquent, on peut supposer qu’il n’y aurait
plus de possibilité pour les EM de ne pas tenir compte du niveau minimal
spécifique des sanctions dans des cas individuels spécifiques.
Bien que l’introduction de ces sanctions minimales strictes ait déjà été
proposée et discutée de manière très concrète, elle a finalement été rejetée32.
La raison en était que l’introduction de limites de peine inférieures aussi
strictes uniquement dans les domaines de criminalité pour lesquels l’UE a la
compétence d’harmoniser les sanctions conformément à l’art. 83 para. 1
TFUE pourrait perturber la cohérence des systèmes nationaux de droit pénal
en général33.
En résumé, on peut conclure que l’absence de dispositions avantageuses dans les directives de l’UE ne peut pas avoir d’effet contraignant sur
les États membres en ce qui concerne l’application de dispositions/mesures
avantageuses, pour autant que cela ne signifie pas que les exigences minimales de l’UE ne soient plus respectées sur une base générale (par exemple,
si chaque délinquant se voit accorder une peine réduite sans autres conditions). Pour autant que cela soit garanti, il est donc laissé aux États
membres le soin d’introduire et d’appliquer ces règles en l’absence de dispositions avantageuses dans les actes juridiques de l’UE.
2.2.1.2. Effet contraignant partiel de la présence de dispositions bénéfiques
Toutefois, en supposant qu’en l’absence de dispositions bénéfiques dans
la législation de l’UE, les dispositions/mesures existant dans le droit national
restent applicables (tant qu’elles ne conduisent pas à une violation générale
des sanctions minimales requises), la question se pose de savoir quels sont
les effets juridiquement contraignants de la présence de telles dispositions
sur le droit national.
Le fait que, comme il a été démontré ci-dessus, le législateur est en
droit de fixer des règles minimales en matière de sanctions est une indication que l’effet n’est pas purement déclaratif. S’il introduit une disposition
avantageuse pour une situation juridique spécifique, cela peut être interprété comme signifiant que le législateur prévoit dans ces cas une règle spéciale sur les peines minimales:
Les dispositions/mesures bénéfiques répondant à la situation juridique
spécifique définie dans une directive (par exemple, les mesures de récom32 Voir la proposition
33 Détaillé: ECPI, ZIS

de directive 2014/62 (contrefaçon), COM 2013 42 final.
2009, 697 (706).
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pense) ne sont appliquées en droit national que si le contrevenant satisfait
au moins aux exigences fixées par le législateur. En même temps, les conséquences juridiques mentionnées dans une disposition bénéfique (par
exemple, l’atténuation) lient les États membres dans la mesure où ils ne peuvent pas aller au-delà de ces conséquences juridiques (par exemple, en prévoyant l’impunité)34.
Les États membres n’étant pas obligés d’adopter les dispositions bénéfiques, cette interprétation laisse une marge d’appréciation entre la nonadoption et l’adoption littérale de la disposition bénéfique pour l’UE dans le
système de sanction du droit national. Considéré comme un règlement sur
les sanctions minimales, des conditions plus strictes ou des conséquences juridiques moins étendues peuvent donc être prévues par le droit national.
Cependant, la question demeure de savoir comment la présence d’une
disposition avantageuse pour une certaine situation juridique (mesure gratifiante) et son application à un certain domaine de la criminalité (par
exemple le terrorisme) affecte l’application de dispositions/mesures avantageuses en droit national qui traitent d’autres situations juridiques que celle
énoncée dans une directive. Comme indiqué ci-dessus (voir 2.2.1.1.2. “Incompatibilité avec la politique existante en matière d’harmonisation des sanctions”), on ne peut pas supposer que l’absence de dispositions bénéfiques
aura des effets contraignants sur le droit national. Cette approche peut également être appliquée à cette situation. Les dispositions bénéfiques n’affectent que la situation juridique qu’elles couvrent mais n’ont aucun effet sur
les dispositions/mesures bénéfiques du droit national qui s’appliquent à
d’autres situations juridiques:
Les dispositions/mesures bénéfiques du droit national qui visent
d’autres situations juridiques ne doivent donc pas être affectées.
Ce résultat peut être considéré comme étayé par le fait que, dans sa
proposition de décision-cadre 2004/757/JAI (trafic de drogues illicites)35
concernant l’introduction de mesures de récompense, le législateur a déclaré: “Sans préjudice de toute autre circonstance atténuante définie dans leur
législation nationale, les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les sanctions visées à l’article 4 puissent être réduites (…)”. Cette
formulation spécifique de la proposition indique que le législateur n’a pas
l’intention d’affecter de manière générale les dispositions/mesures bénéfiques en droit national par l’introduction partielle de ces dispositions pour
certaines situations juridiques.
L’avantage de l’interprétation présentée ici consiste en ce qu’elle est
compatible avec la base juridique de l’art. 83 TFUE, mais prend également
en compte les intérêts du législateur européen et des États membres. Si les
dispositions bénéfiques explicitement créées dans les actes juridiques de
l’UE se voient accorder un effet contraignant partiel pour les situations juridiques et le domaine de la criminalité qu’elles couvrent, les dispositions/me34 Avec le même résultat concernant l’effet de l’art. 6 de la décision-cadre (UE)
2002/475/JI (terrorisme): Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg/Kreß/Gazeas, Europäisches
Strafrecht, § 19 pt. 48.
35 COM 2001 259 final.
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sures bénéfiques des États membres qui sont considérées comme particulièrement pertinentes par le législateur de l’UE peuvent au moins être rapprochées. En même temps, la cohérence du droit national est renforcée par le
fait que les États membres ne doivent, le cas échéant, adopter une approche
plus répressive des conditions ou des conséquences juridiques que pour les
domaines de criminalité particulièrement graves, puisque la compétence de
l’UE est limitée à cet égard (voir art. 83 para. 1 TFUE “crime particulièrement
grave ayant une dimension transfrontalière”).
Selon les bases juridiques et le système juridique actuellement disponibles au niveau de l’Union européenne, cette interprétation – bien qu’elle ne
permette pas d’une harmonisation complète – doit donc être considérée
comme préférable.
2.2.1.3. Questions complémentaires à effet contraignant partiel
L’hypothèse d’un effet contraignant partiel des dispositions bénéfiques
des actes juridiques de l’UE sur le droit national conduit à la question suivante: dans quelles conditions les États membres pourraient-ils être autorisés à s’écarter des exigences minimales de l’UE malgré l’effet contraignant de
principe? Comme indiqué ci-dessus, le point de vue adopté ici est que des
exigences plus strictes sont toujours possibles. À cet égard, plus strict signifie – puisqu’il s’agit de règles relatives aux sanctions minimales – des exigences plus élevées pour le contrevenant ou des conséquences juridiques
moins importantes.
Il reste à clarifier dans quelle mesure les États membres peuvent prévoir des conditions plus étendues ou des conséquences juridiques plus étendues. Ici, l’état de l’opinion sur les règles minimales pour les sanctions et les
dispositions pénales peut être transféré mutatis mutandis. Selon cette disposition, les États membres ne sont autorisés à s’écarter des règles minimales
que si cela viole les principes fondamentaux du droit pénal national ou du
droit constitutionnel36. Toutefois, avant de refuser de les mettre en œuvre, il
convient d’examiner si un renforcement des conditions d’application également dans d’autres domaines de la criminalité pourrait rétablir la cohérence.
Ce n’est que si cette option est jugée impossible qu’un État membre peut
s’écarter des règles minimales fixées par le législateur européen.
2.2.2. Approche interprétative inversée: Véritable harmonisation des dispositions bénéfiques par la législation européenne
Un résultat différent serait obtenu si l’on considérait les dispositions relatives aux avantages définies dans les actes juridiques de l’UE – tout comme
dans le domaine des infractions et des sanctions pénales – comme de “véritables” exigences minimales pour les avantages.
Cela signifierait que les États membres devraient au moins se conformer aux conditions et aux conséquences juridiques d’une disposition avantageuse, comme l’exige l’UE, mais pourraient également aller au-delà. Illus36 Cf. l’arrêt BVerfG (Cour constitutionnelle fédérale allemande), NJW 2009, 2267
(2274, 2287).
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tré par l’art. 16, cela signifierait que les États membres – s’ils décident de
mettre en œuvre des mesures de récompense – devraient au moins prévoir
les conditions et les conséquences juridiques qui y sont mentionnées. Toutefois, il serait également possible d’introduire des réglementations/mesures
plus ambitieuses. Dans le cas de mesures gratifiantes ou de dispositions/mesures bénéfiques en général, cela signifierait qu’il serait alors plus facile pour
le délinquant de bénéficier d’une mesure gratifiante ou qu’il pourrait se voir
accorder des avantages plus importants – par exemple, une exemption de
peine au lieu d’une atténuation de peine.
Toutefois, cela semble discutable – du moins sur la base de l’art. 83
TFUE. Selon l’art. 83 TFUE, le législateur européen ne possède que la compétence d’harmoniser les infractions et les sanctions pénales en établissant
des règles minimales. En fait, l’UE a exercé ses compétences limitées de manière extensive et, par exemple, a également publié des règlements sur la responsabilité pénale des personnes morales37 ou des questions concernant des
principes généraux du droit pénal national tels que la responsabilité pénale
des tentatives d’infraction38.
Le simple fait que l’UE exerce sa compétence de manière extensive ne signifie pas que l’on puisse supposer une telle compétence existante de facto.
En outre, la responsabilité pénale de la tentative et des personnes morales
doit au moins encore être placée dans le cadre de la définition de règles minimales en matière d’infractions ou de sanctions pénales. En revanche, les
dispositions bénéfiques – si elles ne sont pas considérées comme des réglementations spéciales sur les peines minimales – sont exactement le contraire.
En outre, d’autres raisons contestent une telle interprétation. D’une
part, cette interprétation aurait pour conséquence qu’un État membre qui
décide de ne pas mettre en œuvre les dispositions bénéfiques formulées facultativement par l’UE dans son ensemble serait en conformité avec le droit
communautaire. En revanche, un État membre qui met en œuvre des dispositions/mesures bénéfiques mais qui prévoit des conditions plus strictes
(avantage plus difficile à obtenir) ou des conséquences juridiques (par
exemple, uniquement une atténuation au lieu de l’impunité) pour le contrevenant enfreindrait le droit communautaire.
Il pourrait également y avoir des conflits en ce qui concerne la cohérence du droit national. Comme cela a été montré, le législateur européen
n’est compétent que pour adopter des règles minimales dans certains domaines de la criminalité. Il s’agit de types d’infractions dans le domaine de
la criminalité grave. Toutefois, si un État membre prévoit des dispositions/mesures avantageuses qui imposent des exigences plus élevées au délinquant ou comportent moins d’avantages que celles prévues par le droit
communautaire, il devra les abaisser, en particulier dans le domaine de la
criminalité grave, tandis qu’elles pourront être maintenues pour les domaines de criminalité plus légers pour lesquels l’UE n’est pas compétente
pour définir des règles minimales.
37 Par
38 Par

exemple, à l’art. 18 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme).
exemple, dans l’art. 14 para. 3 de la directive (UE) 2017/541 (terrorisme).

336

SECTION II – CHAPITRE 1 “B”

En conséquence, bien qu’une interprétation dans le sens d’une véritable
harmonisation puisse être une solution souhaitable du point de vue de l’harmonisation (sans pour autant pouvoir supprimer toutes les différences entre
les États membres), elle ne semble pas compatible avec l’art. 83 TFUE.
2.3. Résumé
A notre avis, il est donc préférable, sur la base de la base juridique existante, l’art. 83 TFUE, de considérer les dispositions bénéfiques des directives
de l’UE comme des règles minimales sur les sanctions pénales pour la situation juridique spécifique qu’elles couvrent.
En conséquence, les États membres peuvent décider, pour ces situations
juridiques, s’ils autorisent ou non l’application de dispositions/mesures bénéfiques. Toutefois, s’ils le font, ils ne peuvent étendre l’application que dans la
mesure maximale prévue par le législateur européen. Il en va de même pour
les conséquences juridiques, de sorte que les États membres peuvent à tout
moment prévoir des avantages moindres, mais ne peuvent aller au-delà du niveau minimal défini dans une directive (par exemple, l’atténuation).
En ce qui concerne toutes les autres situations juridiques qui ne sont
pas explicitement réglementées par le législateur européen, les États
membres restent libres de réglementer la nature et la portée des dispositions/mesures bénéfiques applicables, pour autant que cela n’entraîne pas,
d’une manière générale, le non-respect des exigences minimales en matière
de sanctions prévues par une directive – en particulier la triade minimale.
Les dérogations aux dispositions bénéfiques explicitement réglementées ne sont possibles que sur la base de principes fondamentaux du droit
pénal ou constitutionnel national.
3.

Transposition à l’art. 16 - analyse approfondie

Les principes développés sur la base de la politique générale du législateur de l’UE peuvent maintenant être appliqués in concreto à la question de
savoir comment l’effet contraignant de l’art. 16 de la directive (UE) 2017/541
(Terrorisme) pour les mesures de récompense en droit national doit être interprété. Nous examinerons d’abord les conditions d’application, puis les
conséquences juridiques.
3.1. Effet contraignant des exigences énoncées à l’art. 16
3.1.1. Effet exhaustif des exigences énoncées à l’art. 16
Il convient de noter au préalable que l’art. 16 n’oblige pas les Etats
membres à introduire des mesures de récompense pour les infractions définies aux art. 3 - 12 et 14 (“peuvent prendre les mesures nécessaires”). À cet
égard, la question de l’effet exhaustif se réfère (uniquement) à la situation où
des mesures de récompense existent déjà ou doivent être introduites dans le
droit pénal des États membres. Toutefois, sur la base du modèle développé à
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partir de la politique générale du législateur européen en matière d’harmonisation des sanctions et des dispositions bénéfiques, il ressort que les conditions d’application de l’art. 16 ne peuvent pas avoir un effet exhaustif explicite. Le législateur européen est, conformément à l’art. 83 para. 1 TFUE, uniquement compétent pour définir des règles minimales.
3.1.2. La marge de manœuvre des États membres qui en résulte
3.1.2.1. Interprétation théorique
Suivant l’approche présentée dans ce document, les conditions d’application de l’art. 16 sur la base de l’art. 83 TFUE représentent des règles minimales en matière de sanctions. Par conséquent, en ce qui concerne la situation juridique de l’application des mesures de récompense, les États
membres doivent veiller à ce qu’elles ne soient appliquées en droit national
que si le délinquant remplit au moins les conditions énoncées à l’art. 16. Par
conséquent, les États membres ne sont pas empêchés d’introduire des conditions d’application plus strictes, c’est-à-dire d’imposer des exigences plus élevées au délinquant en ce qui concerne l’applicabilité d’une disposition gratifiante. En raison de la nature volontaire de la mise en œuvre de l’art. 16, les
États membres disposent d’une marge d’appréciation transposable soit par
transposition littérale de l’art. 16, soit par l’absence totale de mise en œuvre.
En revanche, des exigences plus larges ne peuvent être prévues que dans des
cas exceptionnels, à savoir lorsque des principes fondamentaux du droit national seraient autrement violés.
3.1.2.2. Application concrète de l’approche théorique sur les besoins individuels
En fonction du résultat sur le plan théorique, l’impact concret de l’effet
contraignant partiel des exigences de l’art. 16 sur le droit national sera examiné.
3.1.2.2.1. Renonciation à l’activité terroriste, art. 16 point (a)
L’art. 16 point (a), exige que l’auteur de l’infraction terroriste renonce à
ses activités terroristes, ce qui constitue une exigence minimale relativement
précise. En conséquence, les États membres ne peuvent pas accorder à l’auteur d’une infraction terroriste l’accès à des mesures gratifiantes sans que ce
dernier ne s’engage au moins à ne plus se livrer à des activités terroristes. Si
– comme c’est actuellement le cas, par exemple, en droit pénal allemand –
des mesures de récompense sont appliquées dans le système pénal national
pour les infractions terroristes qui ne prévoient pas de renonciation39, cellesci devraient être adaptées selon l’approche présentée ici. Dans le cas
contraire, cela conduirait à un accès plus large des délinquants terroristes
aux mesures gratifiantes. Toutefois, les États membres ont la liberté – ce qui
peut également être utile en pratique – d’imposer certaines exigences supplémentaires à la renonciation afin d’en assurer le sérieux40.
39 Cf. art. 46b du code pénal allemand (“StGB”).
40 Par exemple, en spécifiant des actions concrètes

s’abstenir de prendre.

que le délinquant doit prendre ou
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3.1.2.2.2. Divulgation d’informations et succès causal dans la détection ou la
prévention, art. 16 point (b)
Contrairement au cas de l’art. 16 point (a), les conditions énumérées à
l’art. 16 point (b) sous-points (i) à (iv), sont nettement moins claires quant à
leur signification.
3.1.2.2.2.1. Exigence de base: Divulgation d’informations qui ne peuvent être
obtenues autrement
L’exigence fondamentale mentionnée à l’art. 16 point (b) est que l’auteur de l’infraction doit divulguer aux autorités chargées de l’application de
la loi des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir d’une autre manière. Si l’on devait interpréter cette exigence fondamentale de manière restrictive, les États membres devraient mettre en œuvre des mesures en droit
national ou déjà prévoir une évaluation de la question de savoir si les autorités auraient pu également obtenir les informations divulguées par d’autres
moyens. Par conséquent, il ne s’agirait pas d’une exigence suffisante en droit
national si les informations divulguées ne faisaient que fournir aux autorités
de nouvelles constatations, c’est-à-dire des informations qui étaient inconnues auparavant.
Toutefois, il convient de souligner que la formulation dans ce cas doit
être qualifiée de peu pratique. L’obligation pour les Etats membres d’introduire un pronostic quant à savoir si l’information aurait pu être obtenue
d’une autre manière semble difficilement réalisable sous des aspects pratiques. Si les autorités reçoivent de nouvelles informations grâce aux déclarations de l’auteur de l’infraction, il ne sera vraisemblablement pas possible,
dans la plupart des cas, d’assurer que ces informations n’auraient pas pu
être obtenues d’une autre manière à un moment ultérieur, par le biais d’enquêtes, par exemple la surveillance des télécommunications.
Par conséquent, sur la base d’une application correspondante du principe de l’“effet utile”41, il convient d’envisager ici une interprétation qui permet une mise en œuvre plus pratique des mesures de récompense. Le législateur européen s’efforce de promouvoir l’introduction de mesures gratifiantes dans les États membres afin de renforcer la coopération judiciaire et
l’efficacité des services répressifs en Europe42. Par conséquent, le législateur
ne peut aspirer à introduire une exigence minimale qui s’avérerait être un
obstacle dans la pratique.
En conséquence, il est proposé une interprétation de cette exigence selon laquelle les États membres doivent au moins veiller à ce que toute forme
de divulgation d’informations ne conduise pas à l’application de mesures
gratifiantes, mais que les informations fournissent de nouvelles informations d’une certaine importance. Une telle interprétation reste relativement
41 En ce qui concerne ce
42 Résolution du Conseil

principe de manière globale: Potacs, EUR 2009, 465.
du 20 décembre 1996 “relative aux personnes qui coopèrent
avec la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale organisée”, J.O. C
10/1.
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proche de la formulation actuelle mais ne nécessite pas de décision de pronostic étant difficile à mettre en œuvre dans la pratique. Si cette suggestion
n’était pas suivie, le libellé de l’exigence de base devrait probablement être
transposé exactement dans le droit national, car une déviation conforme au
moyen d’une autre forme de libellé semble difficile à imaginer.
3.1.2.2.2.2. Exigence d’un succès causal dans la détection ou la prévention
En outre, il ne suffit pas que les mesures nationales de récompense récompensent uniquement la divulgation de nouvelles informations. Le libellé
de l’art. 16 point (b), suggère que l’information doit également avoir eu un
certain effet, à savoir aider les autorités dans l’une des voies énumérées aux
sous-points (i) à (iv). Ainsi, le lien de l’information avec un succès causal de
détection ou de prévention doit être prévu par le droit national.
Toutefois, en ce qui concerne la mise en œuvre exacte, les États
membres semblent disposer d’un large pouvoir d’appréciation. Si les États
membres ne prévoient qu’une seule des voies énoncées aux sous-points (i) à
(iv), ils imposent déjà des exigences plus strictes au délinquant et agissent
donc en conformité avec les règles minimales énoncées à l’article. 16. En
outre, les voies mentionnées aux sous-points (i) à (iv) sont formulées de manière si large que l’on ne peut guère supposer qu’un conflit de mesures de récompense nationales se produira tant que le lien nécessaire entre l’information et le succès causal sera maintenu.
Selon le point i), il suffit que le délinquant atténue les effets de sa
propre infraction en divulguant des informations. En l’absence d’exigences
supplémentaires, toute mesure d’atténuation, même minime, serait conforme
à l’art. 16 point (b) sous-point (i). A première vue, cependant, le point (iv) représente un critère plus étroit. Selon cette disposition, les États membres ne
peuvent pas appliquer de mesures de récompense si le délinquant n’a contribué qu’à atténuer et non à prévenir de nouvelles infractions conformément
aux art. 3 à 12 et 14.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’atténuer les effets d’infractions commises
par des tiers, le délinquant contribuera généralement à l’obtention de
preuves conformément au sous-point (iii) ou aidera à identifier d’autres délinquants ou à les traduire en justice conformément au sous-point (ii). On
peut se demander comment il faut comprendre la formulation “les autres délinquants” au sous-point (ii). On pourrait en conclure qu’il faut ici un lien
entre l’infraction de l’auteur de l’information et les infractions des auteurs
déterminés sur la base de cette information. Cette interprétation est toutefois démentie par le fait que, au sous-point (iii), l’établissement de preuves
sous quelque forme que ce soit et non limitées aux infractions terroristes est
considéré comme une condition minimale suffisante pour l’application.
Cela montre que les exigences des sous-points (i) à (iv) n’ont que très
peu, voire aucun, effet contraignant concret sur le droit national. Au
contraire, il semble qu’il soit laissé aux États membres, de manière très large
le soin de décider comment définir leurs dispositions nationales en ce qui
concerne l’effet que doit produire l’information.
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3.1.2.2.3. Résumé
En résumé, les Etats membres doivent s’assurer dans tous les cas que le
délinquant renonce au moins à ses activités terroristes. En outre, il est nécessaire – conformément à l’interprétation élargie proposée de l’exigence –
que les informations transmises apportent aux autorités de nouveaux éléments non seulement insignifiants. La divulgation d’informations doit également être liée à un certain succès de l’enquête. Toutefois, la forme concrète
de ce succès est largement laissée aux États membres, car les exigences
fixées à cet égard sont de nature très large.
3.2. Effet contraignant des conséquences juridiques visées à l’ar. 16
3.2.1. Interprétation de la référence à l’art. 15
L’art. 16, relatif aux conséquences juridiques, stipule que, si ses conditions sont remplies, les peines minimales prévues à l’art. 15 peuvent être réduites. La référence à l’art. 16 aux peines minimales définies à l’art. 15 pourrait être comprise comme signifiant que chacun des chiffres de l’art. 15 doit
être considéré séparément en vue de réduire les sanctions. Il en résulterait
un système à plusieurs niveaux, dans lequel, pour les infractions mentionnées à l’art. 15 no. 1 – si le délinquant a rempli les conditions de la mesure
de récompense – le respect de la triade minimale ne serait plus nécessaire.
Par conséquent, les peines prévues au no. 2 pourraient être plus légères pour
le délinquant terroriste que pour le délinquant sans intention terroriste et le
niveau minimum-maximum prévu au no. 3 pourrait être progressivement
abaissé (par exemple, 10 ans au lieu de 15).
Cependant, une telle différenciation ne semble pas convaincante. Premièrement, les art. 15 no. 2 et 3 ne concernent que le niveau supérieur de la
peine à prévoir. Dans certains cas, une sanction plus légère peut être imposée même sans mesures de récompense43. La limite inférieure minimale de
la sanction est ici aussi déterminée par la triade minimale. Si l’art. 16 stipule
qu’une réduction peut avoir lieu, les États membres ne doivent pas adhérer
à la limite minimale supérieure ou inférieure à prévoir. Un autre argument
contre l’hypothèse d’un système à plusieurs niveaux est qu’il n’est pas clair
comment l’éventuelle réduction affecterait l’art. 15 no. 4, qui, à la différence
des autres numéros, ne prévoit pas un terroriste mais un autre motif d’aggravation de la peine en ce qui concerne l’implication d’enfants dans des activités terroristes. Enfin, le législateur européen lui-même s’est explicitement
prononcé contre l’introduction d’un tel système44.
Ainsi, la référence de l’art. 16 aux sanctions prévues à l’art. 15 doit plutôt être interprétée de manière générale, ce qui signifie que ce n’est que si au
moins les exigences de l’art. 16 sont remplies, la conséquence juridique de la
réduction de la sanction sera mise à la disposition des États membres.

43 Cf.
44 Cf.

Satzger, Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, p. 672.
la proposition de décision-cadre (UE) 2004/757/JI (trafic illicite de drogue) COM
2001 259 final.
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Interprétation du terme “réduction” au regard de l’admission éventuelle
de la non-punition comme récompense
Toutefois, les principes développés précédemment laissent encore sans
réponse la question de savoir si la formulation du législateur selon laquelle
les sanctions peuvent être “réduites” doit également être comprise comme signifiant que le délinquant peut rester totalement exempt de sanction en raison de l’application de mesures de récompense. Dans le sens d’une règle sur
les peines minimales, on pourrait également supposer le contraire, c’est-àdire que la réduction doit être comprise comme signifiant que le délinquant
doit être puni, certes avec plus de clémence, mais en tout cas.
Une limitation à l’atténuation doit être supposée si le législateur européen a souhaité exclure explicitement la possibilité de la non-punition. Cela
aurait pour conséquence que l’art. 16 serait en fait une disposition négative
pour le délinquant. Comme cela a été démontré dans le cadre des considérations sur le système général d’harmonisation des dispositions bénéfiques,
sans l’existence de l’art. 16, il serait possible pour les États membres d’autoriser la non-punition comme conséquence juridique d’une disposition gratifiante. C’est encore le cas dans certains États membres, dont l’Allemagne45.
Néanmoins, une considération systématique plaide en faveur d’une telle
interprétation. La formulation de l’art. 16 trouve son origine dans l’art. 6 de
la décision-cadre 2002/475/JAI (terrorisme) et a été principalement adoptée
mot pour mot. L’art. 6 de la décision-cadre 2002/475/JAI (terrorisme) se référait également à la seule possibilité de réduire la sanction. Le 24 octobre
2008, la décision-cadre 2008/841/JAI (criminalité organisée)46 a été adoptée,
qui prévoyait également une mesure de récompense à l’art. 4. Ici, cependant,
bien que le libellé soit par ailleurs très similaire, il y a une possibilité explicite “que le contrevenant puisse être exempté des sanctions”. Dans la décision-cadre 2008/919/JAI (terrorisme), qui a complété la décision-cadre
2002/475/JAI (terrorisme), la différence de formulation n’a pas été corrigée.
En conséquence, certains y voient un argument selon lequel les États
membres ne doivent pas être autorisés à prévoir l’exemption de peine dans
le contexte du terrorisme47.
Les meilleurs arguments suggèrent toutefois que l’exemption de la
sanction dans les mesures de récompense des États membres peut (encore)
être accordée au titre de l’art. 16. Tout d’abord, la formulation “réduction”
n’exclut pas la réduction à “zéro”48. L’exemption de pénalité peut donc être
incluse dans le libellé sans autre effort. Même si les matériaux législatifs des
actes juridiques relatifs au terrorisme et à la criminalité organisée ne révèlent aucune intention concrète sur ce point, il est possible de le faire en tenant compte de la proposition de décision-cadre 2004/757/JAI (trafic de
45 Par exemple, l’art. 46b StGB.
46 O.J. 2008 L 300/42.
47 Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg/Kreß/Gazeas,

Europäisches Strafrecht, § 19

pt. 48.

48 Certes,

la version allemande “mildern” suggère à première vue une interprétation
différente, puisque le droit pénal allemand distingue explicitement les motifs d’atténuation
(“mildern”) et d’exemption de peine (“absehen”). En principe, cependant, la formulation allemande permet également une interprétation correspondante.
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drogues illicites). Le libellé de la mesure de récompense – tel que suggéré à
l’art. 6 de la proposition – prévoyait également une simple “réduction” des
sanctions. Cependant, dans la proposition, il est dit: “Il appartient aux autorités compétentes de définir les critères permettant de déterminer ce qui constitue une information précieuse et de décider du montant de la réduction de
peine, voire, selon les circonstances, de la dispense totale de peine”49. Même s’il
ne s’agit que d’une indication, cela plaide en faveur de l’admissibilité de
l’exemption de peine.
Dans l’ensemble, on peut également supposer que la non-admission explicite de l’exemption de sanction pourrait également nuire à l’efficacité des
mesures de récompense prévues par le droit national. Cela contredirait l’objectif explicitement déclaré par le législateur de promouvoir l’application de
ces réglementations en droit national50.
3.2.2. Qu’en est-il du rejet de l’affaire (avant que le suspect ne soit inculpé/accusé)?
Le non-lieu est une composante du droit de la procédure pénale. Sur la
base de l’art. 83 para. 1 TFUE, le législateur de l’UE ne peut donc en principe
pas réglementer dans quelle mesure un État peut ou ne peut pas décider de
classer une affaire51. Toutefois, étant donné que, selon l’interprétation présentée dans cet article, l’exemption de la peine est également possible, le ratio de l’art. 16 n’implique pas de considérations fondamentales à l’encontre
d’un rejet de l’affaire, dans la mesure où, sinon, il y aurait la menace d’un
contournement de l’art. 1652.
4.

Options futures pour introduire une législation contraignante en matière
de récompense au niveau européen

4.1. Nécessité d’une harmonisation accrue des mesures de récompense au niveau européen
Comme l’ont montré les recherches présentées ci-dessus, les mesures de
récompense existantes peuvent être fortement affectées par le système juridique spécifique de chaque État membre en raison de la marge de manœuvre relativement large des États membres. Ce scénario hétérogène
risque de diminuer considérablement l’efficacité de la coopération judiciaire
d’une part, et de favoriser l’émergence du forum shopping d’autre part53.
49 Cf. la proposition de décision-cadre (UE) 2004/757/JI (trafic illicite de stupéfiants)
COM 2001 259 final.
50 Résolution du Conseil 97/C 10/01 du 20 décembre 1996, “relative aux personnes qui
coopèrent avec la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale”.
51 Puisque cette compétence est énoncée à l’art. 82 TFUE, cf. Frankfurter Kommentar
EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art. 82 pt. 1.
52 Si les États membres menaçaient de contourner les exigences minimales de l’art. 16
au niveau procédural, cela pourrait constituer une violation du TUE concernant l’obligation
de loyauté résultant de l’art. 4 para. 3 TEU.
53 Cf. la proposition SEP-210523548 “FIGHTER”, partie B, p. 5.
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D’un premier point de vue, les questions pertinentes sont condamnées
à affecter la coopération entre les autorités judiciaires qui demandent un
MAE aux autorités d’un État membre qui ne prévoit aucune sorte d’atténuation pour le délinquant divulgateur, qui pourrait donc refuser la délivrance
au nom de la “juste punition”. Vice versa, un État membre capable et désireux d’exploiter les mesures de récompense afin d’obtenir des informations
utiles pour prévenir de nouvelles attaques peut refuser un MAE demandé
par un État membre uniquement capable de punir l’arrêté, car cela ferait
échouer toute activité préventive54.
Du second point de vue, les terroristes désireux de recruter d’autres
membres peuvent choisir de s’installer dans les États membres qui ne prévoient aucune mesure d’atténuation, afin de décourager les recrues de coopérer une fois arrêtées; et les terroristes désireux de préparer un attentat
peuvent choisir les États membres où les mesures de récompense sont plus
favorables en cas d’échec. Dans l’ensemble, les différentes mesures de récompense dans les États membres – ainsi que les différentes dispositions bénéfiques en général – contribuent donc à affaiblir la confiance mutuelle. Par
conséquent, une harmonisation accrue est hautement souhaitable à cet
égard55.
4.2. Fécondation croisée possible: Conformité des mesures de récompense liées
au terrorisme en droit allemand avec l’art. 16
4.2.1. Mesure de récompense générale, art. 46b StGB
Dans le droit pénal national allemand, l’art. 46b StGB est la mesure de
récompense la plus pertinente. Bien que l’art. 46b StGB ne soit pas limité à
une application dans le seul domaine du terrorisme, il a été inséré spécifiquement en vue d’une application aux infractions terroristes56.
4.2.1.1. Conformité des conséquences juridiques avec l’art. 16
L’art. 46b StGB prévoit que la peine du contrevenant – s’il a rempli les
conditions d’application – peut être réduite et dans certains cas également
exemptée. En ce qui concerne les exigences minimales que l’art. 16 impose
au droit national, on part du principe que tant l’atténuation que la non-sanction doivent être autorisées. Par conséquent, selon l’interprétation présentée
dans ce document, les conséquences juridiques prévues par l’art. 46b StGB
sont conformes à l’art. 16.
4.2.1.2. Conformité des exigences avec l’art. 16
L’art. 46b StGB prévoit deux situations dans lesquelles une demande
peut être effectuée.
Selon l’art. 46b para. 1 phrase 2 no. 1 StGB, elle peut être appliquée si
le délinquant
54 Cf. la proposition SEP-210523548
55 Cf. la proposition SEP-210523548
56 BT-Drs. 16/6268, p. 1.

“FIGHTER”, partie B, p. 5.
“FIGHTER”, partie B, p. 6.
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“a, en révélant volontairement ce qu’il sait, contribué de manière substantielle à la détection de l’une des infractions visées à l’article 100a, paragraphe 2, du code de procédure pénale (Strafprozessordnung) qui est liée à sa
propre infraction”;
alors que selon l’art. 46b para. 1 phrase 2 no. 2 StGB il est applicable si
l’auteur de l’infraction
“révèle volontairement ce qu’il sait à une autorité à temps pour empêcher
l’accomplissement de l’une des infractions visées à l’article 100a, paragraphe 2,
du code de procédure pénale, qui est liée à sa propre infraction, dont l’auteur a
connaissance de la planification”.
Conformément à l’interprétation et à l’effet contraignant de l’art. 16 représenté dans ce document, des conditions d’application plus strictes sont
toujours autorisées, tandis que d’autres conditions ne sont possibles que
dans des cas exceptionnels.
Tout d’abord, on peut noter que l’art. 46b StGB – contrairement à l’art.
16 – n’exige pas du délinquant qu’il renonce à ses actes criminels57. À cet
égard, l’art. 46b StGB facilite l’accès du délinquant au bénéfice d’une demande et n’est donc pas conforme à l’art. 16. Par conséquent, un ajustement
de l’exigence de l’application devrait être envisagé ici. Il ne pourrait en être
autrement que si un tel ajustement entrait en conflit avec les principes fondamentaux du droit pénal ou constitutionnel national58. Ce n’est cependant
pas le cas ici. En particulier en ce qui concerne le principe de culpabilité,
énoncé à l’art. 1 para. 1 GG59, l’absence d’une telle exigence est souvent critiquée dans la doctrine du droit pénal allemand60. Une adaptation – également au-delà du domaine du terrorisme – ne violerait donc pas les principes
du droit national, mais les accommoderait même.
L’art. 16 exige en outre que le délinquant fournisse aux “autorités des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement”. En revanche, l’art.
46b StGB exige simplement la divulgation volontaire d’informations substantielles (No. 1) ou la divulgation volontaire d’informations en temps utile
(No. 2). Cela constitue une déviation par rapport au libellé de l’art. 16, car le
droit allemand n’exige pas que l’information soit examinée pour voir si elle
aurait pu être obtenue par d’autres moyens. En vertu du droit national, on
examine uniquement si l’information était essentielle pour le succès requis
de l’enquête ou décisive pour la prévention requise d’une infraction61. Si l’on
partait du principe que l’art. 16 doit être compris littéralement ici, il semblerait douteux que l’art. 46b StGB soit conforme à cet égard. Toutefois,
conformément à l’interprétation proposée de cette exigence fondamentale de
l’art. 16 en raison de ses faiblesses pratiques, nous supposons que l’art. 16
doit être compris de telle manière que l’auteur de l’infraction est au moins

57 MüKoStGB/Maier StGB §
58 Cf. l’arrêt BVerfG (Cour

46b pt. 28.
constitutionnelle fédérale allemande), NJW 2009, 2267

(2274, 2287).
59 Cf. Adam/Schmidt/Schumacher, NStZ 2017, 7 et suivants.
60 Pour une analyse détaillée, voir Christoph, Der Kronzeuge im Strafgesetzbuch, 2019,
p. 195 et suivantes.
61 NK-StGB/Streng, § 46b pt. 10; MüKo-StGB/Maier, § 46b pt. 140.
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obligé de transmettre aux autorités de nouvelles informations non seulement
insignifiantes. Par conséquent, on peut supposer que l’art. 46b StGB ne viole
pas l’art. 16 en ce qui concerne cette exigence.
Enfin, l’art. 16 exige également au moins le lien entre l’information et
un succès en termes de détection ou de prévention de nouvelles infractions.
Ici, l’art. 46b StGB est beaucoup plus strict dans ses exigences. Le no. 1 présuppose une contribution significative à la clarification d’une infraction pénale62. Cela va bien au-delà de la formulation de l’art. 16 sous-point (b) souspoint (iii), “trouver des preuves”. Puisqu’un lien entre l’infraction commise
par le délinquant et l’infraction sur laquelle il fournit des informations est
également requis63, il n’y a pas non plus de conflit avec le point (ii), “identifier ou traduire en justice les autres délinquants”. En outre, l’art. 46b para. 1
phrase 1 no. 2 StGB exige explicitement qu’une autre infraction ait été empêchée ou, à tout le moins, qu’il y ait eu possibilité de le faire si les autorités
avaient agi conformément à leurs obligations64. Selon l’art. 16 point (b) souspoint (i) il suffit que l’auteur de l’infraction se contente d’atténuer les effets
de sa propre infraction. Par conséquent, aucun conflit n’est à craindre à cet
égard.
Autres mesures de récompense applicables dans le domaine du terrorisme en vertu du droit national
En vertu de la loi allemande, d’autres mesures de récompense sont également applicables en ce qui concerne les infractions terroristes. Toutefois,
comme l’a confirmé en particulier le Focus Group, elles sont en principe très
peu pertinentes en pratique dans le droit pénal allemand. Par conséquent,
seules quelques remarques sont faites à cet égard, car elles ne sont vraisemblablement pas très adaptées à la fécondation croisée.
L’art. 129a para. 7, en liaison avec l’art. 129 para. StGB n’est applicable
qu’aux infractions visées à l’art. 129a StGB (“Formation d’organisations terroristes”). Bien que la formulation de la mesure de récompense diffère légèrement de celle de l’art. 46b StGB, les déclarations qui y figurent peuvent en
principe être appliquées65.
Les articles 89a66 para. 7 et 89c67 para. 7 StGB récompensent l’auteur
de l’infraction s’il “renonce volontairement à la poursuite de la préparation de
l’infraction et évite ou réduit sensiblement un danger, causé et reconnu par lui,
que d’autres personnes continuent à préparer ou à exécuter l’infraction, ou s’il
empêche volontairement l’achèvement de l’infraction”. Son effort volontaire et
sincère pour atteindre cet objectif est suffisant si, sans son intervention, “le
danger désigné est écarté ou sensiblement réduit ou l’accomplissement de l’infraction est empêché”.

62 NK-StGB/Streng, § 46b pt. 9.
63 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, §
64 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg, §
65 Une analyse détaillée des exigences

46b pt. 13 et seqq.
46b pt. 13 et seqq.
de l’art. 129a para. 7, en liaison avec l’art. 129
paragraphe 7 StGB a été réalisée dans le cadre du questionnaire WP-1, cf. p. 45 et suivantes.
66 “Préparation d’un délit violent grave mettant en danger l’État”.
67 “Financement du terrorisme”.
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On peut déjà se demander si l’art. 16 est applicable à cet égard. Selon
les principes présentés dans ce document, l’art. 16 ne s’applique qu’aux situations juridiques qu’il décrit. Dans ce cas, il s’agirait d’une situation de récompense pour la coopération avec les autorités. En revanche, l’art. 89a
para. 7 et 89c para. 7 StGB ne concernent en principe que la neutralisation
volontaire par le délinquant des effets de sa propre infraction68, alors que la
coopération avec les autorités n’est pas la situation juridique couverte. Toutefois, si un délinquant coopère avec les autorités afin de contrer les effets de
son infraction conformément à l’art. 89a para. 7 ou 89c para. 7 StGB, l’hypothèse de l’art. 16 étant de ce fait applicable, aucun conflit avec les exigences minimales de l’art. 16 ne serait à prévoir. Étant donné que l’auteur de
l’infraction renonce volontairement à son infraction et ne transmet pas,
comme dans le cas de l’art. 46b StGB, des informations uniquement de son
plein gré après avoir commis son infraction, on peut supposer qu’ici aussi
une renonciation à ses activités terroristes est introduite dans le sens d’une
exigence de récompense de l’auteur de l’infraction.
4.3. Adéquation des dispositions minimales actuelles non contraignantes de
l’UE en vue d’une harmonisation plus poussée des législations nationales
de récompense
La politique actuellement appliquée par l’UE – concernant tant l’harmonisation des sanctions que les dispositions bénéfiques – ne constitue,
comme on l’a montré, qu’une très légère intervention dans les systèmes de
droit pénal nationaux des États membres.
Ce faible effet contraignant conduit indirectement au fait que les dispositions bénéfiques ne doivent guère être mises en œuvre de manière uniforme dans les systèmes nationaux de droit pénal des États membres.
Un système plus cohérent dans le domaine des dispositions bénéfiques
pourrait, à première vue, être obtenu par le biais du législateur européen
qui fixe de véritables règles minimales en matière de sanctions dans sa
sphère de compétence, et ce en mesure large. Cela lierait les États membres
en ce qui concerne la limite inférieure de la responsabilité pénale et ne leur
permettrait pas – ou du moins pas dans la mesure actuelle – de s’écarter de
ces sanctions minimales. Toutefois, étant donné que l’application de dispositions bénéfiques est un instrument à la fois nécessaire et régulier des systèmes nationaux de droit pénal, le législateur européen devrait alors également réagir de manière adéquate en traitant l’introduction de dispositions
bénéfiques de manière globale et systématique. Si cela était entrepris, cela
permettrait, au moins en ce qui concerne le domaine de compétence de
l’UE, d’harmoniser le type de dispositions bénéfiques applicables dans les
États membres.
Dans le même temps, cependant, le législateur européen ne serait toujours pas compétent pour obliger les États membres à adopter des dispositions bénéfiques. Actuellement, sa compétence en matière de droit pénal ma68 BeckOK-StGB/Heintschel-Heinegg,

§ 89a pt. 44.
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tériel ne concerne que le domaine des peines minimales. Par conséquent, il
resterait toujours une marge d’appréciation entre la non-application et
l’adoption littérale des dispositions bénéfiques. En outre, l’harmonisation
n’interviendrait à nouveau que dans certains sous-domaines du droit national, ce qui pourrait perturber massivement sa cohérence générale.69 Par
conséquent, l’introduction de règles minimales strictes et de dispositions bénéfiques correspondantes plus contraignantes ne semble pas être une voie
viable pour le législateur européen dans le domaine du droit pénal matériel.
En outre, l’efficacité d’un tel type d’harmonisation minimale resterait pour le
moins discutable en ce qui concerne les dispositions/mesures bénéfiques en
droit national.
Comme l’ont également montré les documents des autres participants
au projet, il n’existe pas d’harmonisation vraiment automatique dans le domaine spécifique des mesures de récompense prises par les États membres.
L’harmonisation des mesures nationales de récompense devant être considérée comme un objectif hautement souhaitable, l’approche actuelle choisie
par le législateur européen pour harmoniser le droit national par des règles
minimales non contraignantes – qui s’applique également aux sanctions et
aux dispositions bénéfiques en général – ne peut être qualifiée d’adéquate.
4.4. Faisabilité et opportunité d’une harmonisation contraignante
Selon le point de vue présenté dans ce document, une harmonisation
contraignante suivant l’approche actuelle du législateur sur la base de l’art.
83 para. 1 TFUE n’est pas une option réalisable et n’est pas non plus
conseillée. Par conséquent, il convient d’accorder plus d’attention aux alternatives.
4.4.1. Harmonisation des mesures de récompense basées sur l’art. 82 TFUE
L’art. 82 TFUE concerne la coopération judiciaire entre les États
membres en matière pénale et comprend également le rapprochement du
droit pénal des États membres dans les domaines mentionnés à l’art. 82
para. 2 et 83 TFUE70. Par conséquent, dans les cas visés à l’art. 82 para. 1, réglements et directives, et dans les cas visés au para. 2, seules des directives
peuvent être émis pour promouvoir la reconnaissance mutuelle des États
membres (para. 1) et y rapprocher le droit de la procédure pénale (para. 2)71.
Une harmonisation sur la base de l’art. 82 para. 1 TFUE semble difficile
à mettre en œuvre en raison de l’accent mis sur les aspects généraux de la reconnaissance mutuelle72. Il a été démontré que l’existence différente des mesures de récompense et donc le statut juridique différent du collaborateur de
justice peuvent avoir des effets négatifs sur la reconnaissance mutuelle entre
les États membres. Toutefois, l’art. 82 para. 1 TFUE ne couvre que la coopé69 Satzger, Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, p.
70 von der Groeben/Schwarze/Meyer, AEUV, Art. 82 pt. 1.
71 Streinz/Satzger, EUV/AEUV, Art. 82 pt. 1 et seqq.
72 Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art. 82 pt. 5

667.
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ration transfrontalière (entraide judiciaire), et non la compétence d’harmoniser les procédures pénales en droit national73.
Ainsi, seule l’harmonisation du droit de la procédure pénale fondée sur
l’art. 82 para. 2 TFUE semble être une voie concevable à suivre. Une mise en
œuvre des règles relatives à la coopération du délinquant avec les autorités
dans le droit procédural pénal national et non – comme l’a fait au moins la
législation européenne jusqu’à présent – dans le droit pénal matériel ne
semble pas être une option exclue d’emblée. Au contraire, il s’agit même – si
l’on considère, par exemple, les réglementations en vigueur en Belgique74 et
en Autriche75 – d’une voie assez courante, que l’on peut donc qualifier de
prometteuse. Cela présuppose toutefois qu’une harmonisation des règles relatives à la coopération du délinquant avec les autorités publiques serait également compatible avec les exigences de l’art. 82 para. 2 TFUE.
4.4.1.1. Utilité de l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (b) TFUE comme base juridique
Une piste envisageable serait de définir une réglementation sur la nature et les modalités de la coopération avec les autorités judiciaires comme
un droit de l’individu accusé dans la procédure pénale au sens de l’art. 82
para. 2 phrase 2 point (b) TFUE, et donc une base juridique possible pour les
directives correspondantes sur les règles minimales. Certes, l’harmonisation
n’y serait pas non plus possible de manière concluante. Mais contrairement
à ce qui se passe sur la base de l’art. 83 TFUE, les mesures gratifiantes pourraient être définies de manière positive et ne pas être limitées à certains
domaines de la criminalité, ce qui aurait pour conséquence qu’un standard
minimum de règles pourrait être atteint au niveau européen dans ce domaine. Cela renforcerait certainement la confiance mutuelle entre les États
membres et réduirait le risque de “forum shopping”. Par conséquent, les
conditions de base pour l’adoption d’une directive correspondante seraient
vraisemblablement en place, puisque l’art. 82 para. 2 TFUE exige que les directives ne soient émises que “dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires ainsi que la
coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière”76.
Bien que la formulation de l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (b) TFUE
n’exclut pas d’emblée une telle définition du droit procédural, une telle approche n’a jusqu’à présent pas trouvé sa place dans les réflexions de l’UE.
Les questions abordées dans la résolution du Conseil du 30 novembre 2009
“relative à une feuille de route pour le renforcement des droits procéduraux des
suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales”77
montrent que l’accent est mis ici principalement sur d’autres aspects du
droit procédural pénal, tels que le droit à l’assistance d’un avocat ou le droit
73 Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art.
74 Art. 216/1 - 216/8 Code de procédure pénale belge.
75 Sections 209a, 209b du Code de procédure pénale autrichien.
76 Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art.
77 O.J. 2009 C 295/1.

82 pt. 15.
82 pt. 24.
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de communiquer avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires. Dans ce contexte, la compatibilité des normes générales sur le collaborateur de justice avec le libellé semble douteuse78.
4.4.1.2. Utilité de l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (d) TFUE comme base juridique
Selon l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (d) TFUE “tout autre aspect spécifique de la procédure pénale” peut être couvert et rapproché au moyen de directives. Par conséquent, une intervention trop étendue dans le droit procédural national n’est pas possible, comme le montre notamment la limitation
de la formulation aux “aspects spécifiques”79. Toutefois, le statut juridique
du collaborateur de justice ne doit être considéré que comme un critère partiel du droit pénal national. Elle peut être comparée, par exemple, à l’établissement de règles minimales sur la réouverture des procédures pénales,
qui est considéré comme admissible80. Par conséquent, on peut supposer
que l’adoption d’une directive à cet effet serait en principe possible.
Toutefois, la condition de base ici est qu’une décision unanime du
Conseil, avec l’approbation du Parlement européen, doit être prise afin de
classer le statut juridique du collaborateur de justice comme un aspect de la
procédure pénale qui nécessite une réglementation81.
Le fait qu’il existe un tel besoin de réglementation ou du moins un intérêt pour l’existence de telles réglementations au niveau national a déjà été
confirmé par le Conseil lui-même en 1996 dans une résolution dans laquelle
les États membres étaient invités à prévoir de telles réglementations dans
leur droit national82. Par conséquent, l’art. 82 para. 2 phrase 2 point (d)
TFUE apparaît non seulement comme une base possible, mais aussi comme
une base prometteuse sur laquelle une harmonisation au moins améliorée
des dispositions relatives au statut juridique du collaborateur de justice
pourrait être réalisée.
4.4.2. Révision générale du système de définition des règles minimales en matière de sanctions fondé sur l’art. 83 TFUE
Une autre variante beaucoup plus ambitieuse de l’harmonisation des
mesures de récompense et des dispositions bénéfiques en général consisterait à commencer par modifier fondamentalement la politique et les mesures
de l’UE en matière d’harmonisation des sanctions. Un exemple concevable
pourrait être l’institution d’un modèle catégoriel pour l’harmonisation des
78 Néanmoins, l’art. 7 para. 4 de la directive (UE) 2016/343 délivrée sur la base de l’art.
82 para. 2 phrase 2 point (b) du TFUE contient déjà des déclarations – bien que superficielles
– sur les circonstances atténuantes.
79 Résolution du Conseil du 20 décembre 1996 “relative aux personnes qui coopèrent
avec la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale organisée”, J.O. C
10/1.
80 Streinz/Satzger, EUV/AEUV, Art. 82 pt. 65.
81 Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV/Hochmayr, AEUV, Art. 82 pt. 30.
82 Résolution du Conseil du 20 décembre 1996 “relative aux personnes qui coopèrent
avec la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale organisée”, J.O. C
10/1.
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sanctions pénales en Europe, tel que proposé par un groupe de juristes européens, l’Initiative européenne de politique criminelle (“ECPI”). La proposition de l’ECPI sera donc décrite en termes généraux en ce qui concerne son
éventuel effet d’harmonisation sur les mesures de récompense et les dispositions bénéfiques dans leur ensemble83.
L’ECPI a proposé de s’écarter de la politique actuelle du législateur européen qui consiste à prévoir des peines minimales concrètes, mais finalement non harmonisantes. L’harmonisation doit plutôt être réalisée au moyen
d’un modèle catégoriel qui oblige les États membres à répartir les possibilités de sanction prévues par le droit national en cinq catégories en fonction
de leur gravité. Le législateur européen préciserait alors dans ses directives,
lors de la détermination des peines minimales pour chacune des infractions
définies, la catégorie minimale dans laquelle une infraction doit être placée
en droit national.
Sur cette base, il serait également possible d’harmoniser les dispositions bénéfiques en droit national – du moins dans les domaines du droit
pour lesquels l’UE est compétente. En particulier, l’approche proposée ici
consistait à donner aux États membres la possibilité de changer la catégorie
de sanctions en une catégorie inférieure (ou, en cas de circonstances aggravantes, supérieure) pour une situation juridique spécifique:
“Les États membres prévoient des sanctions de catégorie IV pour [les infractions spécifiques]. En présence [d’une circonstance atténuante ou aggravante spécifique], ils prévoient une sanction de catégorie III/V”.
Si l’on part du principe, comme on l’a fait valoir dans le cadre du présent document, que l’introduction de dispositions avantageuses sur la base
de l’art. 83 TFUE ne peut être comprise que comme une réglementation sur
les sanctions minimales, la proposition faite par ECPI est également compatible à cet égard. Si les États membres doivent prévoir au moins la catégorie
IV comme sanction d’une infraction pénale, une déviation vers le bas n’est
plus possible, sauf si le législateur européen l’autorise explicitement. Le modèle catégoriel pourrait donc être utilisé pour réglementer à la fois l’exigence
minimale d’une clause bénéficiaire et la sanction minimale que l’État
membre doit prévoir si les conditions d’une clause bénéficiaire sont remplies.
Cela laisserait encore l’État membre libre de profiter de l’introduction
d’une disposition avantageuse ou de prévoir une sanction plus élevée. Toutefois, le modèle catégoriel pourrait offrir la possibilité de définir les dispositions bénéfiques sur une base plus large en ce qui concerne leurs exigences
minimales, et également de parvenir à une harmonisation contraignante des
conséquences juridiques minimales, ce qui ne serait pas possible ou pas
dans la même mesure sur la base de la politique européenne actuelle. En
outre, compte tenu de la cohérence du droit national, on pourrait probablement s’attendre à ce qu’au moins certaines des conséquences juridiques des

83 Pour une description détaillée de ce qui suit, voir Satzger, Harmonisation of Criminal Sanctions in the European Union, p. 707 et suivantes.
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dispositions bénéfiques soient effectivement adoptées directement et qu’il y
ait moins besoin de dérogations.
Conclusion
Les recherches menées dans le présent document ont montré, de manière générale, que les mesures poursuivies par le législateur européen en
matière d’harmonisation des dispositions bénéfiques et des sanctions n’ont
jusqu’à présent permis une harmonisation minimale que dans les cas spécifiquement prévus.
Dans le même temps, les États membres disposent d’une grande marge
de manœuvre dans la mise en œuvre effective en droit national et sont également libres d’appliquer des dispositions bénéfiques pour toute situation juridique non explicitement réglementée par le droit de l’UE. Étant donné que
l’harmonisation des dispositions avantageuses sur la base de l’art. 83 TFUE
ne peut être comprise que comme une réglementation des sanctions minimales, même en présence d’une disposition avantageuse dans le droit de
l’UE, les États membres ont une marge de manœuvre discrétionnaire pour
ne pas mettre en œuvre de telles dispositions du tout ou pour prévoir des
conditions ou des conséquences juridiques plus strictes.
L’analyse concrète de l’art. 16 de la directive en ce qui concerne son effet contraignant sur le droit national a toutefois fait ressortir qu’au moins la
possibilité de fixer des conditions minimales pour son application peut – selon la formulation d’une condition – avoir un certain effet d’harmonisation
en droit national lorsque les États membres décident d’adopter ou d’appliquer des mesures de récompense. Conformément au point de vue présenté
dans ce document et en ce qui concerne l’étendue des conséquences juridiques à accorder, les États membres restent totalement libres.
Les possibilités de déviation qui subsistent dans les États membres en
ce qui concerne l’application de mesures de récompense dans le domaine du
terrorisme et, en outre, la marge de manœuvre qui subsiste pour l’application de dispositions avantageuses dans des situations juridiques qui ne sont
pas encore couvertes par le droit communautaire peuvent, entre autres, entraîner des problèmes en ce qui concerne la confiance mutuelle entre les
États membres et la coopération judiciaire en matière pénale.
Afin d’améliorer cette situation, l’établissement de véritables conditions
minimales pour le statut juridique du collaborateur de justice sur la base de
l’art. 82 TFUE dans le droit procédural national pourrait être une solution
envisageable. Cela permettrait également d’atteindre une harmonisation minimale, quel que soit le type de domaine de criminalité concerné. En même
temps, cela ne couvrirait que la situation juridique du collaborateur de justice, mais pas les autres cas. Il serait également concevable de changer complètement la politique du législateur européen lors de l’introduction de sanctions au moyen d’un modèle catégoriel. À cet égard, non seulement les mesures de récompense mais aussi les dispositions bénéfiques en général
pourraient être davantage rapprochées. Dans le même temps, cependant,
cela serait limité à certains domaines de la criminalité.
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En conclusion, une combinaison des deux mesures possibles pourrait
être une option viable pour l’avenir afin de rapprocher le plus possible les
mesures de récompense et les dispositions bénéfiques en général sur la base
des compétences réglementaires actuellement attribuées à l’Union européenne par les traités.
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1.

Introduction et méthodologie

Ce document donne un bref aperçu et tire des conclusions sur les recherches menées par les unités française et allemande dans le cadre de la
deuxième section, qui se sont penchées sur la compétence pénale de l’UE, la
signification de l’article 16 de la directive (UE) 2017/541 et ses effets au niveau national. Non seulement cet article prévoit la possibilité de prononcer
des sanctions pénales plus clémentes dans un domaine du droit où la punition a prévalu au cours des dernières décennies, mais il autorise également
les États membres à transposer et à appliquer des règles des règles susceptibles d’enrichir leurs systèmes nationaux. L’article 16 donne aux législateurs
nationaux le choix d’atténuer ou non les peines pénales pour les infractions
terroristes2, à condition que l’auteur de l’infraction ait coopéré avec les autorités administratives et judiciaires de manière remarquablement fructueuse au cours de la procédure pénale engagée contre lui. L’article 16 est
énoncé par une directive qui vise à harmoniser les législations pénales nationales et lie les États membres quant au résultat (punitif et) préventif à atteindre.
Les unités française et allemande ont tout d’abord abordé le thème des
pouvoirs législatifs consacrés par la compétence pénale de l’UE. L’objectif
commun était d’analyser les normes minimales de l’UE sur les mesures de
récompense, afin de comprendre leur portée, leur signification et leurs effets, ainsi que leur interaction avec les législations nationales. Dans ce
contexte, l’unité française (coordonnée par le Prof. Julie Alix) a concentré
son analyse sur la compréhension des normes minimales dans le cadre de la
compétence de l’UE en matière de droit pénal, tandis que l’unité allemande
1 On remercie Linda Pincelli (Doctorante en droit pénal, Université de Ferrara) pour sa
contribution dans la vérification et les suggestions lors de la première version de ce travail.
2 Dans le présent document, les termes “infraction” et “crime” sont utilisés indifféremment.
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(coordonnée par le Prof. Helmut Satzger) a abordé le même sujet en fournissant également un aperçu des caractéristiques (et des lacunes) de la politique d’harmonisation de l’UE dans le domaine des sanctions pénales.
L’université de Ferrare, qui a coordonné les unités française et allemande, a proposé une méthodologie basée sur un questionnaire dont voici le
libellé3:
1. Si les États membres choisissent de transposer (puis de mettre en
œuvre) l’article 16, bénéficient-ils d’une appréciation absolue ou relative?
1.1. Les exigences prévues par l’article 16 sont-elles exhaustives?
1.1.1. Si la réponse est négative, dans quelle mesure les États membres
de l’UE peuvent-ils y déroger?
1.1.1.1. Des exigences plus strictes sont-elles autorisées?
1.1.1.2. Des exigences plus larges sont-elles autorisées?
1.2. Les États membres de l’UE sont-ils uniquement autorisés à atténuer
les sanctions pénales?
1.2.1. La non-sanction comme récompense de la coopération est-elle
conforme à l’article 16?
1.2.2. Le classement de l’affaire (avant que le suspect ne soit inculpé/accusé) est-il conforme à l’article 16?
Le questionnaire demandait aux deux groupes de recherche d’aborder
deux couples d’hypothèses alternatives:
i) Des exigences plus strictes au niveau national sont autorisées. Selon
cette hypothèse, les lois nationales sur les récompenses pourraient par
exemple ajouter des clauses supplémentaires ou préciser celles déjà
prévues à l’article 16, afin de rendre moins probable l’émission de mesures de récompense.
ii) Des exigences plus larges au niveau national sont autorisées. Dans
cette optique, les lois nationales sur les récompenses pourraient s’écarter des règles minimales prévues par l’article 16, afin de faciliter la mise
en œuvre des mesures de récompense.
a) Le classement de l’affaire et la non-sanction ne sont pas conformes à
l’article 16. De ce point de vue, les circonstances atténuantes seraient la
seule mesure de récompense conforme aux règles minimales de l’UE en
vigueur.
b) Le classement de l’affaire et la non-sanction sont conformes à l’article
16. Dans ce cas, à l’inverse, la transposition (et la mise en œuvre) de
l’article 16 au niveau national ne serait pas limitée aux circonstances atténuantes.
Avec l’analyse comparative des lois nationales sur la récompense, cette
phase de la recherche a jeté les bases d’une évaluation de l’état d’avancement
3 De leur côté, les unités de recherche ont fourni des remarques perspicaces pour affiner la première version du questionnaire.
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et de la voie à suivre pour l’harmonisation des législations sur la récompense
dans l’UE. L’évaluation comprend également le choix de la base juridique la
plus appropriée à cet effet dans le traité de Lisbonne.
2.

La compétence de l’UE en matière de droit pénal substanciel: un aperçu
de l’article 83 du TFUE

L’article 16 a été adopté sur la base juridique de l’article 83, paragraphe
1, du TFUE, qui a été analysé en détail par l’unité croate4. Les unités de recherche française et allemande ont fourni une analyse contextuelle des dispositions de l’article 16 à la lumière de la compétence du droit pénal de l’UE
qui y est consacrée. L’article 83.1 du TFUE habilite le législateur de l’UE à
“établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales
et des sanctions dans les domaines de la criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontalière résultant de la nature ou de l’incidence de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur une
base commune” (la compétence partagée, sectorielle et indirecte de l’UE en
matière de droit pénal). Dans le contexte de la structure non (ou quasi) fédérale de l’UE et de son espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après
dénommé “ELSJ”), le législateur européen peut établir des définitions minimales des infractions et des sanctions dans des domaines de criminalité énumérés (parmi lesquels le terrorisme) qui doivent être transposées au niveau
national, conformément au principe de légalité5. L’exercice de la compétence
pénale de l’UE prévoit d’harmoniser les législations pénales des États
membres. Au terme d’un long parcours (du traité de Maastricht au traité de
Lisbonne), l’UE est juridiquement compétente pour réduire les différences
entre les droits pénaux (en l’occurrence, le droit substantiel) des États
membres6. La raison d’être de l’harmonisation des lois pénales nationales est
multiple. Dans ce document, par souci de simplicité, nous ferons référence à
la distinction entre
“au moins six justifications possibles pour que l’UE adopte une définition harmonisée des crimes: la logique de criminalisation, la logique de
coopération, la logique de libre circulation, la logique de justice, la logique de socialisation et la logique de réglementation”7.
Jusqu’à présent, le rapprochement des législations pénales nationales a
été poursuivi principalement d’un point de vue répressif 8. À l’inverse, la noncriminalisation (entendue ici au sens large, c’est-à-dire le choix législatif
4 Zlata DURDEVIC, Mirta KUŠTAN, Compétences de l’UE en matiére de droit penal avec
une attention particulière pour les infractiones terroristes (Section II, Chapitre 3).
5 Voir Christina PERISTERIDOU, The principle of legality in European criminal law, Cambridge, 2015.
6 Voir Valsamis MITSILEGAS, EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Hart, 2016.
7 Irene WIECZOREK, The Legitimacy of EU Criminal Law, Hart, 2020, 83.
8 M. DONINI, Introduction à un projet européen pour «mesures de récompense» pour la
prevention du terrorisme, supra, 1 ff
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et/ou judiciaire de ne pas punir) et la décriminalisation (c’est-à-dire le déclassement d’infractions pénales en infractions administratives ou du moins
en types de délits moins graves) ont été largement ignorées au niveau de
l’UE. Par conséquent, le recours au droit pénal au niveau de l’UE s’est avéré
à sens unique jusqu’à présent. De plus, une fois qu’un certain comportement
est criminalisé au niveau de l’UE, la décriminalisation par les législateurs nationaux est interdite9.
Dans ce contexte, d’une part, en adoptant des directives, le législateur
européen comble les écarts entre les droits pénaux des États membres. En
revanche, les législateurs nationaux conservent une marge d’appréciation.
L’harmonisation n’équivaut pas à une unification (qui impliquerait qu’aucune différence entre les législations ne puisse être maintenue), mais plutôt
à une “loi minimale” commune qui doit être transposée (et, dans une certaine mesure, adaptée) dans chaque système national de justice pénale10.
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les règles minimales de
l’UE qui croisent également les règles générales des droits pénaux nationaux
(pour autant qu’aucune règle générale du droit pénal de l’UE n’ait encore été
prévue)11 et, en ce qui concerne le sujet du présent document, les règles de
récompense énoncées à l’article 16.
Aux fins de l’harmonisation des législations nationales par l’UE, les
“normes minimales” sont considérées comme le contenu essentiel de la définition des crimes et des sanctions, “qui lient les États membres sous la menace de sanctions en cas d’échec de l’incorporation dans l’ordre juridique interne”12. En particulier, en ce qui concerne les règles minimales de l’UE en
matière de sanctions pénales,
“la sanction à infliger ne doit pas être déterminée par le législateur européen; cette dernière tâche pourrait en effet être accomplie de manière
plus appropriée au niveau national, conformément au principe de proportionnalité et aux particularités de chaque système de justice pénale”13.
Il ne fait aucun doute que l’appréciation et l’adaptation des règles minimales de l’UE au niveau national peuvent entraîner des transpositions plus
larges, ce qui signifie que des comportements plus nombreux (ou plus
larges) que ceux énumérés par le législateur européen peuvent être sanction9 Clémence QUENTIN, Jean-Yves MARÉCHAL, Julie ALIX, Rapport Français (Section II, Chapitre 1-A), § 2
10 Ivi, § 2
11 Voir André Klip, Towards a General Part of Criminal Law for the European Union, in
A. KLIP (ed.), Substantive Criminal Law of the European Union, Antwerpen, 2011; Jeroen
BLOMSMA, & Christina PERISTERIDOU, The way forward: a general part of European Criminal
Law, in Anne WEYEMBERGH, & Francesca GALLI (eds.), Approximation of substantive criminal
law in the EU: the way forward, Bruxelles, 2013; Sakari MELANDER, Effectiveness in EU Criminal Law and its Effects on the General Part of Criminal Law, NJECL, 5, 3, 2014; Eliette RUBICAVAGNA, Un droit pénal général de l’Union Européenne?, in Julie ALIX, et al. (eds.), Humanisme
et Justice. Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, 2016.
12 European Criminal Policy Initiative, The Manifesto on European Criminal Policy in
2011, EuCLR, n° 1/2011, 27.
13 Ibidem.
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nés. De même, lorsque les sanctions pénales (qui doivent toujours être adéquates, c’est-à-dire efficaces, proportionnées et dissuasives) sont définies par
les règles minimales de l’UE dans leur “minimum maximum”, les États
membres sont libres d’opter pour des sanctions plus élevées14, selon les
règles générales sur les sanctions pénales en vigueur au niveau national.
3.

Article 16 de la Directive (UE) 2017/541

Alors que les hypothèses susmentionnées sont bien fondées et établies,
les questions soulevées par les dispositions facultatives et indulgentes d’une
directive (contraignante) n’ont pas été traitées de manière approfondie. L’article 16 est un cas d’étude paradigmatique à analyser: comment faut-il comprendre le concept de “normes minimales”, en présence d’une disposition
laissant aux États membres la possibilité d’établir des circonstances atténuantes comme mesures de récompense pour les auteurs d’infractions terroristes qui coopèrent avec les autorités répressives, en énumérant les exigences correspondantes? Le caractère facultatif susmentionné crée-t-il un
domaine à l’abri des revendications de primauté, quel que soit le contenu
des lois nationales, ou bien ce caractère ne concerne-t-il que le choix initial
de transposer ou non l’article en question au niveau national?
L’article 16 se lit comme suit:
“Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que
les sanctions visées à l’article 15 puissent être réduites si le délinquant:
(a) renonce à toute activité terroriste; et
(b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations
qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant ainsi à:
(i) prévenir ou atténuer les effets de l’infraction;
(ii) identifier ou traduire en justice les autres délinquants;
(iii) trouver des preuves; ou
(iv) prévenir les nouvelles infractions visées aux articles 3 à 12 et 14”.
Il ne fait aucun doute que l’article 16 est une disposition bénéfique dans
la mesure où il offre la possibilité d’atténuer les sanctions pénales au niveau
national, à condition que l’auteur de l’infraction ait renoncé à mener des activités terroristes et ait coopéré avec les autorités chargées de l’application
de la loi à des fins (totalement ou partiellement) de prévention, d’enquête
(et/ou) ou de poursuites. La première condition prévue par l’article 16 est la
renonciation aux activités terroristes (a). En tant que tel, il ne soulève pas de
problèmes importants. On peut soutenir que cette exigence semble raisonnable d’un point de vue juridique et pratique. Non seulement sa compréhension objective – n’exigeant pas nécessairement un regret intérieur, mais plutôt une cessation matérielle de l’activité terroriste – semble préférable, mais
elle est également cohérente (si ce n’est avec les règles en vigueur au niveau
14 Dans le présent document, les termes “sanction pénale” et “pénalité” sont utilisés indifféremment.
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national) avec les pratiques judiciaires partagées15. Pour remplir l’exigence
de renonciation à l’activité terroriste, il faut au moins que l’auteur de l’infraction promette de se rendre16. En outre, la règle minimale en question accorde une marge de manœuvre suffisante pour imposer certaines exigences
supplémentaires à la renonciation17.
La deuxième exigence consiste à fournir aux autorités administratives
ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement
(b). Les autorités compétentes sont définies de manière large, les autorités
administratives étant expressément incluses. A l’inverse, la pertinence des informations requises est définie de manière beaucoup plus étroite dans le cas
d’un pronostic complexe. Selon l’article 16 (b),
“il ne s’agirait pas d’une exigence suffisante au regard du droit national
si les informations divulguées ne faisaient que fournir aux autorités de
nouvelles constatations, c’est-à-dire des informations qui étaient inconnues auparavant”18.
Il est intéressant de noter que, bien que la proposition semble difficilement compatible avec le texte de l’article 16 (b), l’unité allemande suggère
que la règle soit interprétée différemment, permettant une coopération qui
fournit des informations nouvelles et considérablement importantes. Dans le
cas contraire, l’effet utile des mesures de récompense serait compromis19. En
vertu de l’article 16, l’importance des informations est liée à leur “lien de
causalité” avec l’engagement dans l’éventail des quatre activités répressives
énumérées (i-iv). Leur transposition au niveau national n’est qu’éventuellement cumulative, dans la mesure où
“[s]i les États membres ne prévoient que l’une des voies énoncées aux
points i) à iv), ils imposent déjà des exigences plus strictes au délinquant et agissent donc en conformité avec les règles minimales énoncées à l’article 16”20.
En ce qui concerne l’article 16 (i-iv), des questions plus interprétatives
se posent. Selon l’article 16 (i), les informations fournies doivent être utiles
pour “prévenir ou atténuer les effets de l’infraction”. Comme le souligne
l’unité allemande, considérer que l’obligation d’appliquer des mesures de récompense est satisfaite en présence d’une simple atténuation des effets de
l’infraction pourrait ouvrir la voie à des récompenses pour des résultats marginaux21. L’article 16 (ii) exige que les informations fournies aident les auto-

15 Ce qui peut paraître douteux, c’est l’absence de règles expresses sur la révocation des
mesures de récompense dans certaines législations nationales.
16 Helmut SATZGER, Patrick BORN, Rapport Allemand (Section II, Chapitre 1-B), §
3.1.2.2.1
17 Ibidem.
18 Ivi, 3.1.2.2.2.1.
19 Ibidem.
20 Ivi, 3.1.2.2.2.2.
21 Ibidem.
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rités chargées de l’application des lois à “identifier ou à traduire en justice
les autres délinquants”. Cette tâche est primordiale dans la pratique, notamment pour l’objectif susmentionné de prévenir ou d’atténuer les effets des infractions terroristes. Il en va de même pour la recherche de preuves (iii),
dont le lien idéal avec l’identification ou la remise à la justice des auteurs
d’infractions terroristes (étape initiale) et la prévention ou l’atténuation des
effets de l’infraction (objectif final) est évident. L’exigence de l’article 16 (iii)
n’est pas précisée et, en tant que telle, n’oblige pas à établir un quelconque
type de lien entre l’infraction commise et l’infraction signalée22. Inversement, l’article 16 (iv) stipule que les informations données doivent aider les
autorités chargées de l’application de la loi à prévenir (et pas seulement à atténuer) de nouvelles infractions terroristes. Par conséquent, seule l’identité
de la qualification juridique des crimes en tant que terroristes est requise.
Compte tenu également de la nature alternative des exigences établies de (i)
à (iv), la marge de manœuvre laissée aux États membres est encore importante. Le fil rouge est que “la divulgation d’informations doit également être
liée à un certain succès de l’enquête”23.
4.

Les résultats de la recherche de l’unité allemande

a) Les effets de l’article 16 au niveau national
En adoptant une approche systématique qui met en relation l’UE et les
systèmes nationaux de justice pénale, l’unité allemande s’est penchée sur le
thème des dispositions bénéfiques minimales en vertu du droit pénal de
l’UE, afin de fournir des orientations sur l’évaluation de la conformité ou
non des législations nationales rémunératrices des États membres impliqués
dans cette recherche avec l’article 16. Dans la première hypothèse, les États
membres ne pourraient pas prévoir (et mettre en œuvre) des atténuations
spéciales des sanctions pénales ou des dispenses de peine, si aucune règle
expresse n’est prévue à cet égard au niveau de l’UE. Les règles de l’UE relatives aux mesures de récompense telles que celles prévues par l’article 16 seraient conformes à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE tant que leur adoption au niveau national reste facultative. Si l’on s’en tient à la deuxième hypothèse, les obligations de l’UE en matière d’incrimination n’obligent les
États membres à adopter des sanctions pénales minimales et maximales
pour les crimes de l’UE qu’en règle générale. Si aucune disposition bénéfique
(facultative) de l’UE n’est prévue (qu’il s’agisse d’une atténuation ou d’une
dispense de la peine, de nature gratifiante ou non), la politique de l’UE en
matière d’harmonisation des sanctions pénales n’affecte pas l’individualisation de la peine, qui est non seulement un droit fondamental du défendeur,
mais aussi une question de cohérence interne du droit pénal qui est conservée, en tant que telle, dans les systèmes nationaux de justice pénale24.

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ivi, § 2.4.1

ff.
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Inversement, si des dispositions bénéfiques (facultatives) de l’UE sont
prévues25, le scénario est double: i) si les États membres choisissent de ne
pas transposer, aucun effet contraignant n’est produit au niveau national; ii)
si les États membres choisissent de transposer les dispositions bénéfiques de
l’UE,
Les dispositions/mesures bénéfiques répondant à la situation juridique
spécifique définie dans une directive (par exemple, les mesures de récompense) ne sont appliquées en droit national que si le contrevenant
satisfait au moins aux exigences fixées par le législateur. En même
temps, les conséquences juridiques mentionnées dans une disposition
bénéfique (par exemple, l’atténuation) lient les États membres en ce
sens qu’ils ne peuvent aller au-delà de ces conséquences juridiques”26.
De plus,
Les dispositions bénéfiques n’affectent que la situation juridique
qu’elles couvrent, mais n’ont aucun effet sur les dispositions/mesures
bénéfiques du droit national qui s’appliquent à d’autres situations juridiques27,
c’est-à-dire en dehors du domaine du droit pénal antiterroriste (mesures de
récompense générales).
Dans ce contexte, des règles de récompense plus étroites (c’est-à-dire
des exigences plus élevées à remplir par le délinquant ou des conséquences
juridiques moins avantageuses à appliquer) que celles prévues par l’article
16 sont toujours autorisées au niveau national:
les États membres doivent veiller à ce qu’elles ne soient appliquées en
droit national que si le délinquant remplit au moins les conditions prévues à l’art. 16’28.
A l’inverse, en principe, une législation nationale valorisante fixant des
exigences plus larges ou des conséquences juridiques plus favorables est interdite en vertu de l’article 16. Comme le souligne l’unité allemande, la violation des principes fondamentaux inscrits dans les Constitutions nationales
et la cohérence interne du droit pénal doivent être considérées comme les
seules exceptions possibles. Un autre argument en faveur d’une limitation
non absolue de la “réduction” des sanctions pénales au titre de l’article 16
aux seules circonstances atténuantes serait que “la “réduction” n’exclut pas
la réduction à “zéro”“29. Là encore, les moyens disponibles pour soutenir cet
25 Indépendamment de la date à laquelle les règles ont été adoptées, c’est-à-dire avant
ou après l’entrée en vigueur des législations antiterroristes des États membres. Par conséquent, ceux qui datent des années 70 et suivantes relèvent également de cette hypothèse.
26 Helmut SATZGER, Patrick BORN, op. cit., § 2.4.1.2.
27 Ibidem.
28 Ivi, § 3.1.2.1.
29 Quoique difficilement, comme le confirment les traductions du texte de l’article 16
dans des langues autres que l’anglais: en référence à la version allemande, ivi, § 3.2.2. Il en
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argument se trouvent dans l’interprétation systématique, constitutionnelle et
fonctionnelle de l’article 16. Enfin, l’unité allemande fait valoir que l’abandon
de la procédure pénale (rejet de l’affaire avant le procès) ne soulève pas de
questions, dans la mesure où les questions de procédure pénale ne relèvent
pas de la base juridique de la directive 2017/541/UE (article 83.1 TFUE).
b) L’harmonisation des législations de récompense: évaluation critique
et propositions
Sur la base des résultats de la partie précédente de la recherche, dans
laquelle les lois nationales sur les mesures de récompense pour la lutte
contre le terrorisme ont été analysées, l’unité allemande a conclu qu’“une
harmonisation accrue est hautement souhaitable”30. Le maintien à la fois
d’une approche incohérente au niveau de l’UE et de grandes différences juridiques au niveau national mine la confiance et la reconnaissance mutuelles
dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. En outre, un tel état de l’art
risque de favoriser le forum shopping31.
L’unité allemande a fait valoir qu’une harmonisation européenne non facultative et contraignante est nécessaire. Conformément à l’interprétation
étroite du champ d’application matériel des règles minimales de l’UE sur la
définition des sanctions pénales et à la cohérence nécessaire du droit pénal32,
l’unité allemande rejette la compétence du législateur de l’UE de recourir à
l’article 83.1 TFUE. À l’inverse, la voie à suivre pourrait être représentée par
l’exercice de la compétence de l’UE en matière de droit procédural pénal
consacrée par l’article 82.2 b) du TFUE. Ce dernier se lit comme suit:
Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance
mutuelle des jugements et décisions judiciaires ainsi que la coopération
policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension
transfrontière, le Parlement européen et le Conseil peuvent, par voie de
directives adoptées conformément à la procédure législative ordinaire,
établir des règles minimales. Ces règles tiennent compte des différences
entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Ils concernent:
[…] b) les droits des individus dans la procédure pénale”.
d) tout autre aspect spécifique de la procédure pénale que le Conseil
aura préalablement identifié par une décision; pour l’adoption d’une
va de même, par exemple, pour la traduction italienne, dans la mesure où le titre “Circostanze attenuanti” (circonstances atténuantes) fait référence à la réduction des sanctions pénales lors de la phase de condamnation, alors que la non-punition en question appartient à
la catégorie juridique des “cause di non punibilità” (également connues sous le nom de
“cause di esclusione della punibilità”). En outre, en l’absence de tout principe ou règle de
droit pénal général au niveau de l’UE, déduire que la dispense de peine en tant que mesure
de récompense est conforme à l’article 16 en lisant d’autres textes de droit pénal européen
plus clairs adoptés dans d’autres domaines de la criminalité grave transfrontalière ne semble
pas incontestable. À cet effet, l’unité allemande mentionne la décision-cadre 2008/841/JAI du
24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée et la proposition de décision-cadre 2004/757/JAI dans le domaine du trafic de drogue (ibidem).
30 Ivi, § 4.1
31 Ibidem.
32 Voir supra, sub a), “L’effet de l’article 16 au niveau national”.
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telle décision, le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du Parlement européen”.
Le choix de l’article 82.2 TFUE (à savoir, très probablement, sous la let.
d) impliquerait, entre autres effets, un triple déplacement. Premièrement,
l’harmonisation européenne des législations des États membres en matière
de récompenses serait liée à la confiance et à la reconnaissance mutuelles.
Deuxièmement, cette harmonisation ne serait pas limitée au seul domaine
de la lutte contre le terrorisme33. Troisièmement, le droit pénal européen sur
les mesures de récompense adopterait une approche favorable aux droits
majeurs34. Toutefois, il est vrai que le choix de l’article 82, paragraphe 2,
point d), du TFUE nécessiterait l’adoption d’une décision unanime du
Conseil, “après approbation du Parlement européen”35.
Alternativement, l’unité allemande propose de distinguer des gammes
de sanctions pénales au niveau de l’UE. Cette proposition encore plus ambitieuse, qui représenterait une avancée majeure dans la politique pénale de
l’UE, permettrait à la fois d’établir des sanctions minimales obligatoires et
de fixer des échelles de peines plus précises (mais néanmoins flexibles)36.
5.

Les résultats de la recherche de l’unité française

a) L’effet de l’article 16 au niveau national
L’analyse de l’unité française sur l’effet de l’article 16 au niveau national
est fondée sur la même hypothèse de base selon laquelle les règles minimales
de l’UE sur la définition des crimes et des sanctions pénales ne font que fixer
des limites inférieures. En particulier, les transpositions nationales de ces
règles peuvent (et c’est souvent le cas) surdéfinir les comportements criminalisés et/ou dépasser le minimum maximum des sanctions établies par les
décisions-cadres et les directives de l’UE37. A l’instar de l’unité allemande38,
l’unité française a soutenu, de manière plus générale, qu’une transposition
trop étroite des règles minimales de l’UE relatives à la récompense des mesures de lutte contre le terrorisme “réduirait la possibilité de se voir accorder le statut de collaborateur de justice” et que cela “risquerait d’aller à l’encontre de la logique des règles minimales”39. Toutefois, contrairement à
33 Helmut SATZGER, Patrick BORN, op. cit., § 4.4.1.
34 Pour en savoir plus, L. BIN, Un modèle de mesures

de récompense (Section III, Cha-

pitre 1)

35 Le

dernier signe d’une volonté politique d’édicter des règles européennes sur les mesures de récompense remonte à la résolution du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux
personnes qui coopèrent avec la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale.
36 Helmut SATZGER, Patrick BORN, op. cit., § 4.4.1.2.
37 Clémence QUENTIN, Jean-Yves MARÉCHAL, Julie ALIX, op. cit., 3.1.
38 En ce qui concerne le pronostic susmentionné de l’impossibilité de recueillir les informations autrement (prévu par l’article 16 (b)), mais aussi la question interprétative
concernant la compatibilité de la non-sanction des auteurs d’infractions terroristes en tant
que mesure de récompense avec le droit communautaire: Helmut SATZGER, Patrick BORN, op.
cit., § 3.2 ff.
39 Clémence QUENTIN, Jean-Yves MARÉCHAL, Julie ALIX, op. cit., 1.1.1.1.
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l’unité allemande, l’unité française a fait valoir que toute exigence supplémentaire ou mesure valorisante est conforme à la directive 2017/541/UE,
“dès lors que les conditions envisagées par la directive sont au moins prévues” au niveau national40.
Cette hypothèse poursuit un double objectif. La première est d’assurer
une plus grande efficacité à la législation nationale de récompense. Le
deuxième objectif est certes de “valider les mécanismes nationaux existants”41, qui consistent en un éventail plus large de mesures de récompense.
Il s’agit non seulement des circonstances atténuantes, mais aussi de l’abandon de la procédure pénale avant le procès (rejet de l’affaire)42, de la non-punition lors de la phase de jugement et des récompenses après le procès, ainsi
que des les soi-disant «témoins de la Couronne» (contributeurs) et des mesures similaires visant à garantir le témoignage contre un tiers.
Certes, la position française – qui est favorable à des interprétations largement flexibles de l’article 16 et à des évaluations de la conformité des législations nationales de récompense avec ce même article – reconnaît que
l’harmonisation dans le domaine en question n’est pas satisfaisante43 et que
la confiance et la reconnaissance mutuelles sont compromises44. On peut
soutenir que l’unité française a fondé son argumentation sur une approche
ascendante dans la mesure où l’état des lieux en Europe, jugé insatisfaisant
dans la perspective de l’harmonisation et de la coopération judiciaire de
l’UE, serait le reflet de “choix juridiques et culturels de longue date visant à
offrir des avantages plus larges au collaborateur de justice”45.
Quoi qu’il en soit, l’unité française reconnaît que
si l’État membre ne respectait pas les conditions minimales [prévues à
l’article 16], cela irait à l’encontre du principe de primauté et ne serait
pas conforme à la législation européenne. L’État membre risquerait
alors un recours en manquement devant la CJUE”46.
b) L’harmonisation des législations de récompense: évaluation critique
et propositions
Les arguments et les résultats de la recherche menée par l’unité française illustrent l’incohérence de la coordination de l’évolution des législations sur les récompenses en Europe. Cette incohérence s’observe également
dans d’autres domaines de la lutte contre la criminalité grave dans lesquels
des mesures de récompense ont été adoptées. L’unité française fait valoir

40 Ivi, § 1.2.2.
41 Ibidem.
42 Ce qui “ouvre

la voie à une pratique invisible consistant à ne pas poursuivre les collaborateurs de justice”: ibidem.
43 On peut soutenir que le point sur lequel l’unité française et l’unité allemande sont
d’accord (bien qu’avec des arguments différents) est que les dispositions bénéfiques nationales non spécifiques qui s’appliquent à d’autres situations juridiques ne sont pas affectées.
44 Clémence QUENTIN, Jean-Yves MARÉCHAL, Julie ALIX, op. cit., § 1.2.2. Voir également
Helmut SATZGER, Patrick BORN, op. cit., § 1.2.2.
45 Clémence QUENTIN, Jean-Yves MARÉCHAL, Julie ALIX, op. cit., § 1.2.2.
46 Ivi, sub ‘Conclusion sur le point 1’.
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qu’“une modification de la directive pourrait supprimer le caractère facultatif de l’article 16” et/ou éventuellement ajouter d’autres règles minimales
“sur son champ d’application (quelles étapes de la procédure? quelles conséquences? quelles modalités?)”47. Certes, cette thèse et celle de l’unité allemande ne concordent pas, dans la mesure où cet amendement remettrait en
cause la compréhension étroite de l’article 83.1 TFUE comme une compétence d’harmonisation minimale pour définir les sanctions pénales. Néanmoins, d’une manière générale, un tel exercice de facto de la compétence pénale de l’UE n’est pas interdit a priori. À titre subsidiaire, l’unité française
rappelle l’article 82 du TFUE, dont le recours donnerait un sens au large
usage des mesures de récompense qui est fait au-delà de la lutte contre le
terrorisme48.
6.

Conclusion: remarques et premières orientations vers l’analyse comparative des législations de récompense

a) L’article 16 et les législations nationales rémunératrices: interprétation et marge de manœuvre
L’unité française et l’unité allemande ont donné leur avis sur l’interprétation de l’article 16 de la directive 2017/541/UE. Bien qu’avec des arguments
différents, deux conclusions sont partagées. Premièrement, bien que la
transposition de l’article 16 soit facultative, la marge d’appréciation au niveau national n’est pas absolue. En principe, dans le cas où des législations
sur les mesures de récompense pour la lutte contre le terrorisme sont (ou
ont été) adoptées, le droit national ne peut pas prévoir des exigences plus
larges et/ou des conséquences juridiques plus clémentes que celles prévues
par les règles minimales de l’article 16.
Plus en détail, selon la perspective adoptée par l’unité allemande, les
mesures de récompense ne peuvent être considérées comme des dispositions directement visées par l’art. 83.1 TFUE, mais seulement en tant que
“limites internes”, en quelque sorte, à ces normes, c’est-à-dire aux dispositions définissant les infractions et les sanctions pénales. A l’inverse, l’unité
française a adopté le point de vue opposé, soulignant que les dispositions
bénéfiques telles que l’article 16 relèvent bien du champ d’application de
l’art. 83 TFUE.
Dans le premier scénario, les mesures de récompense prévues à l’art. 16
doivent être considérées comme les seuls cas dans lesquels le législateur de
l’UE permet aux législateurs nationaux de déroger aux dispositions pénales
minimales contenues dans la directive 2017/541/UE. Dans le second scénario, ces mesures de récompense doivent être considérées elles-mêmes
comme des dispositions minimales prévues par le législateur européen: elles
ne lient donc le législateur national que dans la mesure où il choisit d’introduire certaines mesures de récompense; et dans ce cas, ce dernier est tenu

47 Ivi,
48 Ivi,

§ 2.
§ 3.
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de mettre en œuvre au moins les mesures de récompense prévues par l’art.
16, en étant libre d’adjoindre d’autres mesures de récompense à ces “mesures de récompense minimales”.
Les deux unités partagent donc le point de vue selon lequel, nonobstant
le caractère “optionnel” de la transposition de l’article 16, la marge d’appréciation au niveau national n’est pas absolue si cette voie est choisie. À cet
égard, cependant, les deux unités marchent dans des directions opposées.
Selon l’unité française, en fait, seules des exigences plus larges seraient admissibles par rapport à celles consacrées par l’art. 16: La directive 2017/541
fixe certaines exigences en vertu desquelles le terroriste doit se voir accorder
la mesure de récompense, tandis que le législateur national ne peut pas restreindre ces exigences ou en ajouter d’autres. La loi espagnole (art. 579-bis.3
du Código Penal espagnol) fournit un exemple clair de non-conformité à des
exigences plus strictes, dans la mesure où il exige actuellement aussi une
confession de la part du repenti, une condition qui n’est pas énumérée par
l’art. 16.
Deux conséquences principales semblent découler de cette approche:
i) une fois que les mesures décrites par l’art. 16 sont transposées, il n’y
a aucune limite pour le législateur national d’ajouter des mesures de récompense supplémentaires et plus étendues;
ii) les récompenses prévues à l’art. 16 – dans les États qui décident de
les appliquer – ressemblent à un véritable “droit” pour les repentis.
Sans aucun doute, la première conséquence constituerait un résultat
précieux – d’autant plus si l’on considère les motifs et les objectifs de la présente recherche – qui permettrait un large espace pour les mesures de récompense, bien au-delà de celles déjà mentionnées dans l’art. 16.
Toutefois, alors que l’on peut soutenir que l’art. 16 consacre un véritable droit pour le repenti – ce qui produirait de manière incohérente une
grande disparité entre les États qui décident de le mettre en œuvre et ceux
qui ne le font pas, avec des rechutes immédiates sur la coopération judiciaire – interpréter les mesures bénéfiques contenues dans l’art. 16 comme
des normes minimales directement identifiables avec celles visées à l’art. 83
TFUE semble néanmoins révéler certaines difficultés. Comme l’a souligné
l’unité allemande – et indépendamment des questions liées à la formulation
de l’art. 83 – un tel point de vue perspicace semble se heurter à la nature facultative de l’art. 16: il serait en effet difficile d’expliquer pour quelles raisons
seuls les Etats membres qui appliquent précisément l’art. 16 et ceux qui ne
le font pas du tout seraient en conformité avec le droit communautaire, tandis que les États membres qui décident d’ajouter des exigences plus strictes
– telles que la confession du repenti – l’enfreindraient. Nous ne trouvons pas
de raisons suffisantes ou de principes convaincants capables de soutenir une
telle fixation, qui entraînerait donc des divergences arbitraires. Par conséquent, nous interprétons plutôt l’art. 16 comme une dérogation concédée par
le législateur européen aux dispositions pénales minimales adoptées par la
directive 2017/541.
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b) Insuffisances de l’article 16 en vue de l’harmonisation et de la coopération judiciaire et motifs justifiant des dérogations au niveau national
Les deux unités ont maintenu que des exceptions à l’Art. 16 pouvaient
être justifiées pour des raisons spécifiques. Certes, ces derniers peuvent être
multiples d’un point de vue théorique. Alors que l’unité allemande mettait en
avant les principes fondamentaux des Constitutions nationales et la cohérence interne du droit pénal, l’unité française soulignait les traditions plutôt
établies des Etats membres dans ce domaine, qui s’incarnent à la fois dans
le droit et la pratique juridique. On peut soutenir que l’angle ascendant de la
relation entre l’article 16 et les législations nationales de récompense, soutenu par l’unité française, appliquerait un filtre de portée large, qui justifierait une grande variété de dérogations nationales. À l’inverse, la vision
constitutionnelle et systématique proposée par l’unité allemande permettrait
peut-être de préserver des “refuges” moins étendus dans les lois nationales
sur les récompenses. En définitive, seuls les principes et règles nationaux qui
échappent à la compétence pénale de l’UE et à la primauté du droit communautaire seraient retenus, à la lumière respectivement de la doctrine et de la
jurisprudence ultra vires et contre-limites.
Suivant le point de vue défendu par l’unité allemande et croate, on peut
d’abord soutenir que les législateurs nationaux ne peuvent pas prévoir des
exigences plus larges et/ou des conséquences juridiques plus clémentes que
celles prévues par l’Art. 16. Néanmoins, certaines exceptions peuvent être
justifiées. Comme l’a souligné l’unité allemande, si l’art. 16 est interprété de
manière à énumérer les seuls cas dans lesquels le législateur européen permet aux États membres de “descendre en dessous” des normes minimales de
droit pénal, c’est-à-dire les seuls cas dans lesquels l’obligation d’incrimination peut être mise en œuvre de manière moins sévère qu’elle ne le devrait
selon les autres dispositions de la directive, il est également vrai que cela se
limite à l’objet spécifique de la directive, à savoir la réponse pénale antiterroriste. En d’autres termes, l’Art. 16 ne lie que le législateur désireux d’introduire des mesures de rétribution spécifiquement liées aux infractions entrant dans le champ d’application de la directive, tandis que toutes les dispositions qui ne sont pas spécifiquement élaborées pour cette matière ne
sont pas soumises aux limites de l’art. 16. Par conséquent, la directive
2017/541 ne met pas automatiquement hors de conformité avec le droit de
l’UE toutes les dispositions nationales susceptibles de conduire à une peine
inférieure à celle fixée comme norme minimale par la directive: seules les
mesures spécifiquement “attachées” aux infractions terroristes sont soumises aux conditions énoncées par l’art. 16.
Au minimum, le juge national devra évaluer si de telles dispositions
conduisent à enfreindre l’obligation générale de respecter la “triade minimale”, c’est-à-dire si la réponse pénale peut encore être considérée comme
efficace, proportionnée et dissuasive. Dans un tel cas, si une interprétation
cohérente n’était pas jugée suffisante, le principe de légalité empêcherait très
probablement le juge de “laisser inappliquée” la disposition nationale. Par
conséquent, le juge national devrait demander l’intervention de la Cour
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constitutionnelle – dont l’éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité ne
pourrait avoir que des effets pro-futuro.
Par conséquent, la manière la plus judicieuse d’introduire des mesures
de récompense dépassant les limites strictes de l’art. 16 (qui n’autorise pas
d’autres types de mesures de récompense dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme) semble être le recours à des dispositions générales sur le repentir. Toutefois, comme l’a fait valoir l’unité allemande, il existe d’autres motifs
pour lesquels des mesures de récompense plus larges, spécifiquement
conçues pour les terroristes, peuvent être maintenues comme légitimes. En
effet, si l’art. 16 trace une limite stricte à la mise en œuvre de telles mesures,
il faut néanmoins noter que cette limite doit toujours être compatible avec
les principes et les droits fondamentaux. Sinon, cette limite ne pourrait raisonnablement pas être maintenue.
Dans cette perspective, il existe certains cas dans lesquels le droit communautaire lui-même semble suggérer le dépassement d’une telle limite. Si
l’on considère que de nombreux États membres prévoient déjà des mesures
générales de récompense (alors que d’autres n’en prévoient pas) et surtout
que, dans certains États membres, le système judiciaire permet même au
procureur de mettre directement fin à la procédure après une “négociation”
réussie avec le repenti, on peut conclure qu’il existe déjà des disparités remarquables en la matière. Tant que les réformes générales globales du droit
pénal et de la procédure pénale nationaux ne relèvent pas du champ de compétences de l’UE (ou du moins de son exercice de facto), cela soulève évidemment de nombreuses questions. L’approche incohérente du législateur
européen à l’égard de l’harmonisation dans le domaine en question risque de
favoriser le «forum shopping» et de compromettre les objectifs de la sanction, tout en sapant la coopération judiciaire.
C’est en effet l’une des principales raisons qui ont justifié l’ensemble de
cette recherche. Afin d’aborder toutes ces questions, la limite fixée par l’art.
16 devrait être maintenue comme légitimement renonçable. Sinon, une directive de l’UE aurait pour conséquence d’entraver la coopération judiciaire,
qui est l’un des principaux objectifs de l’ELSJ de l’UE elle-même. Afin de
renforcer la coopération judiciaire, même si la meilleure solution serait probablement l’adoption d’une directive spécifique visant à harmoniser les mesures de récompense en faisant des mesures les plus gratifiantes déjà existantes dans les États membres la norme contraignante dans l’UE, les législateurs nationaux désireux d’introduire des mesures de récompense pour les
délinquants terroristes au-delà des exigences prévues par l’art. 16 devraient
déjà être considérés comme libres de le faire. Il est à peine nécessaire de préciser que ces mesures doivent être façonnées déjà in abstracto de manière à
n’être applicables qu’aux cas transnationaux, car leur légitimité réside dans
cette condition même.
En conclusion, si l’Art. 16 semble contenir des limites strictes pour le
législateur national désireux de mettre en œuvre des mesures de récompense
(déjà existantes ou nouvelles) en tant qu’outil de lutte contre le terrorisme, il
convient de noter que:
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i) les mesures de récompense qui ne visent pas spécifiquement les délinquants terroristes ne relèvent pas du champ d’application de la directive
2017/541/UE et peuvent donc également prévoir des exigences plus larges
que celles énumérées par l’art. 16;
ii) les mesures de récompense spécifiquement destinées aux auteurs
d’infractions terroristes qui dépassent les limites fixées par l’art. 16 sont
considérées comme légales si elles correspondent à un modèle général de législation sur les récompenses tel que développé par la présente recherche.
Quoi qu’il en soit, il faut garder à l’esprit que tant que le caractère facultatif de l’article 16 est maintenu, par sa nature même, l’article lui-même
ne rapproche pas les législations de récompense des États membres. Cela signifie que justifier des dérogations aux exigences et aux effets juridiques
énoncés par l’article 16 au niveau national ne permettrait pas d’atteindre
l’objectif d’améliorer la coopération judiciaire entre les autorités nationales.
En effet, l’état des lieux dans l’UE montre que, dans une large mesure, les
formes d’harmonisation spontanée (telles que la “migration”49 et/ou la “fécondation croisée”50 des modèles de rémunération) n’ont pas encore assuré
une convergence suffisante des législations en la matière51.
c) La voie à suivre pour l’harmonisation européenne des législations sur
les récompenses: base juridique, questions et perspectives
Tant l’unité de recherche française que l’unité de recherche allemande
s’accordent sur l’état d’avancement insatisfaisant de l’harmonisation des législations nationales en matière de rémunération et sur l’insuffisance de l’article 16 à cet effet. L’évolution fragmentée et mal coordonnée des règles relatives aux mesures de récompense aux niveaux national et européen devrait
inciter les États membres et les institutions de l’UE à poursuivre une harmonisation poussée. Par conséquent, de nouvelles règles contraignantes devraient être établies au niveau de l’UE, afin de parvenir à une harmonisation
plus complète des législations de récompense. Néanmoins, un débat plus approfondi sur le sujet en question devrait également aborder la question du
choix de la base juridique pour les nouvelles règles sur les mesures de récompense au niveau de l’UE.
Les unités de recherche ont expliqué les différences significatives entre
les articles 82 et 83 du TFUE. Certes, la perspective d’une harmonisation de
l’UE fondée sur l’article 83 du TFUE a été écartée par l’unité allemande, qui
a défendu une vision étroite de la compétence de l’UE en matière de droit
pénal matériel. Une autre solution consisterait à modifier l’ensemble de la
politique de l’UE en matière de sanctions pénales, en s’orientant vers l’éta-

49 Voir Kent. ROACH, The migration and derivation of counter-terrorism, in Genevieve
LENNON, Clive WALKER (eds.), Routledge Handbook of Law and Terrorism, Routledge, 2015.
50 Colin KING, & Clive WALKER, ‘Counter Terrorism Financing: A Redundant Fragmentation?’ (2015) 6(3) NIJECL.
51 Voir M. CANCIO MELIÁ, S. OUBIÑA BARBOLLA, Des questions de droit substantiel: problèmes sélectionnés (Section II, Chapitre 5); S. ALLEGREZZA, V. COVOLO, E. MILITELLO, L. ROMANÒ,
Approche comparative des aspects de la procédure pénale (Section II, Chapitre 4).
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blissement de barèmes de sanctions contraignants à appliquer au niveau national. A l’inverse, l’unité française considère que le recours à l’article 83
TFUE est possible en tant que clarification nécessaire (bien que minimale)
de la portée, des effets et des limites de l’article 16. Inversement, le choix de
l’article 82 du TFUE a été suggéré par les deux unités. A cet égard, alors que
les Français ont souligné l’importance d’étendre les règles de récompense de
l’UE au-delà de la lutte contre le terrorisme sous l’angle du droit pénal et de
la politique, les Allemands ont également mis l’accent sur les angles de la coopération judiciaire et de la protection des droits procéduraux. Notamment,
dans l’éventualité de l’adoption d’une nouvelle directive basée sur l’article
82.2 b), la réglementation de l’UE sur les mesures gratifiantes serait centrée
sur des normes minimales communes en matière de droits fondamentaux
dans l’UE afin d’assurer une coopération judiciaire harmonieuse. À cet effet,
bien que l’article 83 du TFUE ne puisse être exclu a priori (pas plus qu’une
utilisation conjointe des articles 82 et 83 du TFUE), l’article 82 du TFUE
pourrait être la base juridique appropriée, à la lumière également de l’accomplissement récent des “directives ABC” dans le domaine de la procédure
pénale.
À cet effet, il convient également de tenir compte des conclusions de
l’unité croate. Les articles 83 et 82 du TFUE sont considérés comme une
base juridique possible pour l’harmonisation européenne des mesures de récompense. L’unité croate partage l’opinion selon laquelle le recours à l’article
83 ouvrirait la voie à une modification de l’article 16, qui serait ainsi limité
au domaine du contre-terrorisme. À l’inverse, le choix de l’article 82 du
TFUE signifierait l’adoption d’une “nouvelle directive de portée générale”:
toutes les infractions seraient incluses et les mesures de récompense seraient
harmonisées dans le but principal de prévenir tout acte criminel. Cela aurait
une dimension générale applicable non seulement aux crimes liés au terrorisme, mais cela ouvrirait au contraire une voie pour traiter un éventail plus
large d’auteurs d’autres crimes graves”52. L’une ou l’autre base juridique peut
être choisie, même s’il est vrai que “si l’adoption des nouvelles règles se limite aux mesures de récompense pour les auteurs d’infractions terroristes, le
consensus sera plus facile à atteindre”53.

52 Zlata DURDEVIC,
53 Ibidem.

Mirta KUŠTAN, op. cit., § 6.
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Introduction
S’interroger sur la pertinence d’une politique de collaboration avec des
auteurs d’actes terroristes «repentis» suppose de réfléchir à trois choses: appréhender le phénomène terroriste et sa signification dans nos sociétés
contemporaines; étudier les éléments qui permettent de comprendre les trajectoires menant certains acteurs à s’engager dans des actions qualifiées de
«terroristes» et s’interroger sur les enjeux de la «collaboration» avec la justice, élément essentiel dans le cadre de cette recherche.
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Sur ces différentes questions, la littérature est immense. Sans aucunement prétendre à l’exhaustivité, nous proposons, sur base d’une étude de la
littérature récente1, de procéder en trois temps: d’abord, un éclairage sur le
concept même de «terrorisme», notion largement controversée et susceptible
d’interprétations multiples, ainsi que sur sa généalogie en Europe. Il s’agit de
mieux comprendre le cadre dans lequel s’inscrit le terrorisme aujourd’hui et
les réponses que l’on cherche à lui donner, parmi lesquelles la collaboration
en justice (I). Ensuite, une synthèse des grandes catégories explicatives de
l’engagement dans une trajectoire terroriste. La compréhension des éléments
collectifs et environnementaux, individuels et processuels, qui conduisent
une personne à s’engager dans une «carrière» terroriste nous parait centrale
si l’on veut évaluer la pertinence (ou non) du recours à des dispositifs de collaboration avec la justice dans la lutte contre le terrorisme aujourd’hui (II).
Enfin, une réflexion sur les enjeux de la collaboration en justice clôture
l’analyse. Se pose en effet la question des chances de succès d’un processus
collaboratif marqué par des dimensions de négociation et de délation dans
ce domaine spécifique qu’est le terrorisme (III).
I.

Le terrorisme en Europe: caractéristiques et évolution

Si le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau – le terme trouve son
origine à la fin du 18e siècle et on en trouve des manifestations bien avant2 –,
son expression contemporaine répond à des enjeux spécifiques et présente
des caractéristiques propres. Pour mieux comprendre le terrorisme qui sévit
actuellement en Europe, il nous semble utile de revenir d’abord sur la notion
de terrorisme (1), avant de proposer une présentation synthétique des principales évolutions du terrorisme européen ces dernières années, sur base
d’une distinction classique entre le terrorisme politique des années 1960,
parfois qualifié de «terrorisme traditionnel»3 et le «terrorisme contemporainc»4, marqué par la référence djihadiste (2).
1 ll est impossible, dans le cadre de cette recherche, de proposer une «actualité bibliographique» couvrant l’ensemble des pays impliqués dans le projet. Nous avons donc fait le
choix de nous centrer sur une production en anglais et en français, dont les apports ont été
croisés avec les résultats d’un travail assez similaire prenant appui sur des sources italiennes
et espagnoles (F. ROSSI, The multifactorial process of radicalisation to «jihadi» fundamentalism, 2020, disponible sur www.criminaljusticenetwork.eu; F. ROSSI, “Brevi note sul processo
multifattoriale di radicalizzazione”, Rassegna italiana di criminologia, 2021, 2, p. 122-129).
Cette confrontation souligne la grande convergence des clés de lecture mobilisées dans les
différentes langues, notamment les dimensions multifactorielles et processuelles des trajectoires menant à l’action terroriste.
2 Le terrorisme a été défini pour la première fois dans le Dictionnaire de l’Académie
française de 1798 («Système, régime de la terreur», Dictionnaire de l’Académie française de
1798, Supplément, 1798, p. 775). Certains auteurs signalant son existence à l’époque romaine, avec les «sicaires», une organisation luttant contre l’occupation romaine en Judée (V.
FLAVIUS, La guerre des Juifs, éd. De Minuit, 1988).
3 T. DELPECH, Le terrorisme international et l’Europe, 2002, Paris, Institut d’Études de
Sécurité, 2002, p. 7; D. BENJAMIN, «Le terrorisme en perspective», Politique étrangère, 2006,
p. 894.
4 R. LETSCHERT et A. PEMBERTON, «Addressing the needs of victims of terrorism in the
OSCE region», Security and Human Rights, 2008, 19, 4, p. 299.
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Le terrorisme, entre notion controversée et réalités plurielles

Si le terrorisme est aujourd’hui un concept largement mobilisé dans les
champs politique, juridique et médiatique, sa définition reste controversée5
(1.1). Sur le plan international notamment, le consensus sur une définition
juridique du terrorisme s’avère difficile à trouver. Sur un plan doctrinal, un
certain nombre de caractéristiques semblent néanmoins acceptées pour qualifier un acte de «terroriste» (1.2).
1.1. L’absence d’une définition juridique consensuelle
Sur le plan juridique, on ne trouve pas de définition juridique compréhensive, concise et acceptée universellement par les États6. Sur la scène internationale, des années de débats n’ont pas permis d’aboutir à une définition consensuelle. On relèvera ici trois ébauches de définition qui mettent
l’accent sur des traits généralement associés par la communauté internationale au terrorisme. La première est le fruit du Conseil de Sécurité des Nations
Unies qui, dans sa résolution 1566 du 8 octobre 2004, a appelé les États à définir comme terroristes les actes criminels dirigés contre des civils, dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou dans le but de semer la
terreur parmi la population, au sein d’un groupe de personnes ou chez des
particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement
ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le
faire7. En 2005, l’Organisation des Nations Unies (ONU) propose à son tour
un projet de définition dans sa Convention générale sur le terrorisme international de 2005. L’accent est mis ici sur des actes qui causent la mort ou
des dommages corporels graves à autrui, qui portent de sérieux dommages à
des biens publics ou privés de natures diverses et qui ont pour but d’intimider une population ou de faire pression sur une autorité pour la contraindre
à faire ou ne pas faire quelque chose8. Enfin, au sein de l’Union européenne
(UE) la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme
définit de manière plus précise, en son article 1er, les actes terroristes
comme «les actes intentionnels visés aux points a) à i)9, tels qu’ils sont défi5 M.-H. GOZZI, Le terrorisme, Paris, Ellipses, 2003 p. 39; J.-F. GAYRAUD, «Définir le terrorisme, est-ce possible, est-ce souhaitable?», Revue internationale de criminologie et de police
technique, 1988, 2, p. 190 à 193.
6 A. MASSET, «Terrorisme», Postal Mémorialis, 2017, p. 1 à 27; H. L’HEUILLET, Aux
sources du terrorisme: de la petite guerre aux attentats-suicides, Paris, Fayard, 2009.
7 Résolution 1566 (2004) adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU à sa 5053e séance
le 8 octobre 2004, disponible sur http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/
RES/1566%20%282004%29.
8 Projet de Convention générale sur le terrorisme international proposé pour la première fois lors par le Comité spécial des Nations Unies sur le terrorisme en date du 29 juillet
2005, art. 2. La dernière version de ce projet est disponible sur http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/C.6/65/L.10&Lang=F.
9 a) les atteintes contre la vie d’une personne pouvant entrainer la mort;
b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne;
c) l’enlèvement ou la prise d’otage;
d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou
publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informa-
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nis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur
contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation
internationale lorsque l’auteur les commet dans le but de gravement intimider une population ou contraindre indument des pouvoirs publics ou une
organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou
une organisation internationale»10.
Ces trois définitions, qui restent larges, mettent l’accent sur deux éléments propres à l’action terroriste qui semblent partagés par la communauté
internationale11: la commission d’un acte matériel «criminel», portant atteinte à la vie ou au corps des personnes ou porteur de dommages matériels
d’une certaine intensité, et la présence d’un élément moral ou intentionnel
spécifique (intimider une population ou semer la terreur, déstabiliser ou
faire pression sur un État ou une organisation internationale).
Sur le plan du droit national, le contenu de ces définitions est amené à
être transposé et précisé dans les droits internes, de nombreux pays s’étant
dotés ces dernières années de législations spécifiques précisant les types d’infractions «terroristes» et leurs contours12. Il en résulte que, dans la pratique,
la qualification juridique d’un acte comme terroriste et sa construction pénale restent variables et protéiformes, fonction du contexte culturel et des
traditions juridiques propres à chaque pays, mais aussi de la lecture des évènements dans lesquels s’inscrit l’acte et des intérêts géopolitiques qu’il soulève pour chaque État concerné13.

tique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes
économiques considérables;
e) la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de
marchandises;
f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport ou la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour
les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement;
g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;
h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou
toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies
humaines;
i) la menace de réaliser l’un des comportements énumérés aux points a) à h).
10 Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme du 13 juin 2002.
11 R. LETSCHERT et A. PEMBERTON, «Victims of terrorism in the OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe) region. Analysis of a questionnaire on the practice of
OSCE participating states on solidarity with the victims of terrorism», rapport commandé
par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, 2009, Pologne. Voir aussi à ce sujet R. LETSCHERT et A. PEMBERTON, «Addressing the needs of victims of
terrorism in the OSCE region», Security and Human Rights, 2008, 19, 4, p. 298 à 311.
12 À titre d’exemple, la Belgique a introduit par une loi du 19 décembre 2003 un chapitre spécifique au livre II du Code pénal, intitulé «Des infractions terroristes» (articles 137
à 141 ter du Code pénal).
13 H. L’HEUILLET, op. cit., 2009, p. 69; A. CONTE, Human Rights in the Prevention and
Punishment of Terrorism, Heidelberg, Springer, 2010, p. 11 et 12; A. PEMBERTON, «Needs of
Victims of Terrorism», Assisting Victims of Terrorism. Towards a European Standard of Justice,
R. LETSCHERT, I. STAIGER et A. PEMBERTON (eds.), Dordrecht, Springer, 2010, p. 127.
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1.2. Les caractéristiques de l’acte terroriste
Sur un plan politique, l’infraction terroriste souligne sans doute de manière exemplaire le caractère de construction sociale de toute incrimination
pénale, résultat de conflits de valeurs et d’intérêts14. Un acte perçu et incriminé par un acteur comme «acte terroriste» sera interprété par d’autres
comme un acte de résistance ou un acte de libération légitime15. Un acte
condamné par un État comme terroriste dans un contexte sera soutenu par
ce même État dans un autre contexte16. De même, la frontière entre acte terroriste et autres modes de violence politique, tels que des actes d’insurrection,
de guérilla voire de désobéissance civile, n’est pas toujours facile à tracer17.
Définir de manière consensuelle ce qu’est le terrorisme, se mettre d’accord sur les contours de la notion et les actes qui pourraient être qualifiés de
«terroristes» demeure donc une démarche ardue, tant le champ sémantique
concerné donne lieu à des interprétations diverses et contextuelles. On en
veut pour preuve, si besoin est, que la proposition d’intégrer le crime de terrorisme dans la liste des crimes prévus par le Statut de la Cour Pénal Internationale s’est soldée par un échec, en raison de l’absence de consensus politique sur sa définition18. Il n’en reste pas moins possible de dégager, à travers la littérature, une série de caractéristiques qui font relativement
consensus dans le monde occidental autour de la notion d’acte terroriste. En
regard d’autres actes infractionnels ou d’autres modes de contestation sociale ou politique, le terrorisme se distinguerait par les traits suivants.
Le premier est le recours à un ou une répétition d’actes matériels de violence contre les personnes ou contre les biens, généralement incriminés par
les législations nationales. Cette violence peut être «aveugle»19, visant des
cibles indéterminées ou arbitraires, ou au contraire «ciblée», visant alors des
figures spécifiques à haute teneur symbolique20. Certains considèrent cependant que l’acte de violence n’est pas nécessairement exigé et que la «menace»
d’un tel acte peut dans certains cas suffire, pour autant que d’autres critères
à caractère intentionnel soient présents21.
Le second est la volonté de créer une situation de peur et de terreur durable au sein d’une communauté ciblée22, à l’aide d’une stratégie communica14 Sur ce point, voy. D. DUEZ, «De la définition à la labellisation: le terrorisme comme
construction sociale», K. BANNELIER, TH. CHRISTAKIS, O. CORTEN et B. DELCOURST (eds.), Le droit
international face au terrorisme. Après le 11 septembre 2001, Paris, Pedone, 2004, p. 105 à 118.
15 R. DRAKE, The Revolutionary Mystique and Terrorism in Contemporary Italy, Bloomington, Indiana University Press,1989, p. xiv; A. PEMBERTON, op. cit., 2010, p. 127; P.C. KRATCOSKI et al., «Terrorist Victimization: Prevention, Control and Recovery», International Review
of Victimology, 2001, 8, 3, p. 257.
16 Le terrorisme islamiste, aujourd’hui largement condamné, était soutenu par l’Occident lorsqu’il s’agissait de lutter contre l’expansion de l’URSS en Afghanistan (D. SOUCHON,
«Quand les djihadistes étaient nos amis», Monde diplomatique, février 2016, p. 14 et 15).
17 L. WEINBERG, A. PEDAHZUR et S. HIRSCH-HOEFLER, «The Challenges of Conceptualizing
Terrorism», Terrorism and Political Violence, 2004, 16, p. 777 à 794.
18 M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 53.
19 P. GUENIFFEY, «Généalogie du terrorisme contemporain», Le Débat, 2003, 126, p. 160
et 161.
20 R. LETSCHERT et A. PEMBERTON, op. cit., 2008, p. 299.
21 L. WEINBERG, A. PEDAHZUR et S. HIRSCH-HOEFLER, op. cit., 2004, p. 786.
22 A.P. SCHMID, J. ALBERT et A.J. JONGMAN, Political terrorism: A new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories and literature, New Brunswick, Transaction Publishers,
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tionnelle qui fait de l’acte terroriste un message adressé au corps social. Audelà de sa dimension instrumentale, la violence terroriste possède une forte
dimension symbolique: l’acte s’inscrit dans le cadre d’une «guerre psychologique» 23 qui vise à provoquer un état de choc émotionnel au sein d’un
groupe visé, en vue de le sensibiliser à une situation, de l’influencer ou de le
contraindre à adopter certaines positions24. L’acte terroriste cherche donc à
bénéficier de la plus grande publicité possible et, dans ce contexte, ses victimes directes ne constituent qu’un «dégât collatéral»: elles sont en fait instrumentalisées, érigées en messages pour influencer plus largement le
groupe social qui est la cible principale de l’action terroriste25.
Le troisième est de promouvoir une idéologie spécifique, à caractère philosophique, social, culturel, politique ou religieux26. Cette dimension idéologique permet de distinguer le terrorisme d’autres types d’infractions violentes27 et ses auteurs d’autres acteurs criminels tels que ceux qui appartiennent à la criminalité organisée (la Mafia ou Cosa Nostra en Italie, les cartels
en Amérique latine, etc.). Cependant, les frontières entre ces deux mondes
ne sont pas toujours étanches28. L’acte terroriste est conçu par ses auteurs
comme un moyen légitime de propagande, dans le cadre d’un conflit politique où l’on cherche à défendre une cause qui n’a pas (ou pas assez) droit
de cité (l’acte terroriste est alors analysé comme lié à une «impatience
d’agir» dans un conflit qui manque d’un soutien populaire et/ou qui présente
un déséquilibre des forces en présence)29. Cette dimension idéologico-politique du terrorisme comme «arme du faible» au cœur d’une bataille d’in1988, p. 5; M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 31; S. FREEDMAN, «Psychological Effects of Terror Attacks», Essentials of Terror Medicine, S. SHAPIRA, J. HAMMOND et L. COLE (eds.), London, Springer, 2009, p. 405 à 424; H. L’HEUILLET, op. cit., 2009, p. 69.
23 H. L’HEUILLET, op. cit., 2009, p. 79; M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 65; D. SPINELLIS,
«Terrorism», Revue hellenique de droit international, 1994, 47, p. 446 à 462.
24 P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 158 à 161; M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 31.
25 B. PFEFFERBAUM, «Victims of Terrorism and the Media», Terrorists, Victims and Society. Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences, A. SILKE (eds.), West Sussex, Wiley, 2003, p. 175 à 187; P. MANNONI, Les logiques du terrorisme, Paris, In Press, 2004, p.
119; A.P. SCHMID, «Magnitudes and Focus of Terrorist Victimization», Victims of Crime and
Abuse of Power, A.P. SCHMID (eds.), Bangkok, UN Congress on Crime Prevention and Criminal
Justice, 2005; R. LETSCHERT et I. STAIGNER, «Introduction and Definitions», Assisting Victims of
Terrorism: Towards a European Standard of Justice, R. LETSCHERT, I. STAIGNER et A. PEMBERTON
(eds.), Dordrecht, Springer, 2010, p. 8; J. PAUST, «A Survey of Possible Legal Responses to International Terrorism: Prevention, Punishment, and Cooperative Action», Georgia Journal of
International and Comparative Law, 1975, 2, 5, p. 431 à 469; A. SCHMID et A. JONGMAN, Political Terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, data bases, theories and literature,
Brunswick, Transaction, 1988, p. 5; L. WEINBERG, A. PEDAHZUR et S. HIRSCH-HOEFLER, «The
Challenges of Conceptualizing Terrorism», Terrorism and Political Violence, 2004, 16, p. 777 à
794.
26 D. SPINELLIS, op. cit., 1994, p. 446.
27 R.A. FRIEDLANDER, «Sowing the Wind: Rebellion and Violence in Theory and Practice», Denver Journal of International Law & Policy, 1976, 6, 1, p. 83 à 93. Ce dernier auteur
résumait assez bien que le «terrorism is different from criminal violence in that its purpose
is symbolic, its means psychological, and its ends political». (Ibid., p. 88).
28 M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 41 et s.
29 M. CRENSHAW, «The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a Product of Strategic
Choice», Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, W. REICH
(eds.), New York, Cambridge University Press, 1990, p. 13; D. SPINELLIS, op. cit., 1994, p. 446;
M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 28 et s.
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fluence est clairement assumée dans les cas de terrorisme nationaliste, de libération, de résistance, de sécession ou d’insurrection face à un régime autoritaire ou à un État envahisseur30. Elle est aussi revendiquée aujourd’hui
dans le cadre du terrorisme djihadiste qui se présente à maints égards
comme l’avant-garde d’une lutte contre l’Occident et sa posture de domination et d’exploitation31. Et elle est en quelque sorte renforcée par la réponse
qui lui est donnée, régulièrement présentée comme une «guerre au terrorisme», à ses auteurs et aux valeurs qu’ils défendent32.
Le quatrième et dernier trait est, au cœur de cette «guerre idéologique»33, une volonté de déstabiliser un groupe social, ses institutions et ses
valeurs. Le terrorisme est généralement dirigé contre un groupe spécifique,
ses valeurs fondamentales et ses représentations au nom de valeurs et de représentations concurrentes. Dans ce cadre, il peut chercher à durcir le
conflit et à fragmenter les opinions, pour accroitre le fossé entre les uns et
les autres et gagner à sa cause des adhérents potentiels, sensibles aux valeurs
qu’il promeut, aux discriminations qu’il dénonce, à la lutte qu’il défend34.
On retiendra donc que l’acte terroriste, s’il se traduit par un élément
matériel (acte de violence contre les personnes et les biens), se caractérise
surtout par la particularité de son élément moral. C’est l’intention liée à
l’acte, laquelle peut se décliner autour de divers éléments gravitant autour
du noyau idéologique, qui donne sa vraie spécificité à l’acte terroriste. C’est
aussi ce qui rend la réponse pénale, largement privilégiée, difficile: d’une
part, plus elle se durcit, ce qui est régulièrement le cas35, plus la réponse pénale renforce la logique de guerre que la stratégie terroriste cherche à créer,
alimentant potentiellement les filières de recrutement contre lesquelles elle
veut lutter. D’autre part, les objectifs classiques de la peine en termes de dissuasion, de moralisation et de réintégration, déjà largement questionnés en
réponse à la criminalité ordinaire, sont encore plus difficiles à imaginer dans
un contentieux aussi fortement connoté idéologiquement36. Ceci rend également plus difficile la conceptualisation de mécanismes de discussion ou de

30 Certains auteurs insistent dès lors sur la distinction entre terrorisme illégitime et
lutte de libération nationale légitime (voir notamment P.C. KRATCOSKI, M.M. EDELBACHER et D.
K. DAS, «Terrorist Victimization: Prevention, Control and Recovery», International Review of
Victimology 2001, 8, p. 257).
31 S. GARCET, «La question de la privation relative au sein du processus de radicalisation», Revue de droit pénal et de criminologie, 2019, 1, p. 53.
32 G.W. BUSH, discours au Congrès, le 20 septembre 2001, cité dans T. DELPECH, op. cit.,
2002, p. 37.
33 H. L’HEUILLET, op. cit., 2009, p. 79; M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 71.
34 T. DELPECH, op. cit., 2002, p. 679; M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 10 et 41.
35 Les peines sont généralement plus sévères, les règles de procédures plus souples,
certains principes généraux du droit pénal (légalité, proportionnalité) mis à mal dans des
«régimes d’exception». M.-L. CESONI, «Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: paradigme de l’efficacité et désuétude des principes fondamentaux. Introduction générale»,
Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: la normalisation de l’exception. Étude de droit
comparé (Belgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France), M.-L. CESONI (eds.), 2007,
Bruxelles, Bruylant, p. 1 à 56.
36 R. LETSCHERT et M. GROENHUIJSEN, «Global Governance and Global Crime - Do Victims Fall in Between?», The New Faces of Victimhood, Globalization, Transnational Crimes
and Victim Rights, R. LETSCHERT et J. VAN DIJK (eds.), Doordrecht, Springer, 2011, p. 40.
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collaboration du type «repentis» avec des auteurs embrigadés dans une lutte
contre un système qu’ils souhaitent détruire.
2.

Une généalogie du terrorisme en Europe occidentale (1960-2020)

Le terrorisme a pris une ampleur spécifique en Europe après la
Deuxième Guerre mondiale. On peut à cet égard distinguer assez clairement
deux périodes. La première est la période des «années de plomb» (19601980), marquée par le développement d’un terrorisme politique mais aussi
par un terrorisme autonomiste ou indépendantiste (2.1). La seconde
concerne le terrorisme contemporain de ce début de XXIe siècle, caractérisé
par un affaiblissement (mais pas par la disparition) de ce terrorisme politique et surtout par la montée en puissance d’un terrorisme djihadiste, mobilisant la référence politico-religieuse (2.2).
2.1. Le terrorisme des années de plomb: polarisation politique et revendications autonomistes
L’expression «années de plomb» se réfère à la période de violence politique à laquelle ont été confrontés plusieurs pays européens entre la fin des
années 1960 et la fin des années 198037.
Cette période se caractérise dans plusieurs pays européens par un phénomène de radicalisation politique, sur fond d’un clivage gauche-droite, accompagné de mouvements terroristes recourant à la lutte armée afin de faire
valoir leur message politique. Si les deux pays exposés de la manière la plus
spectaculaire à ce type de terrorisme politique seront l’Allemagne de l’Ouest
et l’Italie, des résonances se feront également entendre en France, en Espagne et en Belgique. De manière assez caractéristique, ces pays connaitront
une alternance d’attentats attribués tantôt à l’extrême-gauche, tantôt à l’extrême-droite, sur fond d’une différence marquante (même si pas absolue):
les mouvements d’extrême-gauche, soucieux de s’attaquer au système capitaliste et de gagner les masses populaires à leur combat, développent un terrorisme ciblé, visant des figures symboliques représentatives du système à
abattre38. Le terrorisme d’extrême-droite est pour sa part plus marqué par
une violence aveugle et indiscriminée, destinée à semer la peur et créer des
réflexes de repli identitaire ou conservateur auprès de la population39.
L’Italie est sans doute le pays le plus représentatif de ce double terrorisme d’extrême-gauche et d’extrême droite qui se développera, à partir de la
fin des années 1960: pendant 20 ans, les attentats revendiqués par l’extrêmegauche (les Brigate Rosse, mais aussi, dans un moindre mesure Prima Linea
ou les Nuclei Armati Proletari) croiseront le «terrorisme noir» du Fronte Nazionale Rivoluzionario, d’Ordine Nuovo ou des Nuclei Armati Rivoluzionari,
marqué par des attentats aveugles et non revendiqués, sur fond de ce que
37 M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 11 et s.
38 M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 16.
39 G. BOCCA, Il terrorismo italiano 1970-1980, Milano, Rizzoli 1981, p. 133.
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certains appelleront la «stratégie de la tension»40 et d’une activité judiciaire
très régulièrement bloquée par l’invocation du secret d’État41.
En Allemagne (de l’ouest), la Rote Armee Fraktion (RAF) ou «groupe
Baader-Meinhof» recourt à la lutte armée et à la «guérilla urbaine» afin de
lutter contre le capitalisme et l’impérialisme étatique42. Pratiquant pour l’essentiel un terrorisme ciblé sur la scène nationale, la RAF dépose les armes
en 1992 et annonce sa dissolution en 1998. En contrepoint, l’Allemagne
connait entre 1950 et 1980 le développement de divers groupuscules néofascistes comme le Wehrsportsgruppe Hoffman, auteurs d’attentats aveugles
commis dans des lieux publics43. En France, le groupe Action directe («AD»),
d’inspiration communiste et libertaire, développe le projet de créer, avec la
Rote Armee Fraktion, un front commun révolutionnaire d’extrême gauche en
Europe occidentale44. En Belgique, les Cellules Communistes Combattantes
(CCC), créées en 1983, recourent à des attentats ciblés visant des cibles matérielles avant de voir ses dirigeants arrêtés en 1985. Ces années sont également marquées en Belgique par des attaques sanglantes et non revendiquées, les «tueries du Brabant» (28 morts entre 1982 et 1985). La source de
ces attaques, non élucidées à ce jour, a été attribuée tantôt au grand banditisme, tantôt à des forces paramilitaires dans le cadre d’une stratégie de la
tension à l’italienne45. En Espagne enfin, les Grupos de resistencia antifascista primero de octubre («GRAPO»), recourent dès 1975 à la lutte armée et à
la guérilla révolutionnaire pour lutter contre le franquisme, la domination
bourgeoise et l’impérialisme46.
Outre ce terrorisme politique, certains pays européens comme la
France, l’Espagne ou le Royaume-Uni font face, depuis le milieu du 20e
siècle, à des mouvements terroristes séparatistes ou indépendantistes. Depuis la fin des années 1950, l’Espagne est ainsi confrontée au terrorisme séparatiste basque, représenté par l’organisation Euskadi Ta Askatasuna

40 G. FLAMINI, Il partito del golpe, La strategia della tensione e del terrore dal primo centrosinistra organico al sequestro Moro, Bologna, Bovolenta, 1981-1985. La stratégie de la tension renvoie à une stratégie fomentée par l’extrême-droite italienne destinée à faire naitre la
peur et à disqualifier le «compromis historique» en négociation entre la Démocratie chrétienne et le Parti Communiste Italien, sur fond d’intervention de la loge P2 et, potentiellement,
des cellules «gladio» (sur tout ceci, G. PANVINI, Ordine nero, guerriglia rossa, Turin, Einaudi,
2009; G. FLAMINI, op. cit., 1981-1985).
41 Y. CARTUYVELS, «Justice et intérêt: la lutte contre le terrorisme noir et le secret d’État
politico-militaire en Italie», Droit et intérêt. Droit positif, droit comparé et histoire du droit, PH.
GÉRARD, Fr. OST et M. VAN DE KERCHOVE (eds.), Bruxelles, F.U.S.L., p. 115 à 138.
42 S. AUST, Baader-Meinhof, The Inside Story of the R.A.F., Oxford, Oxford University
Press, 2009.
43 P. CHASSAIGNE, Les années 1970. Fin d’un monde et origine de notre modernité, Paris,
Armand Colin, 2012, p. 230 et s.
44 Voy. Action Directe et RAF, communiqué bilingue intitulé dans sa version française
«pour l’unité des révolutionnaires en Europe Occidentale», janvier 1985. Disponible sur:
http://www.socialhistoryportal.org/sites/default/files/raf/fr/0019850100_01%2520FR_2.pdf.
45 Chambre des Représentants, «Enquête parlementaire sur les adaptations nécessaires en matière d’organisation et de fonctionnement de l’appareil policier et judiciaire, en
fonction des difficultés surgies lors de l’enquête sur les tueurs du Brabant», 14 octobre 1997,
n° 573/7-95/96. Disponible sur http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/49/0573/49K0573007.pdf.
46 Ibidem.
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(«ETA»)47. Perdant progressivement en influence au fil de la démocratisation
du régime espagnol, le terrorisme basque est sans doute l’un des plus meurtriers en Europe, tenant à sa charge d’innombrables victimes (plus de 800
morts et des milliers de blessés entre 1959 et 200848). En réponse à ce terrorisme séparatiste, un mouvement néofasciste d’extrême droite se développe
à la fin des années 70, avec notamment le Groupe Anti-terroriste de Libération
(«GAL»), un groupe qui recourt à des méthodes de lutte armée et d’assassinat ciblé à l’encontre des membres de l’ETA49. En Irlande du Nord, l’Irish
Republican Army («IRA») regroupe des nationalistes qui luttent pour le rattachement de l’Ulster à l’Eire et la reconnaissance d’un seul état souverain en
dehors du Royaume-Uni50. Ici encore, en réponse aux actions de l’IRA émergent des groupuscules terroristes qui s’opposent aux revendications indépendantistes51. En France, on signalera encore les actions du Front National
de Libération de la Corse («FNLC»), dont les actions deviennent plus violentes à partir des années 199052.
2.2. Mutations du terrorisme en Europe au XXIe siècle
Si le terrorisme politique et/ou indépendantiste n’a pas totalement disparu au XXIe siècle, il a clairement perdu en intensité, de sorte qu’on ne retrouve plus, à partir de 2010, les divers groupes et entités liés à ce terrorisme
sur la liste établie par le Conseil de l’Union européenne53.
En pratique, depuis le tournant des attentats du 11 septembre 2001 aux
USA, l’Europe du 21e siècle est confrontée à une «nouvelle phase» de terrorisme54, d’inspiration politico-religieuse et à caractère largement transnational, qu’incarne le «djihadisme islamiste»55. Puisant ses sources au conflit israélo-palestinien dans les années 1970, gagnant de l’ampleur dans le cadre
de la guerre contre l’Union soviétique en Afghanistan au cours des années
1980, le radicalisme djihadiste prospère en Afrique et au Moyen-Orient dans
47 R. ALONSO et F. REINARES, «L’Espagne face aux terrorismes», Pouvoirs, 2008, 124, 1,
p. 107 à 121; G. MÉNAGE, L’oeil du pouvoir. Face aux terrorismes 1981-1986. Action directe.
Corse. Pays basque, Fayard, Paris, 2000, p. 12.
48 R. ALONSO et F. REINARES, op. cit., 2008, p. 107.
49 R. ALONSO et F. REINARES, op. cit., 2008, p. 112.
50 N. BERNHEIM, «I.R.A. (Irish Republican Army)», Encyclopædia Universalis [en ligne],
disponible sur: http://www.universalis.fr/encyclopedie/irish-republican-army/; J. TARNERO, Les
terrorismes, Paris, Milan, 1997, p. 16 et 17.
51 T. DELPECH, op. cit., 2002, p. 7 et 8.
52 J. TARNERO, op. cit., 1997, p. 37. Toujours active au 21e siècle, l’organisation a annoncé qu’elle s’engageait dans un processus de démilitarisation en date du 25 juin 2014 (Le
Monde, «Corse: le FNLC annonce qu’il dépose les armes», article du 26 juin 2014).
53 Position Commune 2009/468/PESC du Conseil du 15 juin 2009 portant mise à jour
de la Position Commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en
vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la Position Commune 2009/67/PESC, Journal
Officiel de l’Union 1/45.; Décision 2010/386/PESC du Conseil du 12 juillet 2010 portant mise
à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4
de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en
vue de lutter contre le terrorisme.
54 D. BENJAMIN, «Le terrorisme en perspective», Politique étrangère, 2006, 4, p. 887 à 900.
55 R. JACKSON, «Constructing Enemies: ‘Islamic Terrorism’ in Political and Academic
Discourse», Government and Opposition: an International journal of comparative politics,
2007, p. 394 à 426.
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la décennie 1990 avant de toucher l’Europe dès le début du XXIe siècle56.
L’intervention armée en Irak lancée en 2003 par les États-Unis et suivie par
certains États européens – les forces de la coalition – favorise l’extension
d’un terrorisme djihadiste qui se donne pour mission d’attaquer l’Occident,
sa posture de domination et ses logiques d’exploitation, ses valeurs et ses
principes57.
À la différence du terrorisme «politique» antérieur, le terrorisme djihadiste aurait pour caractéristique de se revendiquer d’une inspiration idéologique religieuse58, de se fonder sur une structuration largement transnationale59 et de chercher à produire une victimation de masse pour accentuer la
force de son message. Entérinant une logique de guerre au prix d’un
brouillage des frontières entre crime et acte de guerre60, il aurait pour effet,
en réponse, de durcir la riposte des États occidentaux tant à l’intérieur61 qu’à
l’extérieur62 de leurs frontières, au prix cette fois d’un brouillage entre réponse pénale et réponse militaire63.
La référence religieuse, régulièrement instrumentalisée et produisant un
amalgame entre islam et terrorisme, malheureusement répercuté par divers
dirigeants occidentaux64, est bien présente. Auteurs d’une trentaine d’attentats sur le sol européen depuis ceux de Madrid en mars 200465, les membres
d’Al Qaïda d’abord, de l’État islamique ensuite, invoquent un islam radical
pour justifier un combat qui vise la destruction de l’ennemi66. Si, à la diffé56 C.R. LISTER, The Islamic State: A Brief Introduction, Washington, Brookings Institution Press, 2015; G. KEPEL, Jihad. The Trail of Political Islam, Harvard, Harvard University
Press, 2002.
57 A. LAOUKILI, «Emprise de l’idéal, pacte dénégatif et répétition: l’islamisme comme
matrice idéologique du terrorisme djihadiste», Connexions, 2017, 107, p. 87 à 106.
58 R. GUOLO, L’ultima utopia. Gli jihadisti europei, Guerini e Associati, Milano, 2015,
p. 14.
59 I.B. GOMEZ DE LA TORRE, «El terrorismo en el siglo XXI: del terrorismo nacional al
terrorismo global», Revista penal, 2018, 42, p. 5 à 30.
60 M. LLOBET, «Terrorism: Limits Between Crime and War. The Fallacy of the Slogan
‘War on Terror’», Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency. Security and Human
Rights in Countering Terrorism, A. MASFERRER (eds.), Dordrecht, Springer, 2012, p. 101 à 117.
61 K. ROACH, «Sources and Trends in Post-9/11 Anti-terrorism Laws», SSRN Electronic
Journal, 2006, (disponible sur http://ssrn.com/abstract=899291); C. WALKER, Terrorism and the
Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 386; C. WALKER, «The Impact of Contemporary Security Agendas Against Terrorism on the Substantive Criminal Law», Post 9/11 and
the State of Permanent Legal Emergency. Security and Human Rights in Countering Terrorism,
A. MASFERRER (eds.), Doordrecht, Springer, 2012, p. 122 et 123.
62 T. DEGENHARDT, «The Use of War as Punishment in the International Sphere: Special
issue on ‘War, Law and Global Order’», Jura Gentium. Journal of Philosophy of Law and
Global Politics, 2007, p. 15.
63 M. TRAPANI, «Guerra e diritto penale. Sull’adeguatezza degli strumenti penalistici nei
confronti del c.d. terrorismo islamico», Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in
onore di Sergio Moccia, A. CAVALIERE, C. LONGOBARDO, V. MASARONE, F. SCHIAFFO, A. SESSA (eds.),
Napoli, 2017, p. 249 et 250.
64 R. JACKSON, op. cit., 2007, p. 394 à 426.
65 On citera notamment les attentats de Madrid en mars 2004, de Londres en juillet
2005 et en juin 2017, de Paris en janvier et en novembre 2015, de Bruxelles en mars 2016, de
Nice en juillet 2016, de Berlin en décembre 2016 de Manchester en mai 2017, et de Barcelone en aout 2017.
66 W.R. LOUIS et D.M. TAYLOR, «Understanding the September 11 Attack on America:
The Role of Intergroup Theories on Normative Influence», Analyses of Social Issues and
Public Policy, 2002, p. 10 et s.
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rence du terrorisme «politique» des années de plomb, l’étendard religieux est
bien brandi, toute dimension politique n’est pas pour autant éliminée: là où
les révolutionnaires des années de plomb revendiquaient la défense de la
classe ouvrière contre un système capitaliste oppresseur, les djihadistes invoquent la défense de la communauté musulmane exploitée et persécutée
par l’Occident moderne, tant au Sud (colonisation, interventions armées en
Afghanistan et en Irak, etc.) qu’au Nord (exclusion, islamophobie, racisme,
etc.)67. Le terrorisme djihadiste fonctionne en fait, peut-être en fin de
compte pas moins que son prédécesseur à finalité «politique», sur un double
registre politico-religieux68.
Une autre caractéristique de ce terrorisme contemporain est son caractère transnational. Alors que le terrorisme du 20e siècle était généralement
(mais pas exclusivement69) local, domestique ou interne70, le terrorisme djihadiste se veut international tant dans sa structure et son organisation, son
fonctionnement et ses intentions, que dans les enjeux qu’il soulève71. L’objectif est celui d’une internationalisation de la lutte, avec un recrutement
transnational qu’encourage un discours axé sur un «conflit de civilisations»
et que conforte en miroir la conviction que la «guerre au terrorisme» ne peut
plus se penser sur base d’une approche strictement nationale72.
Une troisième spécificité du terrorisme contemporain est l’accentuation
d’une victimation de masse destinée à alimenter les peurs et à accroitre le clivage au cœur des sociétés européennes. S’il n’a pas échappé à des formes de
violence aveugle et indiscriminée73, le terrorisme politique de la fin du XXe
siècle est plus généralement décrit comme un terrorisme «individuel», local
et ciblé74. Le terrorisme contemporain poursuit, quant à lui, clairement une
violence de masse, dans la conviction que plus grande est la victimation,
67 W.R. LOUIS et D.M. TAYLOR, op. cit., 2002, p. 10 et s.
68 Une distinction classique tend à opposer le terrorisme politique de la fin du XXe

siècle et le terrorisme djihadiste sur fond d’une double distinction: le terrorisme «traditionnel» viserait à modifier les structures sociales là où le terrorisme djihadiste chercherait à
«détruire l’ennemi» (P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 169). L’idéologie religieuse propre au second accentuerait l’écart et faciliterait le recours à des victimations de masse. Certains font
cependant remarquer, à juste titre, que l’écart est sans doute moins important qu’il n’y parait:
d’une part, la référence idéologique du terrorisme politique des années de plomb pouvait elle
aussi avoir une dimension «quasi religieuse» (D. BENJAMIN, op. cit., 2006, p. 887 à 900; P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 169), chercher à détruire «l’ennemi de classe» et recourir à des attentats «aveugles» visant un nombre indéterminé de personnes; d’autre part, le terrorisme
djihadiste contemporain revendique lui aussi, derrière la référence religieuse, une dimension
politique avec la volonté proclamée d’utiliser la violence pour protéger une communauté
opprimée.
69 Le terrorisme du 20e siècle, notamment d’extrême-gauche, comportait déjà des éléments d’extranéité, que ce soit au niveau de la logistique, de la planification ou encore de
l’exécution (G. MÉNAGE, L’œil du pouvoir, t. 2, Face aux terrorismes, Paris, Librairie Arthème
Fayard, 2000, p. 6).
70 H. L’HEUILLET, op. cit., 2009, p. 243.
71 R. LETSCHERT et A. PEMBERTON, op. cit., 2008, p. 305.
72 Voir notamment: Report of the Secretary-General’s High-level Panel on Threats,
Challenges and Change, AMore SecureWorld: Our Shared Responsibility, UN Doc A/59/565
(2004), para 145.
73 La violence «aveugle» a été plus volontiers pratiquée par l’extrême-droite.
74 E. MARENSSIN et A. SQUIRREL, La «bande à Baader» ou la violence révolutionnaire,
Paris, Champ libre, 1972, p. 162 et s.
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plus grande sera la répercussion médiatique et plus importante la force du
message qu’il cherche à délivrer. À cet égard, la médiatisation de masse dont
fait l’objet le terrorisme contemporain, quand bien même il n’est pas neuf75,
est un enjeu stratégique central. Les technologies de communication actuelles (Internet, réseaux sociaux) facilitent une diffusion plus large et plus
rapide des actes terroristes, favorisant propagation de la terreur et manipulation de l’imaginaire public76.
Une quatrième caractéristique du terrorisme contemporain est de marquer un tournant dans la réponse qui lui est apportée. Le terrorisme politique
du XXe siècle a été, pour l’essentiel, considéré comme un crime et combattu
par les armes du droit pénal, fût-ce au prix, déjà, de lois d’exception. Le terrorisme djihadiste a conduit à remettre en question l’approche pénale: si le
droit pénal classique reste mobilisé, il est largement débordé par la création
d’un «droit pénal de l’ennemi» dérogatoire aux principes de base du droit pénal pour des motifs d’efficacité77, ainsi que par une militarisation de la lutte
contre des «combattants ennemis»78, voire contre des «combattants illégaux»79, au prix d’une potentielle dépersonnalisation et déshumanisation de
l’autre qui font précisément partie des objectifs de la stratégie djihadiste80.
II.

Comprendre les trajectoires terroristes: des facteurs socio-politiques aux
parcours individuels

Les causes du terrorisme contemporain et l’explication des trajectoires
menant à une radicalisation et au terrorisme djihadiste ont fait l’objet de
nombreuses études en Europe81. Sans entrer dans une analyse détaillée des
divers modèles explicatifs, on propose ici une analyse synthétique des prin75 P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 158 et 159.
76 G. WEIMANN, Terror on the Internet. The New Arena, the New Challenges, Washington,

United States Institute of Peace, 2006; T. GARCIN, Terrorisme, Médias et Démocratie, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 2001; U. YANAY, «Victims of terrorism: Is it a ‘Non-issue’?»,
Hebrew university of Jerusalem, 1993, 20, p. 28; J. BRECKENRIDGE et P. ZIMBARDO, «The strategy
of terrorism and the psychology of mass-mediated fear», Psychology of Terrorism, B. BONGAR,
L. BROWN, L. BEUTLER, J. BRECKENRIDGE et P. ZIMBARDO (eds.), Oxford, Oxford University Press,
2007, p. 116 à 133.
77 J. ALIX, O. CAHN, «Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de
la sécurité nationale», Revue de sciences criminelle et de droit pénal comparé, 2017, 4, p. 845
à 868.
78 R.A. DUFF, «Notes on Punishment and Terrorism», American Behavioral Scientist,
2005, 48, p. 758 à 763.
79 Voir notamment H. CARVALHO, «Terrorism, Punishment, And Recognition», New Criminal Law Review, 2012, 15, p. 345 à 374; R.A. DUFF, op. cit., p. 758 et s.
80 A. PEMBERTON, op. cit., 2010, p. 109; A. LAOUKILI, op. cit., 2017, p. 92.
81 Voir notamment, pour une approche de synthèse, F. ROSSI, “Brevi note sul processo
multifattoriale di radicalizzazione”, op. cit.; M. HAFEZ, C. MULLINS, The radicalizazion puzzle: a
theoretical synthesis of empirical approaches to homegrown extremism, in Studies in Conflict &
Terrorism, n. 38/2015, p. 967; C. GUÉRANDEL et E. MARLIÈRE, «Les djihadistes à travers Le
Monde», Hommes et migrations, 2016; P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 166 et s.; A. LAOUKILI,
«Emprise de l’idéal, pacte dénégatif et répétition: l’islamisme comme matrice idéologique du
terrorisme djihadiste», Connexions, 2017, 107, p. 87 à 106; D. BENJAMIN, op. cit., 2006, p. 887
à 900; D. BACHET, «Le terrorisme djihadiste: ses causes, ses effets et ses suites», L’Homme et
la Société, 2015, 195-196, p. 25 à 28.
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cipaux types d’explication mis en avant par la littérature pour expliquer le
succès de la radicalisation et le glissement de certains vers une trajectoire
terroriste. À cet égard, une double grille de lecture peut être mobilisée. La
première met l’accent sur des facteurs généraux ou environnementaux
(«choc des civilisations», rapports de force géo-politiques, mécanismes d’exclusion et de discrimination) qui concernent des ensembles plus ou moins
importants d’individus et qui sont régulièrement mobilisés par la littérature
pour expliquer le succès du terrorisme contemporain (1). La seconde met
l’accent sur la dimension proprement individuelle de l’engagement dans une
trajectoire terroriste, soulignant le rôle de divers éléments de nature subjective (personnalité du sujet, conditions d’une rencontre cognitive avec le récit
terroriste, dimension processuelle d’une carrière violente) dans la construction d’une telle trajectoire (2).
1.

La dimension contextuelle: choc des cultures, rapports de force géo-politiques, exclusion sociale et discrimination raciale

Trois facteurs à caractère environnemental sont généralement mis en
avant, qui constituent une sorte de «toile de fond» ou un réservoir d’éléments permettant d’expliquer la montée du terrorisme contemporain, dans
sa version djihadiste. Le premier est le succès d’un argument culturaliste qui
associe le terrorisme au «choc des civilisations» entre l’Occident et le monde
musulman (1). Le second souligne le rôle joué par un deuxième récit mobilisateur, axé sur les rapports de force géo-politiques et économiques entre
l’Occident et le monde musulman toujours (2). Le troisième, enfin, met l’accent sur les rapports d’exploitation et de discrimination vécus en Europe par
des populations de confession musulmane (3). Ces trois éléments sont de nature à nourrir un sentiment d’injustice auprès d’un certain nombre d’acteurs
susceptibles d’être sensibilisés aux discours terroristes.
1.1. Le «choc des civilisations»: un argument culturaliste
L’explication culturaliste associe le terrorisme djihadiste à un conflit de
civilisations, en référence à la théorie du «choc des civilisations» de S. Huntington. Selon ce dernier, la fin de la guerre froide et du clivage Est-Ouest
aurait laissé la place à un conflit de civilisations au coeur duquel l’islam
jouerait un rôle moteur82. Sur fond d’un conflit historique avec l’Occident,
qui remonte aux croisades en passant par les épisodes plus récents de la colonisation, la religion islamique servirait de caisse de résonance à un djihadisme cherchant à inscrire le monde musulman dans une logique de guerre
contre les non-musulmans83.

82 S. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon &
Schuster, New York, 1996, p. 98 et s.
83 M. LAZAR, «Le terrorisme en Italie et en France. Questions de recherche», Vingtième
siècle. Revue d’histoire, 2017, 2 p. 42; M. GAUCHET, Le Monde, 19 mars 2016, p. 1.
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Quelle que soit la pertinence du concept de «choc des civilisations»84, il
est clair que cet argument culturaliste a été mobilisé par la propagande djihadiste85 et symbolisé par le choix de certaines cibles emblématiques de la
culture de l’adversaire à détruire86. Dans cette perspective, l’Occident, ses valeurs (démocratie, pluralisme, liberté, sécularisme, modernité, respect des
droits de l’homme, État de droit, etc.) et ses populations «infidèles» représentent l’ennemi de l’islam: si l’Occident est présenté comme la source des
problèmes politiques, économiques et sociaux des sociétés musulmanes87, il
représente aussi, sinon surtout, dans cette perspective culturaliste, un danger de «liquéfaction des valeurs»88, de corruption et de décadence morale
pour l’islam. Le terrorisme apparait dès lors comme un acte de résistance
d’une civilisation qui défend sa culture face à une «occidentalisation culturelle du globe» ou «westoxification»89, caractérisée par une «sortie du religieux»90 comme par la diffusion d’un sentiment islamophobe largement partagé. Ceci explique aussi que le terrorisme djihadiste se soit développé de
manière intense et prioritaire au sein du monde arabo-musulman lui-même,
pour lutter contre une sécularisation de l’islam, sorte de cheval de Troie de
l’occidentalisation du monde91.
Cet argument culturaliste a également été abondamment répercuté par
nombre de responsables politiques européens lors de divers attentats. Plusieurs d’entre eux n’ont pas hésité à qualifier chaque nouvel attentat, d’attaque contre la civilisation européenne, ses principes et ses valeurs fondamentales92, au risque de favoriser l’amalgame entre population musulmane
84 La thèse de Huntington se base sur «l’absence, dans le monde musulman, des
valeurs politiques matricielles qui sont au fondement de la démocratie représentative dans la
civilisation occidentale: la séparation de l’autorité politique et théologique, le règne du droit,
le pluralisme social, les institutions parlementaires du gouvernement représentatif, la protection des droits individuels et des libertés civiles, qui font tampon entre les citoyens et le
pouvoir de l’État» (R. INGLEHART et P. NORRIS, «Le véritable choc des civilisations», Le Débat,
2003, 126, p. 77). Certaines études de portée mondiale (World Values Survey), montrent la
faiblesse empirique de cette thèse puisqu’elles permettent de conclure qu’«aujourd’hui à
travers le monde, les sociétés, musulmanes comme judéo-chrétiennes, considèrent que la
démocratie est la meilleure forme de gouvernement» (idem, p. 77).
85 S.J. BAELE, K.A. BOYD et T.G. COAN, «The Matrix of Islamic’s Propaganda: Magazines», ISIS Propaganda. À Full-Spectrum Extremist Message, S.J. BAELE, K.A. BOYD et T.G.
COAN (eds.), New York, Oxford University Press, 2019, p. 84 à 126.
86 On pense par exemple à l’attentat de Charlie Hebdo à Paris en janvier 2015 ou à
celui du Musée juif à Bruxelles en mai 2014.
87 W.R. LOUIS et D.M. TAYLOR, op. cit., 2002.
88 R. GUOLO, op. cit., 2015, p. 31 et s.; J. RAFLIK, Terrorisme et mondialisation. Approches
historiques, Paris, Gallimard, 2016.
89 R. GUOLO, op. cit., 2015, p. 18 à 22.
90 M. GAUCHET, «Le fondamentalisme islamique est le signe paradoxal de la sortie du
religieux», Le Monde, 22-23 novembre 2015.
91 P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 169.
92 Certaines réactions des dirigeants européens suite aux attentats de Bruxelles en
mars 2016 illustrent bien ce fait: «À travers les attentats de Bruxelles, c’est toute l’Europe qui
est frappée» (le président français, François Hollande); «Ces attaques ne visaient pas seulement la Belgique mais aussi notre liberté de mouvement, notre mobilité», des valeurs qui
«font partie de l’Union européenne» (le ministre de l’Intérieur allemand, Thomas de Maizière); «C’est une attaque contre l’Europe démocratique. Nous n’accepterons jamais que des
terroristes attaquent nos sociétés ouvertes» (le Premier ministre suédois, Stefan Löfven);
«l’Europe a été touchée au cœur mais nous restons qui nous sommes et ce que nous sommes:
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et djihadistes, d’accroitre la polarisation au sein des sociétés européennes
entre communauté musulmane et le reste de la population occidentale et
d’accentuer la stigmatisation des personnes immigrées de confession musulmane93.
1.2. L’enjeu géopolitique: une relation asymétrique entre l’Occident et le monde
arabo-musulman
L’argument culturaliste croise et prend appui sur un deuxième «grand
récit» mobilisateur, qui est celui des relations géopolitiques entre l’Occident
et le monde arabo-musulman94. Parfois associée à une lecture «tiers-mondiste», l’analyse souligne ici le rôle joué par la politique de domination occidentale sur le monde musulman dans le cadre de la colonisation et de la décolonisation en Afrique et au Moyen-Orient95. Des accords Sykes-Picot redessinant les frontières du Moyen-Orient (1916) jusqu’à l’intervention
militaire en Syrie (2011-2017), en passant par le soutien à la création d’Israël
(1948) et le mépris pour la cause palestinienne depuis la guerre des Six Jours
(1967), l’invasion de l’Irak (1991 et 2003), la guerre en Afghanistan (2001) et
l’intervention armée en Libye (2011), ou encore le soutien opportuniste à
certains dictateurs au Moyen-Orient, l’attitude du monde occidental fournit
des éléments puissants à la propagande djihadiste.
Perçue comme l’expression d’une forme de mépris pour le monde musulman, source de déstabilisation du monde arabe sur les plans politique et
socioéconomique96, la posture occidentale, qui n’hésite pas à instrumentaliser les conflits au Moyen-Orient à des fins économiques, est source d’humiliation et de ressentiment dans le monde musulman97. La logique de domination et d’exploitation que masquent mal les politiques interventionnistes
occidentales apparait alors comme un puissant moteur du terrorisme djihadiste, lequel peut se promouvoir comme défenseur des opprimés et acteur de
lutte contre l’injustice. De même, les conséquences humanitaires désastreuses provoquées par les interventions armées occidentales (notamment
une société ouverte et démocratique» (le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte). Extraits
des discours et réactions des leaders européens repris du site web de la libre Belgique en date
du 22 mars 2016: http://www.lalibre.be/actu/politique-belge/toutes-les-reactions-politiques-a-travers-le-monde-apres-les-attentats-a-bruxelles-56f1139f35702a22d59e03ad.
93 Le rapport préparé par le Groupe «Politique Migratoire» de l’OSCE, intitulé «Policies on Integration and Diversity in some OSCE Participating States - An Explanatory
Study», conclut ainsi que la guerre au terrorisme affecte principalement les immigrants musulmans en compliquant leur intégration dans les populations occidentales. Voir aussi V.M.
ESSES, J.F. DOVIDIO et G. HODSON, «Public Attitudes Toward Immigration in the United States
and Canada in response to the 11 September, 2001 ‘Attack on America’», Analyses of Social
Issues and Public Policy, 2002, 2, 1, p. 69 à 85; L. SHERIDAN, «Islamophobia Pre and Post
September 11th 2001», Journal of Interpersonal Violence, 2006, 21, 3, p. 317 à 336
94 J-P. FILIU, Les Arabes, leur destin et le nôtre. Histoire d’une libération, Paris, La Découverte, 2015; F. KHOSROKHAVAR, La radicalisation, Paris, Maison Des Sciences de l’Homme,
2014.
95 R. LIOGER, La Guerre des civilisations n’aura pas lieu. Coexistence et violence au XXe
siècle, Paris, CNRS, 2016; D. BENJAMIN, op. cit., 2006, p. 887 à 900; D. BACHET, «Le terrorisme
djihadiste: ses causes, ses effets et ses suites», L’Homme et la société, 2015, 195-196, p. 185.
96 D. BENJAMIN, op. cit., 2006, p. 887 à 900.
97 P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 169; D. BACHET, op. cit., 2015, p. 25 à 28.
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étasuniennes) jugées illégitimes98 ou, au contraire, le désengagement des
forces occidentales au gré de leurs intérêts, renforcent l’amertume et nourrissent le désir de revanche ou de vengeance de jeunes plus réceptifs aux appels à la radicalisation99.
1.3. La duplication d’un rapport de domination à l’intérieur du monde occidental: exclusion et discrimination
Le contexte géopolitique, dès lors qu’il est marqué par des conflits internationaux, peut générer un sentiment d’injustice et peser sur un processus d’engagement violent100. Renforcé par une lecture culturaliste du conflit,
le sentiment global d’injustice, entretenu par la propagande radicale, est susceptible de renforcer l’identification de l’individu à un groupe perçu comme
persécuté et menacé dont il s’agit alors de réparer l’honneur et la dignité, au
cœur d’une bataille entre le juste et l’injuste placée sous l’arbitrage divin101.
Ce sentiment d’injustice peut par ailleurs s’accroitre pour un certain
nombre de personnes, lorsque la logique de domination dénoncée sur la
scène internationale trouve un écho à l’intérieur des pays européens, dans
une sorte de duplication des rapports Nord-Sud à l’intérieur du monde occidental. Ce sentiment d’injustice, source de frustrations, de colère ou de révolte, prend appui sur deux éléments, distincts l’un de l’autre mais bien souvent vécus comme cumulatifs et parfois associés au titre de «raisons sociales»102.
Le premier souligne la réalité de l’exclusion sociale et économique vécue
par les populations de confession musulmane dans les pays européens. Les
formes diverses d’exclusion économique (difficultés d’accès à l’emploi et discriminations à l’embauche, accès légal empêché au modèle consumériste) et
sociale (relégation dans certaines écoles, faible accès à l’enseignement supérieur) peuvent nourrir un sentiment de révolte103. Celui-ci sera d’autant plus
fort que ce type d’exclusion se double de ségrégation spatiale (confinement
dans des banlieues ghettos) ou qu’il s’adosse à une forte visibilité et proximité de la richesse des autres104. Comme le souligne Piazza, «les pays qui
permettent à leurs communautés minoritaires de souffrir de discrimination
98 La guerre en Irak notamment, théâtre de plus d’un million de morts, aurait offert un
nouveau «champ de Djihad» dont sera issue la création de l’État islamique en 2006 (D. BENJAMIN, op. cit., 2006, p. 887 à 900; T. DEGENHARDT, op. cit., 2007, p. 15.
99 F. KHOSROKHAVAR, op. cit., 2014.
100 X. CRETTIEZ, «‘High Risk Activism’: essai sur le processus de radicalisation violente
(deuxième partie)», Pôle Sud, 2011b, 35, p. 100.
101 M. HAFEZ et C. MULLINS, «The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of
Empirical Approaches to Homegrown Extremism», Studies in Conflict and Terrorism, 2015,
38, p. 967.
102 A. SILKE, «Becoming a terrorist», Terrorists, Victims, and Society: Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences, A. SILKE (eds.), 2003, Chichester, Wiley, p. 29 à 53.
103 F. KHOSROKHAVAR, «Le nouveau terrorisme djihadiste», La pensée de midi, 2010, 31,
p. 188 et 189; D. LAPEYRONNIE, Ghetto urbain, ségrégation, violence, pauvreté en France aujourd’hui, Paris, Robert Laffont, 2008; X. CRETTIEZ, «‘High Risk Activism’: essai sur le processus
de radicalisation violente (première partie)», Pôle Sud, 2011a, 34, p. 49.
104 L. VAN CAMPENHOUDT, Comment en sont-ils arrivés là? Les clés pour comprendre le
parcours des djihadistes, Malakoff, Armand Colin, 2017, p. 54 et s.
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économique se rendent plus vulnérables au terrorisme intérieur. La situation
économique globale d’un pays a donc un effet moindre sur le terrorisme que
la situation économique des groupes minoritaires de ce pays»105 S’il s’avère,
en outre, que le processus de marginalisation est perçu comme le résultat
d’une politique intentionnelle des autorités en place, le sentiment d’injustice
s’accroit.
Le second est le sentiment de faire l’objet d’une discrimination culturelle
et raciale dans des sociétés qui se présentent comme multiculturelles mais
qui ne se donnent pas les moyens de ce projet106. Si la promotion du multiculturalisme donne «l’apparence (d’une) égale dignité de toutes les cultures»,
l’islam en Europe reste conçu comme une sous-culture illégitime107 et certains membres de la communauté musulmane se sentent discriminés et font
régulièrement l’objet de discriminations. Dans ce cadre, les interactions vécues avec la police et la justice jouent un rôle non négligeable. D’une part, le
sentiment d’être victime d’un ciblage policier (contrôle au faciès)108 ou de
faire l’objet d’un traitement judiciaire discriminant109 alimente la lecture discriminante. On sait aussi, ici, que le passage en prison, notamment lorsqu’il
s’accompagne de mauvais traitements voire d’actes de torture110, participe
régulièrement au processus de radicalisation, tant par la création ou l’accentuation de traumatismes que par le phénomène d’acculturation à l’islamisme
radical et de socialisation à des réseaux existants qu’il encourage111. Sommier montre cependant que la répression (torture, incarcération) peut avoir
des conséquences opposées; en fonction de son «degré» et du «moment» où
elle intervient, elle peut tantôt décourager l’activiste (en raison du déséquilibre entre les avantages de l’action violente et, par ailleurs, les risques et les
coûts qu’elle représente) ou être à l’origine d’un choc moral et justifier (moralement) la lutte aux yeux de celui-ci112. D’autre part, dans le contexte de la
105 J. PIAZZA, «Poverty, Minority Economic Discrimination and Domestic Terrorism»,
Journal of Peace Research, 2011, 48, p. 350.
106 C. TORREKENS, «Pour une analyse interdisciplinaire des processus de radicalisation», L’effet radicalisation et le terrorisme, F. BRION, C. DE VALKENEER et V. FRANCIS (eds.),
Bruxelles, Politeia, 2019, p. 107.
107 F. KHOSROKHAVAR F., «Le nouveau terrorisme djihadiste», La pensée de midi, 2010,
31, p. 186.
108 L. MUCCHIELI, Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, Paris, La Découverte, 2007.
109 C. ADAM, J.-F. CAUCHIE, M.-S. DEVRESSE, F. DIGNEFFE et D. KAMINSKI, Crime, justice et
lieux communs. Une introduction à la criminologie, Bruxelles, Larcier, 2014.
110 S. LABAT, Les islamistes algériens. Entre les urnes et le maquis, Paris, Le Seuil, 1995;
X. CRETTIEZ X. et R. SÈZE, Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse
processuelle et biographique des engagements violents, Rapport de recherche pour la Mission
de recherche Droit et Justice, 2017.
111 A. SILKE et T. VELDHUIS, «Countering Violent Extremism in Prisons: a review of key
recent research and critical research gaps», Perspectives on Terrorism, 2017, 11, p. 2 à 11; F.
KHOSROKHAVAR, «Radicalization in prison: the French case», Politics, Religion and Ideology,
2013, 14, p. 284 à 306; A. MAC GILLOWAY, P. GHOSH et K. BHUI, «A systematic review of pathways to and processes associated with radicalization and extremism amongst Muslims in
Western Societies», International Review of Psychiatry, 2015, 27, p. 39 à 50; F. KHOSROKHAVAR,
«Nouveau paradigme de radicalisation en prison», Cahiers de la sécurité et de la justice, 2014,
30, p. 17.
112 I. SOMMIER, «Engagement radical, désengagement et déradicalisation. Continuum et
lignes de fracture», Lien social et Politiques, 2012, 68, p. 22. Fillieule insiste également, mais
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lutte contre le terrorisme, les réactions policières et judiciaires préventives
peuvent amplifier le phénomène de radicalisation au lieu de le combattre. Si
certaines mesures de police administrative (fermeture de lieux, imposition
de couvre-feux, etc.) peuvent décourager certains «modérés», elles peuvent
aussi en exaspérer d’autres, encourager leur radicalisation et les conduire à
passer à l’action dans un contexte davantage clandestin113. Un discours politico-judiciaire de «guerre au terrorisme», opposant «les défenseurs de la liberté» à l’«axe du mal» accentue le clivage et peut avoir des effets identiques114 sur ceux qui estiment les réactions injustes ou outrancières.
Se déployant sur fond d’exclusion socioéconomique et parfois de marginalisation politique115, le sentiment de discrimination culturelle et raciale
est susceptible d’attiser un malaise identitaire, notamment auprès de jeunes
qui ne trouvent pas leur place dans la culture dominante. S’éloignant parfois
de leurs parents «intégrés», ces jeunes se sentent écartelés entre «une culture
islamique qui les fascine mais qu’ils connaissent mal et une société occidentale qui semble les rejeter»116. L’engagement dans des comportements violents peut alors se comprendre comme une stratégie de revanche s’adossant
à un «retournement du stigmate»: ayant fait l’expérience de processus d’exclusion et de discrimination divers, ces jeunes revendiquent leurs stigmates
pour mieux les retourner contre leurs auteurs117, certains surjouant le rôle
qui leur est assigné en endossant une «identité rigoriste pour répondre à un
idéal islamique blessé par l’Occident et ses valeurs»118. L’adhésion au djiha-

différemment, sur l’ambivalence de la répression (O. FILLIEULE, «Le désengagement d’organisations radicales. Approche par les processus et les configurations», Lien social et Politiques,
2012, 68, p. 49). Selon cet auteur, si la répression concerne uniquement les leaders et les
membres actifs du mouvement, elle pourrait être à l’origine du désengagement des militants.
En revanche, si elle vise de manière indiscriminée tous les sympathisants, l’engagement de
ceux-ci pourrait croitre. Amghar et Fall estiment de leur côté que la peur de la prison pourrait avoir un effet démobilisateur pour les prévenus plus important que la prison elle-même
(S. AMGHAR et K. FALL, «Quitter la violence islamique. Retour sur le phénomène de désaffiliation djihadiste», Revue du MAUSS, 2017, 1, 49, p. 123).
113 D. DELLA PORTA, «Radicalization: a relational perspective», Annual Review of Political Science, 2018, 21, p. 461 à 474; S. MALTHANER, «Contextualizing Radicalization: the Emergence of the ‘Sauerland-group’ from Radical Networks and the Salafist movement», Studies
in Conflict and Terrorism, 2014, 37, p. 638 à 653; I. DETRY, B. MINE et P. JEUNIAUX, «Revue des
études empiriques concernant la radicalisation et la justice», Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2019, p. 285.
114 A. GARAPON, «Le terrorisme du XXIe siècle, une coproduction de la mondialisation», La pensée de midi, 2010, 31, p. 198.
115 Si un groupe social est, de manière intentionnelle ou non, écarté des lieux de décisions politiques traditionnels, la violence terroriste est une ressource possible pour tenter de
pénétrer la vie politique pour ensuite s’imposer comme un interlocuteur crédible (M. HUMPHREYS et J. WEINSTEIN, «Who Fights? The Determinants of Participation in Civil War», American Journal of Political Science, 2008, 52, p. 440). Cela a été le cas par exemple en 1991 avec
l’interdiction du Front islamiste du salut et l’emprisonnement de certains de ses leaders (S.
AMGHAR et K. FALL, op. cit., 2017, p. 123).
116 X. CRETTIEZ, «Penser la radicalisation», Revue française de science politique, 2016a,
66, p. 724.
117 E. GOFFMAN, Stigmate: les usages sociaux des handicaps, Paris, Minuit, 1963; H.
BECKER, Outsiders: études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985.
118 «L’individu qui a connu l’exclusion, le racisme, l’indignité intérieure trouve dans
l’islam radical l’instrument du désir de revanche» (R. GUOLO, op. cit., 2015, p. 66); Voy. aussi
K. YUSOUFZAI et F. EMMERLING, «How identity crisis, relative deprivation, personal characteris-
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disme permet alors à ces jeunes de retrouver une identité que leurs parents
auraient déshonorée, la religion devenant un lieu d’affirmation de leur identité plutôt que l’indice d’une soumission à des dogmes religieux119. L’engagement djihadiste de ces jeunes en crise d’identité serait dès lors plus le résultat de l’islamisation d’une révolte radicale contre le monde qui les entoure
(«islamisation de la radicalité») que le fruit d’une dérive religieuse («radicalisation de l’islam»)120 et qui aurait tout aussi bien pu se solder par l’adoption d’autres types de comportements disruptifs121.
L’explication met ici l’accent sur des éléments structurels dont les effets
sont mis en lumière tant à l’extérieur (contexte géopolitique) qu’à l’intérieur
du territoire européen (exclusion, islamophobie, racisme, etc.)122. La diversité de ces facteurs expliquerait que, comme ce fut le cas pour le terrorisme
d’extrême-gauche des années antérieures, la radicalisation n’ait pas touché
que des «jeunes exclus» en révolte contre une société de discrimination123
mais également des jeunes scolarisés et bien intégrés. Ces derniers voient
dans le djihad une forme d’«engagement humanitaire» et solidaire ou de
«devoir» de réagir contre l’impérialisme du projet occidental124.
Ces facteurs explicatifs constituent une toile de fond macrosociologique
intéressante pour comprendre diverses formes de radicalisation et leurs ressorts. Ils ont d’ailleurs été largement mobilisés par la propagande terroriste,
de manière différenciée pour s’adapter à la diversité des profils individuels.
2.

La dimension individuelle: subjectivité, rencontre cognitive et engagement
processuel

Les éléments contextuels, ou variables environnementales évoquées jusqu’ici constituent un cadre pertinent mais insuffisant à expliquer une trajectoire de radicalisation qui reste, à chaque fois, singulière. Cette trajectoire
individuelle renvoie à des variables catégorielles ou personnelles propres au
sujet (2.1) et suppose l’existence d’un environnement propre à générer une
rencontre cognitive entre le sujet et l’idéologie radicale (2.2). Elle connait, en
outre, une forte dimension processuelle que l’on peut associer à la construction d’une «carrière» (2.3).

tics, and empathy contribute to the engagement of Western individuals in Islamist terrorist
behavior», Journal of Terrorism Research, 2017, 8, 1, p. 68 à 80; X. CRETTIEZ, op. cit., 2016a, p.
725. Ceci peut également expliquer le concept du «surmusulman» proposé par Benslama (F.
BENSLAMA, Un furieux désir de sacrifice. Le surmusulman, Paris, Seuil, 2016).
119 V. CRET et M. PANTEA, «Islamic fundamentalist terrorism issues», International Journal of Juridical Sciences, 2013, p. 17; O. ROY, Globalised Islam, Londres, Hurst, 2004.
120 O. ROY, Le djihad et la mort, Paris, Seuil, 2016.
121 Comme l’engagement dans une trajectoire anorexique, toxicomane ou artistique
(D. LE BRETON, «Jeunesse et djihadisme», Le Débat, 2016, 188, p. 130).
122 R. LIOGER, La Guerre des civilisations n’aura pas lieu. Coexistence et violence au XXe
siècle, Paris, CNRS, 2016; D. BENJAMIN, op. cit., p. 887 à 900; D. BACHET, op. cit., p. 25 à 28.
123 D. BACHET, op. cit., p. 25 à 28; J-P. FILIU, op. cit., 2015; F. KHOSROKHAVAR, op. cit.,
2014; C. GUÉRANDEL et É. MARLIÈRE, op. cit., 2016 p. 10 et s.
124 A. GARAPON et M. ROSENFELD, Démocraties sous stress. Les défis du terrorisme global,
Paris, PUF, 2016, p. 109 et 110.
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2.1. L’importance d’éléments liés à la subjectivité dans la trajectoire de radicalisation
Une littérature sociopsychologique met l’accent sur plusieurs éléments
de nature individuelle qui rendraient certains sujets plus réceptifs à l’idéologie radicale et au passage à l’acte violent.
L’accent est mis d’abord sur certains «traits de personnalité», tels que la
psychopathie, l’antisocialité, les troubles de l’estime de soi, l’anxiété, la dépression, l’agressivité, la fragilité mentale, l’impulsivité, l’instabilité ou une
forte sensibilité à l’injustice125. Cette approche pathologisante est discutable:
outre le fait qu’elle manipule des concepts peu précis – qu’est-ce que «l’antisocialité» – qu’est-ce qu’une «forte sensibilité à l’injustice» – – elle enfonce
régulièrement des «portes ouvertes»: à quelqu’un d’agressif, la radicalisation
fournit un bouc émissaire et un exutoire126; à quelqu’un atteint de dépression, l’idéologie radicale fournit une échappatoire127; à une personne souffrant d’un trouble de l’estime de soi, devenir un combattant permet de renforcer cette estime de soi au-delà de son identité sociale véritable128. Comme
dans d’autres domaines de la déviance129, le potentiel heuristique de ce type
d’explication pathologisante reste faible et contribue en outre régulièrement
à masquer les sources sociales de comportements jugés problématiques130.
Par contre, d’autres variables de nature individuelle semblent plus pertinentes. Ainsi des moments de transition critique dans la construction identitaire d’un sujet, comme l’adolescence, rendent ce dernier plus perméable
aux idéologies radicales et à leur travail de mise en scène131. Ceci permettrait d’expliquer le recrutement de mineurs plus jeunes132. De même, les motivations individuelles poussant à l’engagement violent pourraient être différentes selon le genre. Pour les femmes, des raisons liées à une situation personnelle comme la vengeance d’un proche133, une volonté d’émancipation
125 V. G.M. NANNA, Minori, radicalizzazione e terrorismo, Bari, 2018; C. TORREKENS, op.
cit., 2019, p. 111; X. CRETTIEZ, op. cit., 2016a, p. 723; D. BOUZAR, «Repérer les idéaux proposes
par les groupes radicaux pour refaire du lien humain», Le sociographe, 2017, 58, p. 74; F.
KHOSROKHAVAR, «Nouveau paradigme de radicalisation en prison», Cahiers de la sécurité et de
la justice, 2014, 30, p. 17.
126 C. TORREKENS, op. cit., 2019, p. 112.
127 J. DE BIE, C. DE POOT et J. VAN DER LEUN, «Jihadi networks and the involvement of
vulnerable immigrants: reconsidering the ideological and pragmatic value», Global Crime,
2014, 15, p. 275 à 298.
128 J. WILHELMSEN, «Between a Rock and a Hard Place: The Islamisation of the Chechen Separatist Movement», Europe-Asia Studies, 2005, 57, p. 41.
129 Y. CARTUYVELS, «L’avenir de la criminologie en question. Réflexions à partir du débat
français», Revue de droit pénal et de criminologie, 2017, n°7, pp. 703-723.
130 M. SAGEMAN, Understanding terror networks, Philadelphia, University of Pennsylvania Presse, 2004; J. HORGAN, Walking Away from Terrorism. Accounts of disengagement from
radical and extremist movements, London and New York, Routledge, 2009; J. VICTOROFF, «The
mind of the terrorist: A review and critique of psychological approaches», The Journal of
Conflict Resolution, 2005, 49, 1, p. 405 à 426.
131 C. TORREKENS, op. cit., 2019, p. 112. Thomson parle de «selfie djihad» pour interpréter les mises en scène que postent certains jeunes sur les réseaux sociaux (D. THOMSON, Les
revenants, Paris, Seuil, 2016).
132 European Union Terrorism Situation and Trend Report, TE-SAT 2017, p. 13.
133 K. JONES et P. TAYLOR, «Male and Female Suicide Bombers: Different Sexes, Different Reasons», Studies in Conflict and Terrorism, 2008, 31, p. 304 à 326.
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ou, au contraire, une manière d’assumer la tradition134 seraient des facteurs
incitatifs. Chez les hommes, les motifs environnementaux (pressions des
pairs et peur de passer pour un lâche) et idéologiques seraient davantage
opérants135.
Enfin, un gain matériel ou symbolique est également présenté comme
incitant potentiel. Un incitant matériel, comme l’appât d’un gain lié à l’engagement violent, peut favoriser l’entrée en action d’un «militant opportuniste»136. C’est notamment le cas lorsque l’engagement violent permet parallèlement des activités de racket ou que l’offre d’engagement fait miroiter la
sortie d’une situation de pauvreté137. Ces gains matériels, pas systématiquement découverts au début de l’engagement radical, sont analysés comme
une «récompense du sacrifice militant»138. Mais parfois, c’est un incitant
symbolique qui fera office de moteur. L’engagement violent peut, en procurant un statut officiel (par exemple de martyr, héros), combler un vide existentiel ou un manque de reconnaissance, compenser l’inanité d’un quotidien
vécu comme banal, renforcer son estime de soi (être le «juste», le «vengeur»,
le «guide» d’une communauté…) ou encore la perception de sa capacité à
agir (au niveau de l’histoire ou de son destin)139. Au-delà de cette logique de
comblement du vide existentiel, certains soulignent le véritable plaisir de
s’engager dans des actions radicales, qui procurent frissons et récompenses
narcissiques140. Ce type d’incitant symbolique est clairement mobilisé par les
organisations terroristes qui, comme Daesh, n’hésitent pas à offrir à la jeunesse un rêve personnel positif avec une chance concrète de réalisation141. Il
expliquerait également la reconversion de certains délinquants dans un engagement terroriste radical142.
134 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a: p. 48 et 49.
135 K. JONES et P. TAYLOR, op. cit., 2008.
136 F. KHOSROKHAVAR, L’Utopie sacrifiée. Sociologie de la révolution iranienne, Paris,

Presses de science po, 1993; A. BLOOM, «Les kamikazes du Cachemire, ‘martyrs’ d’une cause
perdue», Critique internationale, 2003, 20, p. 143.
137 Si l’impact de ce facteur économique est sans doute plus crucial dans certains pays
dévastés par la guerre au Moyen-Orient, il n’est pas pour autant absent en Europe. Sur le rôle
joué par ce facteur, voy. A. SPERINI, «I Modelli Sistemici del jihadismo: aspetti evolutivi in
chiave anti-sistema», Comprendere il terrorismo. Spunti interpretativi di analisi e metodologie
di contrasto del fenomeno, R. RAZZANTE (eds.), Pisa, Pacini, 2019, p. 87; E. GONZÁLEZ CALLEJA,
«Las oleadas históricas de la violencia terrorista», Revista de Psicología Social, 24, 2, 2009, p.
119 et s.; C. DEL PRADO HIGUERA, E. SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, Terrorismo islamista: El caso de Al
Gama’a al Islamiya, Valencia, Tirant, 2018, p. 74 et s.
138 I. SOMMIERS, op. cit., 2012, p. 23.
139 J.M. POST, The Mind of the Terrorist: the psychology of terrorism from the IRA to AlQaeda, New York, Palgrave MacMillan, 2007; X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a, p. 51; V. NIKOLSKI,
Le moment escapiste. Militantisme et production théorique dans une conjoncture de crise. Deux
mouvements de jeunesse radicaux (NBP et ESM), Thèse de doctorat, Paris I, 2010; X. CRETTIEZ
et R. SÈZE, op. cit., 2017; I. SOMMIERS, op. cit., 2012, p. 23.
140 V. NIKOLSKI, «Lorsque la répression est un plaisir: le militantisme au Parti national
bolchevik russe», Cultures et conflits, 2013, 89, p. 13 à 28; Ainsi, Venhaus indique-t-il, à propos des combattants d’Al-Qaida, qu’au-delà des «revenge seekers» et des «identity seekers», il
y aurait 30% d’individus qu’il qualifie de «status seekers» et de «thrill seekers» (J. VENHAUS,
«Why Youth Join Al-Quaeda», United States Institute of Peace, 2010, 236, p. 8).
141 S. ATRAN, «Looking for the roots of terrorism», Nature, 15 janvier 2015, interview
disponible sur https://www.nature.com/news/looking-for-the-roots-of-terrorism-1.16732.
142 T. HOLMAN, «Belgian and French Foreign Fighters in Iraq, 2003-2005: A Comparative Case Study», Studies in Conflict and Terrorism, 2015, 38, p. 603 à 621; M. VAN SAN, «Lost
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2.2. La dimension cognitive ou la rencontre entre un individu et le récit terroriste
Outre l’existence de facteurs prédisposants, l’engagement dans une trajectoire terroriste suppose une rencontre d’un sujet avec un cadre cognitif
offrant un «cadre de lecture» ou des «mécanismes d’interprétation» qui encouragent le recours à la violence143. Ces canaux d’acculturation peuvent
être multiples et supposent, pour être féconds, que le cadre cognitif proposé
s’enracine sur un fond culturel propre à le faire résonner.
2.2.1. Des canaux diversifiés d’acculturation au discours djihadiste
L’accès à la «radicalisation cognitive»144 ou au cadre de lecture proposé
par l’idéologie radicale propre au djihadisme contemporain peut être ménagé par divers canaux d’acculturation à ce type de discours. Un premier canal de socialisation, classique, est la famille. Celle-ci joue un rôle important
dans la confrontation au récit djihadiste lorsqu’elle est prise elle-même dans
un conflit ancestral, qu’elle en transmet la mémoire et éduque à la cause,
voire insuffle une volonté de vengeance à ses plus jeunes membres145. Si,
dans certains pays, un deuxième acteur de socialisation à la cause peut être
le clan, soit un groupement structuré autour de populations (masculines) villageoises146, dans le monde occidental le deuxième type d’accès au discours
radical se fait alors plutôt par l’intermédiaire de réseaux amicaux et relationnels147. C’est à travers les interactions qui se déroulent dans de petits
groupes fonctionnant sur ce modèle de la bande (un groupement de pairs)
que les idéologies et croyances peuvent être mobilisées et exploitées, ce qui
contribue aussi à renforcer la cohésion de groupe face au reste du monde
148. Ceci montre le rôle que peuvent jouer des lieux de socialisation locaux
comme les salles de sport, les écoles, les associations, les maisons de jeunes,
les lieux de cultes ou les halls d’immeuble149.
Les canaux d’acculturation au discours radical évoqués ci-dessus sont
processuels, procèdent par phases, sont marqués par la relation et s’inscrivent dans le temps. Ils sont aujourd’hui complétés par des modes d’endoctrinement plus individuels et parfois plus instantanés que renforcent les
nouvelles technologies de communication. Sur Internet ou avec les réseaux
Souls searching for answers? Belgian and Dutch converts joining the Islamic state», Perspectives on terrorism, 2015, 9, p. 47 à 56.
143 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a, p. 52.
144 X. CRETTIEZ et R. SÈZE, op. cit., 2017; F. DEMANT, M. SLOOTMAN, F. BUIJS, J. TILLIE,
Decline and Disengagement. An Analysis of Processes of Deradicalisation, Amsterdam, IMES
Reports Series, 2008, p. 12 et s.
145 A. ELORZA, J.M. GARMENDIA, G. JAUREGUI, F. DOMINGUEZ et P. UNZUETA, ETA, une histoire, Paris, Denoel, 2002, p. 272.
146 Cette logique de clan explique que, dans certains cas, en Afghanistan et au Kurdistan, les membres de villages entiers se soient intégrés à des luttes armées (X. CRETTIEZ, op.
cit., 2011a, p. 53).
147 M. SAGEMAN, Understanding terror networks, Philadelphia, University of Pennsylvania Presse, 2004, p. 113; X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a, p. 54.
148 L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., 2017, p. 41.
149 S. ATRAN, «Genesis of Suicide Terrorism», Science, 2003, 299, p. 1534, C. TORREKENS,
op. cit., 2019, p. 117; X. CRETTIEZ, op. cit., 2016a, p. 720.
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sociaux, la rencontre avec le discours djihadiste et les «entrepreneurs moraux» (certains étant de véritables «recruteurs professionnels»150) se fait de
manière virtuelle. Le «processus» de radicalisation peut ici être comprimé
dans le temps, donnant lieu à des formes de «radicalisation expresse» nettement plus difficiles à circonvenir151. En effet, à propos du terrorisme djihadiste, Internet permet à la fois de promouvoir l’information sur le combat,
de fonder des «communautés émotionnelles», d’accéder à des discours politiques ou politico-religieux encourageant l’engagement violent, à des images
valorisant les combattants et à des conseils pratiques152. L’impact d’Internet
doit cependant être contextualisé, ce que ne manquent pas de souligner les
auteurs critiquant la thèse de l’auto-radicalisation par Internet153.
2.2.2. L’existence préalable d’un terreau culturel favorable
Pour que la rencontre avec un discours idéologique prônant la violence
agisse sur le sujet, il faut encore qu’il entre en résonance chez lui avec un
terreau culturel apte à légitimer cette violence. Autrement dit, un discours
prônant la radicalisation aura d’autant plus de chances de percoler qu’il se
déploie sur fond d’une expérience d’injustice ou d’oppression vécue par l’individu, réveille ou accentue des émotions de peur, de haine ou d’indignation
morale154. Comme le souligne Crettiez, l’idéologie n’«alimente l’action que si
elle vient confirmer aux yeux des militants une situation d’injustice ou
d’oppression effectivement ressentie et permet d’alimenter des émotions
négatives»155.
La puissance de l’idéologie radicale doit donc se resituer dans la carrière et l’environnement singulier de l’individu. Pour être efficace, elle doit
entrainer chez les sujets un accord sur trois éléments. Il faut d’abord susciter un accord sur le diagnostic de la situation, en proposant un cadre cognitif convaincant et en identifiant les responsables du problème (diagnosis
frame). Il faut ensuite produire un accord sur les moyens (violents) pour remédier au problème, en soulignant l’impuissance des acteurs traditionnels
(par exemple les responsables religieux considérés comme des «endormis»)
ou celle des autorités publiques pour résoudre les problèmes de manière
juste et équitable (prognostic frame). Enfin, il s’agit d’arriver à un accord
150 L. BONELLI et F. CARRIÉ, «La radicalité djihadiste en France. Quelques enseignements tirés d’une recherche récente», L’effet radicalisation et le terrorisme, F. BRION, C. DE
VALKENEER et V. FRANCIS (eds.), Bruxelles, Politeia, 2019, p. 88.
151 A. GARAPON, M. ROSENFELD, op. cit., 2016, p. 98.
152 B. AININE, T. LINDEMANN, X. CRETTIEZ et R. SÈZE, Saisir les mécanismes de la radicalisation violente: pour une analyse processuelle et biographique des engagements violents, Rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et Justice, sous la direction de X. CRETTIEZ et R. SÈZE, 2017, p. 10 (disponible sur www.gip-recherche-justice.fr); G. WEIMANN, Terror
on the Internet: The New Arena, the New Challenges, Washington, United States Institute of
Peace, 2006; Ph. SEIB et D. JANBEK, Global Terrorism and New Media: The Post al-Qaeda Generation, London, Routledge, 2010; X. CRETTIEZ, op. cit., 2016a, p. 722.
153 I. VON BEHR, A. REDING, C. EDWARDS et L. GRIBBON, Radicalisation in the digital era.
The use of the internet in 15 cases of terrorism and extremism, Rand, 2013 (disponible sur
www.rand.org); D. BENSON, «Why the Internet is not Increasing Terrorism», Security Studies,
23, 2, 2014, p. 293 à 328.
154 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a, p. 56.
155 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a, p. 57.
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sur la nécessité d’agir pour atteindre le changement voulu (motivational
frame)156.
En regard de cette triple exigence, le discours djihadiste s’adapte aux
parcours et aux besoins des candidats à recruter157. Loin d’être univoque ou
nécessairement religio-centré, le cadre cognitif proposé se révèle flexible,
susceptible d’insister sur des éléments de nature sociale, politique ou religieuse, en fonction des émotions à mobiliser chez le sujet pour favoriser la
radicalisation158.
2.3. L’engagement violent, résultat d’un processus progressif
La présence, dans l’environnement d’un sujet, de facteurs divers prédisposant à l’engagement violent et/ou l’existence de variables individuelles susceptibles de l’influencer, ne débouchent pas de manière automatique sur un
passage à l’acte. Quel que soit l’impact de ces facteurs, ils doivent toujours
être recontextualisés en tenant compte des situations locales et des expériences individuelles. Autrement dit, l’engagement violent s’inscrit toujours
dans un itinéraire biographique particulier qui mobilise ces facteurs contextuels de manière chaque fois singulière.
Cette perspective subjectivante, qui souligne l’incomplétude d’une logique factorielle en quête de catégories universalisables ou de «profils»159,
met l’accent sur l’importance du processus dans l’engagement dans la violence terroriste. Parler en termes de «processus» permet de souligner les dimensions temporelle et interactionniste qui sont le plus souvent présentes
derrière la construction d’un engagement violent, aux antipodes d’une approche qui met parfois de manière spectaculaire l’accent sur les notions de
«basculement» et de «loup solitaire»160.
Cette approche processuelle revient ici à faire droit à deux grilles de lecture complémentaires, issues de la sociologie interactionniste, pour com156 C. TORREKENS, op. cit., 2019, p. 107. Voy. aussi J. JACKSON, A. HUQ, B. BRADFORD et T.
TYLER, «Monopolizing force? Police legitimacy and public attitudes toward the acceptability
of violence», Psychology, Public Policy, and Law, 2013, 19, p. 479 à 497; B. BRADFORD, «Policing and social identity: procedural justice, inclusion and cooperation between police and
public», Policing and Society, 2014, 24, p. 22 à 43.
157 N. BOUZAR, op. cit., 2017.
158 Ainsi, si les besoins inconscients du jeune sont de fuir le monde réel pour
construire un monde «juste», le discours idéologique va insister sur le fait que le djihad va
lui permettre de construire une société réellement égalitaire et solidaire. Tandis que si le
jeune souhaite se venger et protéger les musulmans perçus comme des victimes, le discours
idéologique va se centrer sur le fait que le djihad va lui permettre de se battre contre l’armée
de Bachar Al-Assad, dictateur et tortionnaire (N. BOUZAR, op. cit., 2017, p. 68). Si le jeune a
une mauvaise image de lui-même et recherche reconnaissance et dignité, les discours insisteront sur le sacrifice de soi au nom de la cause, son engagement violent lui permettra de
passer du statut d’esclave de l’impérialisme occidental à celui d’un adversaire courageux
(capable de donner la mort et de se sacrifier en martyr).
159 L. BONELLI et F. CARRIÉ, op. cit., 2019, p. 93.
160 X. CRETTIEZ, op. cit., 2016b, p. 7; X. CRETTIEZ, op. cit., 2011b, p. 103; O. FILLIEULE,
«Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel. Post scriptum», Revue française de science politique, 2001, 51, p. 199 à 215; M. HAFEZ et C. MULLINS, «The Radicalization Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism», Studies in Conflict and Terrorism, 2015, 38, p. 958 à 975.
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prendre l’engagement dans la violence terroriste. La première fait appel à la
notion de carrière déviante161 pour éclairer une trajectoire progressive qui se
construit par étapes. La seconde s’intéresse au renforcement d’une sous-culture déviante favorisée par le fonctionnement d’un groupe qui contribue à
ancrer une identité nouvelle pour le sujet concerné162.
2.3.1. L’entrée dans la «carrière violente»: diversité et étapes
Due à Howard Becker163, la notion de «carrière délinquante» permet de
souligner qu’un comportement est le résultat «d’une succession de différentes séquences ordonnées les unes par rapport aux autres»164. Ces séquences sont les étapes vécues par ceux qui partagent une même carrière.
Cependant la durée, les contextes et l’organisation de ces étapes sont variables d’un individu à l’autre, et chaque carrière présente ainsi des singularités. En effet, si des facilitating factors (expérience antérieure de la violence,
dévotion aux amis…) et des precipitating factors (solidarité avec un ami arrêté, décès d’un militant, obligation d’accentuer la clandestinité pour échapper aux poursuites…) sont mentionnés dans la littérature165, ils ne vont pas
tous influencer de la même manière la carrière des individus.
Dans notre domaine, la notion de «carrière» permet d’insister sur le
temps nécessaire pour que les «dispositions à», les facteurs objectifs et les
pensées radicales se traduisent en une action réelle166. La modification du
cadre cognitif et l’acquisition de compétences qui conduisent une personne
vers un engagement violent sont progressives et certains auteurs parlent à
cet égard de «radicalisation pas-à-pas»167, par «paliers successifs»168.
De manière schématique, on peut distinguer trois types de carrières
violentes169. La carrière par vocation est le fruit d’une décision de s’opposer
à des inégalités ou des injustices dont l’existence n’est plus tolérée. La carrière par accident est plus circonstancielle et aléatoire. Le constat opéré par
l’acteur, d’une injustice par exemple, ne crée pas une volonté précise d’action
violente mais débouche sur l’inscription progressive et parfois inconsciente
dans un environnement ou un univers référentiel qui va y mener. L’engagement violent ressemble alors à un «non-choix [et] relève plutôt d’un mécanisme, parfois invisible à l’acteur, dans lequel l’intégration à un groupe
d’amis ou à une association, l’apprentissage dans telle ou telle école ou la
161 H. BECKER, op. cit., 1985.
162 R. CLOWARD et L. OHLIN, Delinquency & Opportunity, The Free Press, 1960.
163 H. BECKER, op. cit., 1985.
164 X. DE LARMINAT, «Sociologie de la déviance: des théories du passage à l’acte à la

déviance comme processus», Ressources en Sciences Économiques et Sociales, 2017,
http://ses.ens-lyon.fr/articles/sociologie-de-la-deviance.
165 D. DELLA PORTA, Social Movements, Political Violence and the State, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
166 O. FILLIEULE, op. cit., 2001.
167 A. COLLOVALD et B. GAÏTI, «Questions sur la radicalisation politique», La démocratie
aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, A. COLLOVALD et B. GAÏTI (eds.), Paris, La dispute,
2006, p. 32.
168 I. SOMMIERS, op. cit., 2012, p. 23.
169 M. FELICES-LUNA, «Déviance et politique: la carrière des femmes au sein des groupes
armés contestataires», Déviance et Société, 2008, 32, p. 163 à 185.
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fréquentation [de tel ou tel lieu de culte] induit une progressive insertion
dans un univers militant»170. Enfin, certaines carrières sont dues à la
contrainte. L’entrée dans la carrière violente est ici vécue comme une obligation qui peut répondre à des sources diverses: la personne peut penser que
sa survie ou celle de sa famille est en jeu; la pression sociale peut s’avérer
telle que «l’inaction deviendrait plus couteuse que l’action violente ellemême»171; le besoin d’obtenir une protection de la part de l’organisation violente ou la terreur que celle-ci inspire, comme la volonté de suivre son compagnon ou sa compagne qui se serait déjà engagée172.
Quel que soit le type de carrière envisagée173, il faut que différentes
étapes soient franchies pour que l’engagement se concrétise. La première
étape, centrale, est la rencontre avec le groupement violent. L’entrée dans une
organisation, souvent clandestine, suppose que le candidat rencontre certains de ses membres ou des «passeurs agréés» susceptibles de l’introduire
dans le groupement174. La notion de «tuteur» ou d’«agent recruteur» doit se
comprendre au sens large: certains auteurs soulignent ainsi que dans les carrières actuelles, Internet peut être considéré comme un «tuteur fictif»175. La
rencontre joue donc un rôle central dans la carrière. Ainsi, l’incapacité de
rencontrer une des personnes-ressources nécessaires peut mettre fin à une
carrière naissante. Cependant, malgré une rencontre «prometteuse», une
carrière peut stagner ou s’arrêter en raison de certains éléments propres à la
personne ou au contexte qui l’entoure (comme la présence d’enfants à
charge, l’existence d’un emploi établi, une faible confiance en soi ou une
faible confiance à l’égard du groupe violent)176.
Après cette première étape, la carrière continue à se construire à travers l’apprentissage de règles, d’usages et de techniques utiles à la lutte violente
(ex.: fabrication d’explosifs, manipulation d’armes, techniques de fuite…).
L’individu aura également davantage accès à des discours idéologiques «radicaux», de sorte qu’une accoutumance à une culture de violence pourra
progressivement se former177. Les rôles joués par l’individu dans l’organisa170 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011a, p. 54. On est alors proche de la notion d’«engagement
par défaut» de Beker, qui «survient au travers d’une série d’actes dont aucun n’est capital,
mais qui, pris tous ensemble, constituent pour l’acteur une série de paris subsidiaires d’une
telle ampleur que ce dernier se trouve dans une situation où il ne veut pas les perdre» (H.
BECKER, «Notes sur le concept d’engagement», Tracés. Revue de Sciences humaines, 2006, 11,
p. 188).
171 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011b, p. 104.
172 M. FELICES-LUNA, op. cit., 2008, p. 167 à 169.
173 Contrairement à Crettiez (X. CRETTIEZ, op. cit., 2016b, p. 104), nous pensons que
ces différentes étapes sont également fécondes pour comprendre certaines carrières par
contrainte.
174 D. MAC ADAM, «Recruitment to High Risk Activism. The case of Freedom Summer»,
American Journal of Sociology, 1986, 92, p. 66; I. SOMMIER, La violence révolutionnaire, Paris,
Presses de sciences po, 2008, p. 88. Si l’organisation violente n’est pas réellement clandestine,
cette étape de la carrière est facilitée (K. CHAIB, «Parcours de militantes», Le Hezbollah. État
des lieux, S. MERVIN (eds.), Paris, Actes Sud, 2008, p. 293 à 315).
175 A. BOUBEKEUR, «La violence islamiste en Europe: des approches incertaines, un objet aux enjeux multiples», Les violences politiques en Europe. Un État des lieux, L. MUCCHIELLI
et X. CRETTIEZ (eds.), Paris, La découverte, 2010, p. 31 à 43.
176 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011b, p. 104.
177 I. SOMMIER, op. cit., 2008.
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tion peuvent graduellement évoluer depuis le soutien du sympathisant, aux
premières tâches logistiques ou administratives (prête-nom pour louer un
appartement, transmetteur d’informations, pisteur…) jusqu’à l’acteur responsable d’interventions violentes sur le terrain178.
Par ailleurs, au cours de cet apprentissage, un phénomène d’attachement et d’identification au groupe se produit: l’acteur s’inscrit progressivement dans une sous-culture qu’il partage avec les autres membres du
groupe, bien souvent confrontés aux mêmes difficultés (scolaires, professionnelles, économiques, sociales) que lui et avec lesquels il partage un habitus socioculturel et idéologique179. Ce processus d’identification au groupe
amène aussi l’individu à conformer son comportement aux attentes du groupe.
La priorité qui guide son comportement est la reconnaissance et l’estime des
«autres significatifs», c’est-à-dire de ceux qui comptent désormais pour lui180.
Cet attachement aux membres du groupe peut s’accompagner d’une perte
d’empathie pour autrui181. La séparation entre l’in group et l’out group est vécue comme de plus en plus rigide. Cet objectif de reconnaissance explique
que l’individu soit prêt à sacrifier ses relations avec sa famille, à prendre le
risque de la prison ou à sacrifier sa vie et que tout retour en arrière soit
perçu comme difficile voire impossible182. Une nouvelle identité se construit
au sein du groupe, qui tend à devenir exclusive et à voiler les curseurs identitaires antérieurs183. Il se produit, selon l’expression de Berger et Luckmann, une «alternation identitaire»184, c’est-à-dire un changement radical
du monde dû à une socialisation secondaire en rupture intégrale avec la socialisation primaire.
2.3.2. Le fonctionnement du groupe violent, un facteur de renforcement
L’attractivité et le fonctionnement du groupement sont des éléments
importants du processus de radicalisation. Se construisant sur une logique
de solidarité, souvent renforcée par la clandestinité de sa structure185 et la
dépendance mutuelle (affective, financière…) de ses membres, le groupement
radical devient une nouvelle famille pour les candidats à la radicalisation,

178 I. SOMMIER, op. cit., 2012, p. 24.
179 Selon CRETTIEZ, «l’acteur devient épris cognitivement et émotionnellement de

l’image identitaire qu’il a de lui-même et de son entourage» (X. CRETTIEZ, op. cit., 2011b,
p. 105).
180 L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., 2017, p. 44 et 45.
181 A. BANDURA, «Mechanisms of moral disengagement», Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, W. REICH (eds.), New York, Cambridge University
Press, 1990, p. 161 à 191.
182 C. GUIBET LAFAYE, «Engagement radical, extrême ou violent: basculement ou ‘continuation’ de soi?», Sens public, 2017, p. 1 à 42; E. GOFFMAN, Encounters: Two studies in the
Sociology of Interaction, Indianapolis, Bobbs-Merrill Company, 1961; L. VAN CAMPENHOUDT, op.
cit., 2017, p. 45 et 46.
183 I. SOMMIER, op. cit., 2012, p. 25.
184 P. BERGER et T. LUCKMAN, La construction sociale de la réalité, Paris, Armand Colin,
1986, p. 262.
185 Certaines utilisations des réseaux sociaux et d’Internet facilitent la clandestinité
des communications entre les membres des groupes terroristes (P. GUENIFFEY, op. cit., 2003,
p. 162).
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une tribu qui procure le sentiment d’appartenance à une «cause» ou à un
«mouvement (transnational)»186. La centralité d’une cause partagée par tous,
sur fond d’expériences communes, permet de répondre à un besoin de sens
et d’appartenance de l’individu187 et est susceptible de bouleverser son économie psychique. Au nom de la cause, le sacrifice de sa vie (suicide) ou de
celle d’autrui (meurtre) prend une autre signification et ne pèse plus suffisamment pour éviter des violences188. Un «esprit de corps» se crée dans le
groupe, et ce dans un double sens: une «intériorisation dans le corps biologique des gestes (…) et attitudes constitutives de la culture du groupe («manière de faire, de sentir, de penser»)» et une «extériorisation de ses manières
d’être ensemble dans un ‘corps de règles spécifiques’»189.
Au cœur du groupement, la solidarité s’extériorise souvent par la mobilisation de codes190 et par le déroulement de rituels de loyauté qui témoignent
d’une «volonté d’allégeance exclusive au groupe et une soumission à ses impératifs pratiques»191. Cette solidarité peut accroitre la radicalisation du
groupe lorsque ce dernier se sent menacé192. La défense de la sécurité du
groupement est un élément puissant de justification de comportements violents envers ceux qui menaceraient le groupe. Les dispositions à une violence radicale sont davantage liées à la logique groupale qu’aux dispositions
individuelles de ses membres193. L’importance de cette logique groupale permet de comprendre le conseil d’Atran: «oublier les profils [pour] comprendre les cellules (au sens des liens dans le groupe)»194.
La solidarité accroit également la radicalisation du groupe lorsque celui-ci est pris dans une compétition intergroupale: concurrencé sur son terrain par d’autres organisations aux buts similaires, le groupement peut se
lancer dans des actions plus dures pour afficher sa détermination et montrer
sa plus grande radicalité195. Par contre, cette solidarité peut être questionnée
lorsque le groupe fait l’objet d’une compétition intragroupale, tout en produisant paradoxalement un effet de radicalisation identique196: certains

186 C. LE THOMAS, «Formation et socialisation: un projet de contre-société», Le Hezbollah. État des lieux, S. MERVIN (eds.), Paris, Actes Sud, 2008, p. 153.
187 C. TORREKENS, op. cit., 2019, p. 117.
188 D. CASONI et L. BRUNET, «Processus d’idéalisation et violence sectaire», Déviance et
Société, 2005, 29, p. 80.
189 I. SOMMIER, op. cit., 2012, p. 25.
190 Par exemple, le recours à des tenues vestimentaires semblables, des tatouages ou
coupes de cheveux similaires, l’utilisation de surnoms et de pseudonymes… (C. TORREKENS,
op. cit., 2019, p. 118; X. CRETTIEZ, op. cit., 2016a, p. 721).
191 Ainsi, Al-Qaida connait la pratique du «Bayat» qui est un «serment d’allégeance
totale à l’organisation et à son chef» (X. CRETTIEZ, op. cit., 2016a, p. 721).
192 C. MAC CAULEY et S. MOSKALENKO, «Mechanisms of Political Radicalization:
Pathways Toward Terrorism», Terrorism and Political Violence, 2008, 30, p. 415 à 433. C’est le
cas lorsqu’il y a apparition d’un «contre-mouvement» et que les violences de celui-ci sont
soutenues par un gouvernement.
193 C. MAC CAULEY et S. MOSKALENKO, op. cit., 2008, p. 422.
194 S. ATRAN, «The moral logic and growth of suicide terrorism», The Washington Quarterly, 2006, 29, 2, p. 141.
195 X. CRETTIEZ, op. cit., 2011b, p. 107.
196 P. COLLIER et D. HOROWITZ, Destructive generation. Second thoughts about the sixties,
New York, Summit Books,1989, p. 147.
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membres peuvent chercher à instrumentaliser l’action violente en vue d’assoir leur place ou d’acquérir un statut au sein du groupe. Pas moins que l’esprit de solidarité, une dynamique concurrentielle à l’intérieur du groupe
peut donc encourager le passage à l’acte violent197.
Si le groupement est réduit, conclusion à laquelle certains auteurs
aboutissent régulièrement198, les liens internes au sein du groupe sont plus
importants que les facteurs idéologiques car ce sont ces liens concrets qui
fournissent «un support émotionnel et social [et favorisent le] développement d’une identité commune»199.
3.

Conclusion

L’engagement dans une trajectoire terroriste repose sur le croisement
de facteurs multiples, d’ordre macro et micro social. Des facteurs plus généraux, renvoyant le plus souvent à des rapports de domination au niveau international et à des rapports d’exclusion ou de discrimination au niveau national, constituent une toile de fond sur base de laquelle se construisent des
trajectoires individuelles.
Certains ont tenté de construire des typologies permettant d’identifier
des trajectoires types ou «profils types» menant à la radicalisation terroriste.
Opérant des découpages selon des catégories «idéal-typiques» reconstruites
à partir de critères psychologiques («Loners», «Thrill seekers», «Identity seekers», «Moral crusaders», etc.)200 ou psycho-sociaux («entrepreneurs»,
«inadaptés», etc.)201, la démarche reste aléatoire, tant il semble difficile
d’identifier des séquences linéaires menant à l’engagement terroriste202. En
revanche, les notions de carrière et de sous-culture déviante restent intéressantes pour comprendre l’entrée progressive d’un individu dans un groupement violent.
III. Les enjeux de la collaboration avec la justice en matière de terrorisme
Avant d’aborder la délicate question de l’acceptation de collaborer avec
les autorités judiciaires, il nous semble nécessaire d’évoquer d’abord briève197 L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., 2017, p. 49.
198 Ainsi, Atran a montré que la radicalisation s’opère dans des grope ne dépassant

généralement pas huit personnes (S. ATRAN, op. cit., 2006, p. 141).
199 M. SAGEMAN, Understanding terror networks, Philadephia, University of Pennsylvania Press, 2004, p. 135.
200 I. AWAN, «Cyber-Extremism: Isis and the Power of Social Media», Society, 2017, 54,
2, p. 146.
201 P. NESSER, «Joining jihadi terrorist cells in Europe. Exploring motivational aspects
of recruitment and radicalization», Understanding violent radicalization: terrorist and jihadist
movements in Europe, M. RANSTORP (eds.), London-New York, Routledge, 2009, p. 91 s.
202 Voy. P. GIANNETAKIS, «Psicologia del terrorismo», Comprendere il terrorismo. Spunti
interpretativi di analisi e metodologie di contrasto del fenomeno, op. cit., 2019, p. 29. Voy. aussi
E. DIEU, L. TESTOURI et O. SOREL, «Proposition d’une méthodologie d’évaluation de l’identité
en voie de radicalisation», Revue internationale de Criminologie et de Police Technique et
Scientifique, 2019, 72, 4, p. 457 à 483.
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ment la question des individus capables de collaborer utilement avec les
autorités judiciaires (1). Ensuite, il sera également nécessaire de présenter
les aspects sociologiques d’une notion qui est au cœur de la collaboration: la
trahison (2). Enfin, nous pourrons proposer quelques hypothèses sur les
éléments pouvant influencer l’acceptation ou le refus de collaborer du terroriste (3).
1.

La capacité de collaborer avec la justice

En Europe, et sous l’influence entre autres de l’Union européenne203, de
nombreux États ont multiplié les comportements qualifiés de terroristes et
sanctionnables pénalement. À cette multiplication des comportements terroristes peut correspondre une multiplication des individus susceptibles de se
voir proposer une collaboration en justice pour contribuer à lutter contre le
terrorisme. Même si l’exercice est simplificateur et pèche par excès d’abstraction, nous pouvons essayer de distinguer certaines de ces figures susceptibles de collaborer.
D’abord, si la législation pénale d’un État le prévoit, il se peut qu’un individu qui a commis (ou qui est suspecté d’avoir commis) une infraction «de
droit commun» se voie proposer une collaboration en échange d’informations relatives à une infraction terroriste. Ce cas de figure (collaboration
d’un «non-terroriste») ne semble pas prioritaire puisque ce n’est que rarement que ce genre de personne détient des informations pertinentes.
La figure suivante est celle du terroriste non radicalisé, c’est-à-dire un
individu qui a commis (ou qui est suspecté d’avoir commis) une infraction
terroriste qui ne se caractérise pas par un engagement dans la violence.
Cette figure existe bien dans les pays européens, et ce en raison des nouvelles infractions pénales terroristes introduites dans les législations de nombreux États membres de l’Union européenne. Dans le Code pénal belge par
exemple, on retrouve de nombreuses infractions terroristes non violentes: il
est en effet possible de «financer» une activité terroriste, d’«acquérir des objets susceptibles de provoquer des pertes économiques considérables», et ce,
sans violence. Cette figure ne retiendra pas notre attention car, si les individus concernés accepteront sans doute plus facilement de «parler» que les figures suivantes, ils auront également «moins à dire».
La figure du terroriste radicalisé et isolé ne nous semble pas non plus la
plus intéressante. La portée d’un tel «isolement» fait débat en doctrine204
mais de toute manière, une telle caractéristique rend l’individu incapable de
collaborer, car incapable de trahir qui que ce soit (mis à part un innocent).

203 Décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme.
204 Crettiez critique la notion de «loup solitaire» (X. CRETTIEZ, «Interventions de Xavier

Crettiez», Radicalisation, processus ou basculement?, Paris, Fondation Jean Jaurès, 2016b, p.
7) alors que Davies attribue plus de 70% des violences commises entre 2011 et 2015 par des
djihadistes à des individus isolés (W.A. DAVIES, «Counterterrorism Effectiveness to ‘Jihadists’
in Western Europe and the United States: We are Losing the War on Terror», Studies in
Conflict and Terrorism, 2018, 41, p. 281).
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Enfin, la figure du terroriste radicalisé et membre d’une organisation
semble être celle qui doive retenir prioritairement notre attention. C’est en
effet dans une telle configuration que l’on retrouve des individus capables de
détenir des informations pertinentes pour les autorités judiciaires. Mais,
avant d’envisager la question de l’acceptation ou du refus de collaborer,
voyons d’abord ce que collaborer implique pour la personne à qui on propose cette démarche.
2.

La collaboration est une forme de trahison

La collaboration, dès lors qu’elle suppose une dénonciation, s’apparente
à une forme de trahison. Une trahison implique une rupture et suppose donc
la préexistence d’un lien basé sur la confiance et la loyauté205. Les actes de
trahison sont de deux types: les actes qui concernent la révélation d’une information et les actes relatifs à une soustraction physique ou mentale (un
«exit»)206. Dans les deux cas, il y a bien une rupture: la trahison suppose un
«Nous»207 et un «Eux» ainsi qu’un «mouvement de l’intérieur vers l’extérieur»208. En effet, à partir du moment où un «Nous» est formé, un certain
nombre d’éléments (action, croyance, représentations…) ne peuvent plus
être partagés avec l’extérieur. Dans le cas d’une collaboration, il sera toujours
question d’un transfert d’information et éventuellement question d’une
«conversion» (à la non-violence).
La trahison présente toujours une configuration triangulaire: il y a le
traitre («Ego»), le (groupe) trahi («Nous») et celui avec lequel on pactise ou
pour lequel on trahit («Eux»)209. La trahison suppose deux amis et un étranger, l’un des amis allant pactiser avec l’étranger. Après sa trahison, «Ego» apparaitra comme un tiers à la fois aux yeux de «Nous» et aux yeux de
«Eux»210. Dans le cadre d’une collaboration, «Ego» va sacrifier l’intérêt du
«Nous» à son intérêt privé puisque la négociation avec «Eux» qui précède la
trahison est bien un marchandage qui sert ses intérêts propres.
La sensibilité du «Nous» à la trahison varie selon les contextes. Dans la
situation qui nous occupe – une collaboration à la suite d’actions terroristes
–, nous sommes face à un contexte conflictuel: «Nous» (le groupe terroriste)
et «Eux» (l’État négociateur ou la justice qui le représente) sont dans une re-

205 S. SCHEHR, «Sociologie de la trahison”, Cahiers internationaux de sociologie, 2007, 2,
p. 313 et 314.
206 M. AKERSTRÖM, Betrayal and Betrayers: The Sociology of Treachery, New Brunswick,
Transaction Publishers, 1991.
207 Un «Nous» ne peut émerger que s’il y a une confiance réciproque et une loyauté
minimale; de plus, ces confiance et loyauté sont des normes à respecter au sein de ce
«Nous».
208 S. SCHEHR, op. cit., p. 315.
209 A. PETITAT, Secret et formes sociales, Paris, PUF, 1998; E. POZZI, «Le paradigme du
traitre», De la trahison, D. SCARFONE (eds.), Paris, PUF, 1999, p. 9.
210 «Comment ne pas mépriser notre agent qui est un étranger qui trahit son pays,
puisque l’on taxera d’ignominie nos compatriotes qui trahissent pour l’ennemi?» (A. DEWERPE, Espion: une anthropologie historique du secret d’État contemporain, Paris, Gallimard,
1994, p. 330, cité par S. SCHEHR, op. cit., 2007, p. 322).
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lation ami-ennemi. L’hostilité envers l’ennemi commun renforce la cohésion
des membres du «Nous» et l’exigence de loyauté est particulièrement forte.
Dans un tel contexte, davantage d’actes sont susceptibles d’être considérés
comme une trahison (une simple «prise de distance» pourrait parfois suffire), et les fantasmes de trahison seront également plus fréquents. La paranoïa va plus facilement s’inviter dans le «Nous». Ce contexte conflictuel va
également renforcer la connotation immorale de la trahison (même si paradoxalement cette dernière pourra être considérée comme un «mal nécessaire» par «Eux»). Il rend par ailleurs la position de neutralité moins facilement tenable (surtout si ce conflit dure, car tôt au tard, celui qui se tient
dans une position de neutralité sera considéré comme un traitre). Enfin,
dans un tel contexte conflictuel, les velléités de collaboration seront calmées,
avant l’arrestation, par la cosurveillance entre les membres du «Nous» et,
après l’arrestation, par le fait qu’il ne s’agit pas d’aider n’importe quel tiers
mais l’ancien ennemi.
Dans le cadre du terrorisme, un autre élément contextuel doit être pris
en compte: la perception du traitre par les autres acteurs sociaux, le «public».
Dans le cadre de la collaboration en justice, le traitre ne sera pas perçu par le
public comme un «lanceur d’alerte» puisque le public ne reconnaitra sans
doute pas de «bonnes raisons»211 à son action. Le public estimera généralement que la rupture du collaborateur est liée à de «mauvaises raisons» et,
dans le meilleur des cas, ce dernier sera soutenu (discrètement) par le public
comme un encombrant allié de circonstance. Dans le pire des cas, il ne sera
pas soutenu par le public et fera l’unanimité contre lui212. L’absence de soutien du «public» peut donc également freiner les velléités de collaboration.
Pour qu’une collaboration soit envisageable pour «Ego», il faudrait que
s’affaiblissent ses relations avec «Nous». Une collaboration supposerait donc
que soient initiés un désengagement ou une déradicalisation. Ces deux
concepts ne sont pas synonymes. Le désengagement renvoie à l’idée qu’un
membre du groupe sorte ou s’éloigne de celui-ci. Il prend ses distances par
rapport aux autres membres de l’organisation. La déradicalisation renvoie,
elle, à la réduction «progressive et évolutive d’une pensée rigide, vérité absolue et non négociable, dont la logique structure la vision du monde des acteurs, qui usent pour la faire entendre de répertoires d’action violents»213. Il
peut arriver que le collaborateur s’éloigne de son ancien groupe sans que ce
désengagement ne traduise une forme de déradicalisation214. L’éloignement
peut être lié à des intérêts personnels et n’implique pas forcément une prise
de conscience du fourvoiement de la violence, une conversion à l’ordre démocratique et une volonté de normalisation de son futur comportement.
211 Si de bonnes raisons sont reconnues par le «public», la rupture faite par «Ego» visà-vis de «Nous» ne sera pas perçue comme une trahison (S. SCHEHR, op. cit., 2007, p. 321).
212 Sur cette question du soutien du public à l’acte de trahison, les situations des terroristes «djihadistes» et des terroristes «nationalistes» ne sont sans doute pas totalement
identiques. Nous faisons l’hypothèse que le public européen considèrera plus facilement le
premier comme un «allié de circonstance» et le second comme un «méprisable».
213 B. AININE, T. LINDEMANN, X. CRETTIEZ et R. SÈZE, op. cit., 2017, p. 10.
214 I. SOMMIER, «Repentir et dissociation: la fin des ‘années de plomb’ en Italie», Cultures et conflits, 1999, 40, 1, p. 43.
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Quelques hypothèses sur les éléments influençant l’acceptation ou le refus
de collaborer

Nous reprenons ici les principaux éléments explicatifs des trajectoires
terroristes repris de la partie précédente pour formuler des hypothèses sur
les chances de réussite d’une proposition de collaboration en justice. Deux
remarques préalables s’imposent. Premièrement, nous ne pouvons formuler
que des hypothèses qui devraient être confrontées à une empirie pour être
contestées ou validées. Deuxièmement, il est important que le lecteur garde
à l’esprit le caractère peu moral de la collaboration pour ne pas aboutir à des
pratiques machiavéliques visant à maximiser à tout prix les chances de réussite de ces collaborations215.
Cela dit, six éléments nous semblent pouvoir jouer un rôle dans les
chances de collaboration en matière de lutte contre le terrorisme. La finalité
et le cout de l’action terroriste (3.1), la place de la dimension religieuse (3.2)
et politique (3.3) dans le passage à l’acte terroriste, le poids des gains matériels (3.4) et/ou symboliques (3.5) ainsi que le rôle du lien qui unit l’auteur
d’une infraction terroriste au groupe dont il (a) fait partie (3.6).
3.1. La finalité, le coût et le risque de l’action terroriste
Quelle peut être la place de la négociation lorsque le but de l’action terroriste est d’intimider une population, d’obliger un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte
quelconque ou encore de les déstabiliser dans leurs structures fondamentales? Pour répondre à cette question, on peut distinguer deux types d’actions terroristes.
Certains auteurs d’actes terroristes sont qualifiés d’«absolus»216. Ces
derniers font des actions qu’ils souhaitent meurtrières (attentat à la bombe,
attaque dans l’espace public…). Ils cherchent à «publiciser» leurs actes et à
«faire passer un message»: ils sont prêts à perpétrer des actions violentes
pour bâtir un autre monde conforme à leurs aspirations217. Ces terroristes
(et peut-être une partie de la population) définissent leurs actions comme
des actes de libération, d’insurrection ou de résistance face à un gouvernement considéré comme illégitime218. De telles actions violentes entrent a
215 Nous trouverions problématique que notre travail scientifique soit mobilisé par le
négociateur pour accroitre artificiellement la confiance du candidat collaborateur. Ce négociateur ne devrait pas mobiliser des messages politiques ou religieux ne correspondant pas à
la réalité (cf. infra) ou inventer des éléments judiciaires pour accroitre la pression sur
l’individu dans le cadre du «dilemme du prisonnier» (cf. infra).
216 G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, «Négocier avec les terroristes?», Négociations, 2011, 2,
16, p. 137 et 140.
217 A. SCHMID et A. JONGMAN, Political Terrorism: a new guide to actors, authors, concepts,
data bases, theories and literature, Brunswick, Transaction, 1988, p. 5; L. WEINBERG, A. PEDAHZUR et S. HIRSCH-HOEFLER, «The Challenges of Conceptualizing Terrorism”, Terrorism and
Political Violence, 2004, 16, p. 780.
218 A. PEMBERTON, «Needs of Victims of Terrorism», Assisting Victims of Terrorism. Towards a European Standard of Justice, R. LETSCHERT, I. STAIGER et A. PEMBERTON (eds.), Dordrecht, Springer, 2010, p. 127.
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priori en contradiction avec une trahison négociée à des fins personnelles et
la possibilité d’une négociation pour ces terroristes «absolus» semble pratiquement inexistante. D’un côté, la volonté de «résister» à l’adversaire peut,
du côté de l’activiste, lui faire préférer le maintien dans le conflit plutôt que
l’entrée dans la négociation avec une personne perçue comme illégitime, surtout si l’enjeu de la négociation ne concerne que des fins personnelles et non
des fins liées à la cause219. De l’autre, du côté du gouvernement, l’entrée en
négociation avec «de tels individus» semble également peu attrayante en ce
qu’elle serait perçue comme un «aveu de faiblesse» et comme un abandon de
l’idéal de l’égalité de tous devant la loi220.
D’autres auteurs d’actes terroristes, qualifiés de «contingents»221, agissent dans le but de négocier. Par leurs actions instrumentales (prises
d’otages et kidnappings), ils cherchent à négocier pour échanger leurs victimes contre autre chose: de la visibilité médiatique, la libération de militants, une rançon, un changement politique…222. Ces actions instrumentales
qui s’inscrivent d’entrée de jeu dans une logique de négociation, permettent
d’imaginer, en cas d’arrestation, un plus grand intérêt de l’auteur pour une
négociation portant sur sa situation pénale que dans le cas des terroristes
«absolus». La collaboration pourrait ici être plus fructueuse du point de vue
de la justice, même si ses chances de réussite restent faibles et conditionnées
à d’autres éléments.
Une autre (double) distinction proposée par Mc Adam223 s’avère utile
pour analyser les chances de réussite d’une négociation en justice. Celui-ci
distingue l’engagement radical à faible ou à haut coût, et ce «en fonction du
temps, de l’énergie et de l’argent qu’il suppose»224 et l’engagement radical à
faible ou à haut risque, et ce en fonction des dangers anticipés de type physique, social, légal et financier liés à cet engagement. On peut faire ici l’hypothèse que si un individu a consacré beaucoup de ressources (haut coût) à
la réalisation de son engagement violent, il pourrait refuser de collaborer
pour ne pas ruiner les hauts coûts que représente, pour les membres (en liberté) de son groupe, une action violente en préparation225. Cependant, un
engagement radical à haut coût peut parfois se clôturer par des désillusions,

219 Le coût de l’accord peut être perçu comme supérieur au coût de la persistance du
désaccord (R. BOURQUE et C. THUDEROZ, Sociologie de la négociation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 21).
220 R. BOURQUE et C. THUDEROZ, op. cit., p. 30. Faure et Zartman (op. cit., 2011, p. 142)
évoquent une stratégie discursive que pourrait adopter un gouvernement pour éviter d’être
taxé de faible s’il accepte de négocier avec des terroristes: il devrait affirmer qu’il n’accepte
une négociation qu’avec des «ex-terroristes»; les concepts de «collaborateurs» et de «repentis» sont alors très utiles.
221 G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 137.
222 G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 138 et 150.
223 D. MC ADAM, «Recruitment to High Risk Activism. The case of Freedom Summer»,
American Journal of Sociology, 1986, 92, p. 67.
224 I. SOMMIER, «Engagement radical, désengagement et déradicalisation. Continuum et
lignes de fracture», Lien social et Politiques, 2012, 68, p. 19.
225 Bateson a pu montrer que plus un engagement a été couteux, plus l’individu est
susceptible de ne pas tenir compte des informations qui le remettent en cause (G. BATESON,
Vers une écologie de l’esprit, Paris, Seuil, 1977).
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voire des «burn-out»226, ce qui pourrait alors faciliter une trahison négociée.
Il arrive parfois que ces désillusions et burn-out se traduisent par des comportements inconscients de l’activiste qui soient à l’origine de son arrestation227. Si un individu a accepté un engagement radical à haut risque, il
pourrait peut-être également plus facilement accepter les risques pénaux liés
à la répression et ne serait donc pas très intéressé à l’idée de réduire ces
risques grâce à une collaboration.
Enfin, actuellement l’acte terroriste est souvent défini comme un «acte
de guerre»228 supposant donc une réaction martiale (militarisation de la réaction, torture…)229. Une telle qualification métaphorique230 (et éventuellement juridique231) de l’acte terroriste en acte de guerre semble dicter des solutions davantage collectives (amnisties, politiques de réhabilitation) qu’individuelles (négociations-marchandages)232. De plus, les réactions guerrières
de l’État (on n’est cette fois plus dans la métaphore mais bien dans une réalité très concrète) suppriment, en raison de la mort de nombreux partenaires
potentiels, la possibilité d’une série de négociations, faute d’objet.
3.2. Le poids de la dimension religieuse
Lorsque la dimension religieuse apparait importante dans l’engagement
radical d’un terroriste djihadiste, il est nécessaire de comprendre la place de
la religion dans la biographie de cet individu. Des entretiens avec des djihadistes incarcérés ont pu montrer que l’«entrée dans l’islam s’est principalement effectuée sur le mode de la rupture», en ce sens que ces «retours à la
religion répondent à la recherche d’une vie normée et ordonnée à l’entrée
dans l’âge adulte»233. Dans ce marché du religieux, l’offre salafiste est particulièrement accessible (via Internet) et elle permet d’atteindre la rupture recherchée en ce qu’elle invite à une vie hypernormée, façonnée par les exigences de rigueur et de discipline. La droiture éthique, associée à la fidélité
au groupe, est alors valorisée et peut expliquer la faible pertinence, aux yeux
du terroriste arrêté, d’une proposition de trahison négociée provenant d’une
226 J. ROSS et T. GURR, «Why Terrorism Subsides: A comparative Study of Canada and
the United States», Comparative Politics, 1989, 21, 4, p. 420; M. RIBETTI, «Disengagement and
beyond. A case study of demobilization», Leaving Terrorism Behind. Individual and Collective
disengagement, T. BJORGO et J. HORGAN (eds.), London et New York, Routledge, 2009, p. 152 à
169.
227 I. SOMMIER, op. cit., 2012, p. 27.
228 M.-H. GOZZI, op. cit., 2003, p. 53; T. DELPECH, op. cit., 2002, p. 37.
229 J. BURGER, «Terrorism», Military Law and Law of War Review, 2003, 42, p. 467 à
478.
230 Nous utilisons le concept de «métaphore» car parler d’acte de guerre quand on
évoque un acte terroriste ne peut faire référence qu’à une guerre «de basse intensité» (P. GUENIFFEY, op. cit., 2003, p. 162). On constate en effet que même les attentats du 11 septembre
2001 (les plus sanglants dans l’histoire du terrorisme) sont incomparables aux actes de
guerre qu’a connus l’Europe au 20e siècle.
231 M.-L. CESONI, «Terroriste et combattant: une confusion pernicieuse», L’effet radicalisation et le terrorisme, F. BRION, C. DE VALKENEER et V. FRANCIS (eds.), Bruxelles, Politeia,
2019, p. 123 à 154.
232 S. MULLIN, «Rehabilitation of Islamist Terrorist: Lessons from Criminology», Dynamics of Asymmetric Conflict. Pathways toward terrorism and genocide, 2010, 3, 3, p. 162 à 193.
233 B. AININE, T. LINDEMANN, X. CRETTIEZ et R., op. cit., 2017, p. 62 et 63.
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justice humaine et associée à un État séculier. Certains auteurs234 en
concluent (fort rapidement235) qu’une telle idéologie religieuse rend insensible à la punition, ce qui constituerait un frein à la collaboration.
Lorsque l’usage de la violence est perçu comme une obligation pour
faire triompher la parole divine, l’abandon de cette violence par le terroriste
semble particulièrement compliqué236. Ceci serait d’autant plus vrai lorsque
le terroriste fait un lien entre un texte religieux et une exigence de violence
vis-à-vis des non croyants, qu’il est convaincu du déclin de la civilisation
arabo-musulmane et fasciné par des discours complotistes et eschatologiques237. Cependant, des chercheurs ont pu montrer qu’un désengagement
peut naitre dans certaines circonstances qui affaiblissent le poids de ce facteur religieux. D’une part, certains discours salafistes «quiétistes» ou «piétistes»238 peuvent créer un doute sur la pertinence de l’usage de la violence
chez les terroristes. Ces discours appellent à cesser les combats en indiquant
qu’ils sont immoraux (l’assassinat d’innocents s’oppose aux valeurs de l’islam) ou, de manière plus pragmatique, qu’ils sont contreproductifs («Quel
intérêt y a-t-il à tuer l’un des siens si, en retour, il élimine un millier des
vôtres?»)239. Ces retournements idéologiques – certains discours utilisent
parfois des mots très durs pour parler des combattants («chiens de l’Enfer»240) – contribuent assurément à réduire les gains symboliques de l’engagement violent. Ceci montre que le lien entre salafisme et djihadisme est
plus complexe qu’on ne le présente régulièrement241. D’autre part, on a pu
également montrer que certains individus qui ont rejoint l’État islamique
sont revenus avec de nombreuses désillusions. Leurs aspirations personnelles d’aider la population musulmane en souffrance ou de vivre dans un
climat plus en conformité avec leur religion se sont heurtées à une réalité de
terrain faite de luttes intestines, de corruption, de brutalités à l’égard des civils, d’exécutions arbitraires d’otages242. Si ces éléments peuvent entrainer
un désengagement chez certains, il est loin d’être certain que celui-ci s’accompagne d’une volonté de trahir et de négocier avec la justice.
3.3. Le poids de la dimension politique
La dimension politique peut jouer un rôle important dans le terrorisme
djihadiste (cf. supra). Nombre d’activistes veulent s’opposer à une relation
234 R. DUFF, «Notes on Punishment and Terrorism», American Behavioral Scientist,
2005, 48, p. 758 à 763.
235 H. CARVALHO, «Terrorism, Punishment, And Recognition», New Criminal Law Review,
2012, 15, p. 345 à 374.
236 F. GLOWACZ, «Mineurs judiciarisés pour participation à des activités d’un groupe
terroriste. Analyse des processus et dynamiques de radicalisation», Revue internationale de
criminologie et de police technique et scientifique, 2019, p. 275.
237 B. AININE, T. LINDEMANN, X. CRETTIEZ et R. SÈZE, op. cit., 2017, p. 81, 92 et 95.
238 S. AMGHAR et K. FALL, «Quitter la violence islamique. Retour sur le phénomène de
désaffiliation djihadiste», Revue du MAUSS, 2017, 1, 49, p. 119.
239 S. AMGHAR et K. FALL, op. cit., 2017, p. 119 et 120.
240 S. AMGHAR et K. FALL, op. cit., 2017, p. 119.
241 B. AININE, T. LINDEMANN, X. CRETTIEZ et R. SÈZE, op. cit., 2017, p. 10, 25, 36, 40, 64,
79 et 80.
242 S. AMGHAR et K. FALL, op. cit., 2017, p. 126.
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asymétrique entre l’Occident et le monde arabo-musulman, dénonçant l’injustice d’une logique de domination et d’exploitation défavorable à ce dernier. Ils s’identifient à un groupe d’individus perçus comme persécutés et
menacés dont il s’agit de défendre les intérêts, voire dont il s’agit de venger
les affronts subis. Un certain nombre d’exclusions et de discriminations
n’étant pas dénuées de fondements, la proposition de négociation risque
d’être perçue par le collaborateur potentiel comme une manière de faire perdurer l’injustice dénoncée.
Des stratèges de la négociation estiment que, dans ce cadre, le négociateur doit prendre «en compte (les) motivations»243 des activistes. Il doit
montrer au terroriste qu’il s’est fait entendre, que sa cause a été comprise244.
L’objectif du négociateur n’est pas ici de modifier le système de croyances du
terroriste245 mais de l’amener à comprendre que ses «actions tactiques sont
contreproductives»246. Autrement dit, le négociateur doit convaincre le terroriste qu’il existe de meilleurs moyens que la violence pour atteindre son
objectif politique. Le négociateur doit faire prendre conscience au terroriste
que ses actions violentes ne servent pas sa cause et que ce qui est vrai pour
lui l’est également pour ses camarades en liberté: les dénoncer permet de
mettre fin à des tactiques contreproductives et donc de faire triompher la
cause politique à moyen terme (avec, il est vrai des dommages collatéraux à
court terme pour les individus trahis). Si le raisonnement peut se comprendre en théorie, il nous semble peu probable qu’en pratique, les négociateurs arrivent à convaincre beaucoup de terroristes sur ce point. Troquer
l’action violente contre l’action politique est un processus qui peut prendre
«des années, voire des décennies»247 et convaincre une personne qui vient
d’être arrêtée (et qui, souvent, n’est pas encore condamnée) de faire ce passage et de dénoncer ceux qui se maintiennent dans l’action violente parait
peu réaliste. Il nous semble à cet égard que des politiques individualisées de
dénonciation sont moins porteuses que des politiques collectives d’amnistie
ou de réhabilitation248.
3.4. Le rôle des gains matériels ou les chances d’un possible marchandage
Les individus pour qui les gains matériels sont (devenus) centraux dans
l’engagement violent (cf. supra la notion de «militant opportuniste») sont
sans doute ceux qui sont susceptibles de réagir le plus positivement aux propositions de collaboration, pour autant qu’ils soient convaincus que c’est là
que réside la maximisation de leurs intérêts personnels. Ce calcul utilitariste,
243 G.-O.
244 G.-O.
245 G.-O.
246 G.-O.

FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 139.
FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 152.
FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 141.
FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 142. Pour montrer que les objectifs liés
à la lutte politique sont inaccessibles par la violence, le négociateur doit éviter les attitudes
«condescendantes» susceptibles d’engendrer un sentiment d’infériorité. On peut craindre que
la rencontre entre une personne arrêtée et un magistrat ne facilite pas la réalisation de ces
conditions de possibilité de la négociation. La présence d’un avocat pourrait rétablir un
sentiment d’égalité entre les protagonistes et être donc favorable à la négociation.
247 G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 146.
248 S. MULLIN, op. cit., 2010, p. 162 à 193.
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attribué à un acteur rationnel, est analysé par la théorie des jeux et souvent
illustré à l’aide du «dilemme du prisonnier»249. Ce dilemme se présente de la
manière suivante. Deux prisonniers sont interrogés et:
– si l’un des deux dénonce l’autre et que cet autre ne le dénonce pas, celui qui dénonce verra sa peine supprimée, tandis que l’autre verra sa peine
correspondre au maximum;
– si les deux dénoncent, ils auront tous les deux une peine moyenne
(leurs culpabilités sont prouvées mais on tient compte de leur coopération
avec les autorités judiciaires);
– si aucun des deux ne dénonce l’autre, ils auront tous les deux une
peine minime (leurs culpabilités pour les faits les plus graves ne peuvent pas
être prouvées, le juge ne pouvant que les condamner pour des faits moins
graves pour lesquels il dispose de suffisamment de preuves).
Ce dilemme du prisonnier est généralement illustré sous la forme d’un
tableau250:
Ne dénonce pas

Dénonce

Ne dénonce pas

1 an, 1 an

5 ans, 0 an

Dénonce

0 an, 5 ans

3 ans, 3 ans

Généralement les législations n’acceptent une réduction de peine que si
les déclarations sont «révélatrices», qu’elles apportent des informations nouvelles aux autorités judiciaires. Il ne suffit donc pas de dénoncer, il faut dénoncer le premier. Le tableau précédent deviendrait alors:
Ne dénonce
pas

Dénonce
en premier

Ne dénonce
pas

1 an, 1 an

5 ans, 0 an

Dénonce
en premier

0 an, 5 ans

Dénonce
en second

Dénonce
en second

0 an, 5 ans
5 ans, 0 an

Pour le négociateur (souvent le ministère public lui-même251), il est important de savoir si l’individu en face de lui est plutôt «égoïste» (et prêt à
249 N. EBER, Le dilemme du prisonnier, Paris, La Découverte, 2006.
250 Nous empruntons ce tableau à N. EBER (op. cit., 2006, p. 3).
251 Les stratèges de la négociation privilégient une «application stricte du principe de

séparation entre ceux qui négocient et ceux qui décident» (G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, op. cit.,
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dénoncer) ou plutôt «coopérateur» (et prêt à ne pas dénoncer). Une littérature abondante a tenté de repérer les déterminants de la coopération. Malgré
des résultats contradictoires, certaines recherches montrent que les femmes
coopèrent plus que les hommes252. Au niveau des traits de personnalité, les
individus se pensant maitres de leur destinée, ayant beaucoup de self-control
et qui sont en recherche de sensation sont davantage coopératifs253. Si les
deux «prisonniers-joueurs» ont pu communiquer préalablement (ce qui est
envisageable dans le contexte des infractions terroristes), le niveau de coopération augmentera254. Il importe donc d’isoler la personne avec qui on
souhaite négocier de la personne à dénoncer et, de manière générale, de
toute personne (les codétenus) pouvant le convaincre de ne pas dénoncer255.
Si les «prisonniers-joueurs» se connaissent256 (ce qui est toujours le cas dans
les situations qui nous occupent), ils seront plus coopératifs. Et plus ils se
connaissent (présence d’un «esprit de groupe»257), plus ce sera le cas. Si les
«prisonniers-joueurs» savent qu’une dénonciation peut entrainer une sanction, même informelle (commérage, ostracisme), ils adoptent davantage un
comportement coopératif258.
Pour que la négociation-marchandage puisse aboutir, il convient également d’être attentif à la relation de confiance entre le terroriste et le négociateur. Cette relation produit un dilemme séquentiel dans lequel le premier intervenant doit témoigner de la confiance et le second doit être loyal. Le terroriste doit faire confiance au représentant de l’institution judiciaire en
pensant que ses déclarations vont bien aboutir à une réduction de la peine et
l’acteur judiciaire doit se montrer loyal et tenir sa promesse de récompense.
Il existe également une littérature abondante sur les éléments pouvant influencer les niveaux de confiance et de loyauté dans les rapports de négociation. Sont évoqués la plus grande loyauté des femmes259, l’impact de la différence d’origine ethnique entre les partenaires260, le type de personnalité
2011, p. 150). C’est souvent le magistrat du ministère public qui négocie et qui décide de
l’avantage pénal qu’il accorde. Il est vrai qu’il arrive également qu’un autre acteur – un juge
– intervienne pour homologuer le contenu de l’accord (cf. supra les rapports nationaux).
252 A. ORTMANN et L. TICHY, «Gender differences in the laboratory: evidence from prisonier’s dilemma games», Journal of Economic Behavior and Organization, 1999, 39, 3, p. 327 à
339.
253 C. BOONE, B. DE BRABANDER et A. VAN WITTELOOSTUIJN, «The impact of personality on
behavior in five prisoner’s dilemma games», Journal of Economic Psychology, 1999, 20, 3, p.
343 à 377.
254 D. SALLY, «Conversation and cooperation in social dilemmas: a meta-analysis of
experiments from 1958 to 1992», Rationality and Society, 1995, 7, 1, p. 58 à 92.
255 G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 144.
256 D. SALLY, «A general theory of sympathy, mind-reading, and social interaction, with
an application to the Prisoners’s Dilemma», Social Science Information, 2000, 39, 4, p. 567 à
634.
257 N. EBER, op. cit., 2006, p. 51.
258 E. FEHR et S. GÄCHTER, «Cooperation and punishment in public goods experiments», The American Economic Review, 2000, 90, 4, p. 980 à 994; D. MASCLET, C. NOUSSAIR,
S. TUCKER et M.-C. VILLEVAL, «Monetary and nonmonetary punishment in the voluntary
contributions mechanism», The American Economic Review, 2003, 93, 1, p. 366 à 380.
259 R. CROSSON et N. BUCHAN, «Gender and Culture: International Experimental Evidence from Trust Games», The American Economic Review, 1999, 89, 2, p. 386 à 391.
260 E. GLAESER, D. LAIBSON, J. SCHEINKMAN et C. SOUTTER, «Measuring trust», Quarterly
Journal of Economics, 2000, 115, 3, p. 811 à 846. Pour une lecture differente, voy. J. BOUCKAERT
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des négociateurs (personne cynique, manipulatrice, opportuniste, qui estime
que la fin justifie toujours les moyens)261, ou encore l’existence des liens sociaux entre les deux partenaires262, en particulier si le second partenaire
(c’est-à-dire celui qui devra être loyal263 après l’attitude confiante du premier
partenaire) adopte des attitudes positives (sourires) durant les interactions264. Le poids de ces facteurs dans le cadre d’une négociation en justice
reste néanmoins à déterminer.
Lorsque la dimension instrumentale de l’action terroriste est importante, la négociation est a priori facilitée car les enjeux de celle-ci sont également des enjeux principalement instrumentaux (diminution de la peine).
Cependant, les conclusions scientifiques sur les chances de la négociation
liées à la théorie des jeux (souvent issus d’expérimentations simplificatrices265) que nous venons de mobiliser, nous semblent survaloriser la rationalité économique des acteurs266. Dans le monde réel, il n’est pas évident
que les acteurs identifient si facilement leurs intérêts, plongés qu’ils sont
dans un monde social complexe dans lequel l’accès aux informations pertinentes et la capacité de les traiter sont limités. De plus, cette volonté de
maximiser ces intérêts tient sans doute trop peu compte, dans notre domaine, des autres facteurs comme le besoin de reconnaissance et de gains
symboliques liés à l’action terroriste (cf. infra).
3.5. Le rôle des gains symboliques ou la reconnaissance offerte par la justice
L’engagement violent peut procurer des avantages symboliques au terroriste (cf. supra). Ce dernier peut obtenir un statut officiel (martyre, héros,
guerrier), il peut renforcer son estime de soi en renforçant son «actorité»
(capacité d’agir) et en combattant un sentiment de non-reconnaissance ou
d’impuissance. L’impuissance, en tant que réalité factuelle et/ou perçue, occupe une place importante dans le passage à l’acte terroriste. L’acte terroriste, par la reconnaissance qu’il procure, est parfois décrit comme l’arme du
faible qui tente de compenser cette impuissance.
Face à cette blessure narcissique que compense l’acte terroriste, les négociateurs doivent, selon certains, essayer de restaurer la capacité décisionnelle du terroriste en insistant sur d’autres manières de prendre le pouet G. DHAENE, «Inter-ethnic trust and reciprocity: results of an experiment with small
businessmen», European Journal of Political Economy, 2004, 20, 4, p. 869 à 886.
261 A. GUNNTHORSDOTTIR, K. MCCABE et V. SMITH, «Using the machiavellianism instrument to predict trustworthiness in bargaining game», Journal of Economic Psychology, 2002,
23, 1, p. 49 à 66.
262 E. GLAESER et al., op. cit., 2000.
263 Dans la configuration qui nous intéresse, il s’agit du magistrat.
264 C. ECKEL et R. WILSON, «The human face of game theory: trust and reciprocity in sequential games», Trust and Reciprocity: Interdisciplinary Lessons from Experimental Research,
E. OSTROM et J. WALKER (eds.), New York, Sage, p. 245 à 274. Les hommes semblent plus
influençables que les femmes sur ce point.
265 Ainsi, la dimension processuelle de l’agir n’est pas prise en compte, ou seulement
superficiellement dans ces expérimentations.
266 Certes, contrairement à la théorie économique classique dans laquelle l’homo economicus n’agit qu’égoïstement, la théorie des jeux permet d’expliquer la rationalité des comportements coopératifs.
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voir267. Nous avons déjà évoqué la délicate transition entre l’action violente
et l’action politique légitime (cf. supra). Collaborer avec la justice serait une
autre manière de reprendre le pouvoir, non plus liée à un objectif politique
mais liée à la gestion de sa propre vie. Le négociateur peut insister ici sur le
fait que la personne arrêtée n’est pas impuissante, qu’elle peut conquérir une
véritable capacité décisionnelle en dénonçant. Ici encore, le raisonnement
nous semble rencontrer de sérieuses limites en pratique. La proposition de
collaborer avec la justice n’est sans doute pas un moyen très réaliste pour
augmenter l’«actorité» du terroriste arrêté. N’importe quelle action ne
contribue pas à renforcer le sentiment de reconnaissance et il est peu
probable que la proposition de collaborer avec la justice permette «la
congruence entre l’image de soi que nous revendiquons pour nous ou notre
communauté de référence et l’image que nous renvoient les autres»268.
À plus long terme (après l’exécution de la peine), l’individu qui a joui du
statut de «héros» au sein du groupe violent pourrait être tenté par la quête
du même rôle (et les gains symboliques qui y sont associés), mais cette fois
en tant qu’acteur clé de la déradicalisation. Ceci amène certains à faire d’anciens activistes des acteurs clés dans les programmes de déradicalisation269:
non seulement, un «repenti» – pas au sens d’un collaborateur, mais au sens
d’une personne qui a commis des actes violents et qui a pris conscience de
ses errements –, est le mieux placé pour ébranler les certitudes d’autres activistes270. Mais en outre, ce rôle contribue à lui redonner un statut et à le réinscrire dans le lien humain.
Il faut noter encore que l’attrait pour les gains symboliques peut évoluer dans le temps et qu’il est intéressant pour le négociateur de repérer les
éventuelles modifications dans la trajectoire du terroriste sur ce point. Des
changements dans la trajectoire biographique (l’individu prend de l’âge, est
en couple, a des enfants, un emploi…) peuvent modifier l’attrait de ces gains
symboliques. L’engagement peut être vécu comme un sacrifice (privations
quotidiennes, rigorisme moral, discipline militaire, perte d’autonomie…) de
plus en plus pesant271. Des témoignages de «revenants» (returnees) montrent
que la fascination de certains pour une mort en martyr peut être ébranlée
par l’expérience vécue au sein de l’État islamique: lorsque la mort se présente concrètement (avoir vu mourir des «frères d’armes»), une peur de la
mort peut apparaitre et freiner l’élan guerrier272. Si le négociateur est
conscient de ces changements, il pourra ajuster ses arguments dans la négociation. Connaitre l’état d’avancement dans la carrière violente est important
pour connaitre le niveau d’identification et d’attachement au groupe violent.
Plus l’implication dans la carrière sera importante, plus le désengagement
sera perçu comme inconcevable ou risqué symboliquement puisque destruc267 G.-O. FAURE et W. ZARTMAN, op. cit., 2011, p. 147.
268 T. LINDEMANN, Causes of War, Colchester, ECPR Press, 2010, p. 9; X. CRETTIEZ, op.

cit., 2016a, p. 724.
269 D. BOUZAR, op. cit., 2017, p. 69.
270 D. BOUZAR, op. cit., 2017, p. 75; D. BOUZAR et M. MARTIN, «Méthode expérimentale de
déradicalisation: quelles stratégies émotionnelles et cognitives», Pouvoirs, 2016, 158, 3, p. 91.
271 S. AMGHAR et K. FALL, op. cit., 2017, p. 128 et 129.
272 D. THOMSON, Les Revenants, 2016, Paris, Seuil.
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teur de la nouvelle identité en tant que membre du groupe. Il est donc essentiel que le négociateur récolte des informations sur les personnes arrêtées
pour mener efficacement la négociation voire, s’il y a plusieurs personnes arrêtées, pour déterminer avec qui les chances de réussite sont plus importantes.
3.6. L’impact du lien groupal
Plus le groupement radical fonctionne de manière clandestine, plus la
dépendance au groupe est forte. La réduction de la vie de l’individu à son
rôle dans le groupement limite les possibilités de désengagement. En effet,
dans ces groupes, la tension émotionnelle, la solidarité et la pression à la
conformité sont particulièrement importantes, ce qui favorise un sentiment
de culpabilité à partir et à trahir273. C’est pourquoi un désengagement volontaire individuel est dans ce cas peu fréquent mais pas impossible, étant
donné que l’attrait symbolique pour la vie dans le groupe violent peut se réduire à certaines occasions: des tensions dans le groupe (manque de loyauté,
atmosphère paranoïaque), la perte d’un rôle enviable, un niveau de violence
jugé excessif…274.
Si le groupe est marqué par une compétition interne forte, on peut imaginer qu’une collaboration soit plus facilement acceptée pour évincer un
concurrent interne au groupe. S’il existe une compétition intergroupale
forte, on peut imaginer plus facilement la dénonciation des membres du
groupe concurrent (pour autant que l’individu dispose de renseignements
utiles sur les activités de cet autre groupe).
Dans tous les cas de figure, pour espérer une collaboration, il faudra
toujours être attentif aux différents coûts de celle-ci pour l’activiste: coûts
pour l’intégrité psychique du soi de l’activiste, coûts liés à l’absence de perspective sociale ou encore coûts liés à la perte de protection du groupe. Il faudrait donc que le dispositif de collaboration s’accompagne éventuellement
d’un soutien psychologique, de mesures de protection crédibles ainsi que
d’aides à la construction d’une nouvelle vie.
Conclusion
Tout au long de ce texte, nous avons essayé de montrer que la radicalité
n’a pas d’essence mais qu’elle se construit «par un rapport dialectique entre
des actes qui transgressent des normes établies (…) et la réaction à ces
actes»275. Pour être défini comme radical, un comportement transgressif
doit être perçu comme subversif pour l’ordre politique ou social. L’État est le
principal garant du respect de cet ordre politique ou social, sa réaction est
donc primordiale dans l’élaboration «de la distinction entre la subversion
273 I. SOMMIER, op. cit., 2012, p. 26 et 27.
274 S. MULLIN, op. cit., 2010, p. 165.
275 L. BONELLI et F. CARRIÉ, La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djiha-

distes français, Paris, Seuil, 2018, p. 67.
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acceptable et celle qui ne l’est pas»276. Dans le contexte actuel, de plus en
plus d’actes sont considérés comme «terroristes» et entrainent des réactions
pénales de plus en plus fortes. Nous avons pu montrer que le caractère subversif de l’action terroriste décrédibilise les mesures de collaboration: peuton espérer de nombreuses trahisons, au profit de l’État qui plus est, de ceux
qui justifient leurs actions par un «renversement des hiérarchies et des principes de division existants»?277 Il apparait cependant que, lorsque l’action
terroriste est fortement liée à des gains matériels – cette action se rapprocherait alors davantage de certains comportements délinquants –, la récompense pénale pourrait sans doute être davantage perçue comme attrayante.
Ce travail, centré sur la collaboration et donc sur une réaction adressée
à un individu, ne doit pas complètement négliger les réactions «collectives»
face aux actes terroristes. L’histoire récente a pu montrer que la réduction
des actes terroristes peut passer par ces stratégies collectives278. Les chances
de réussite d’un désengagement collectif sont plus importantes lorsqu’il y a
une offre publique de sortie, comme des négociations politiques qui mènent
à une amnistie, ou lorsque les individus qui peuvent en bénéficier peuvent
ensuite rejoindre (facilement) des milieux structurés socialement et économiquement. La réduction des comportements terroristes violents serait donc
moins liée à une déradicalisation qu’à la possibilité d’un «réengagement» alternatif. Quant à ce réengagement alternatif, à cette réinsertion dans des milieux plus structurés, il semblerait qu’il n’y ait pas d’égalité entre tous les terroristes. Les militants politiques et indépendantistes des années de plomb
ont sans doute été mieux lotis que les militants djihadistes actuels. Si les premiers ont pu bénéficier d’un éventail d’opportunités offertes par des milieux
qui leur étaient favorables, il semblerait que les seconds puissent moins facilement compter sur des groupements à réintégrer après leur expérience.
L’étiquette de «terroriste» risque alors d’être un stigmate fort tenace. Les
États accepteraient-ils de pallier ces difficultés en mettant en place euxmêmes des politiques de réinsertion spécifiques? Nous pensons que des
propositions de collaboration spécifiquement destinée aux terroristes ne
répondent que fort imparfaitement aux enjeux sociaux fondamentaux que
soulèvent ces actions violentes.

276 L. BONELLI et F. CARRIÉ, op. cit., 2018, p. 67.
277 L. BONELLI et F. CARRIÉ, op. cit., 2018, p. 67.
278 Cela a été le cas en Algérie en 1999 lorsque le Président Bouteflika a accordé son

pardon à deux mille trois cents militants islamistes emprisonnés. Une politique d’amnistie a
également été menée en 2016 au Niger pour certains membres de Boko Haram. (voy., S. AMGHAR et K. FALL, op. cit., 2017, p. 121).
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lutte contre le terrorisme. – 6. Conclusion - base possible pour récompenser les mesures de prévention du terrorisme au niveau de l’UE.

1.

Introduction

La mission de l’unité croate du projet “Fight against international terrorism. Discovering european models of rewarding measures to prevent terrorism
(FIGHTER)” était d’aborder les compétences attribuées à l’union par les traités et la base juridique possible pour la future promulgation du droit pénal
de l’UE et son harmonisation avec le respect des principes fondamentaux de
l’UE concernant les mesures de récompense des mesures de prévention du
terrorisme au niveau de l’UE. Le traité de Lisbonne détermine explicitement
l’existence de la compétence de l’UE pour promulguer et harmoniser le droit
pénal au niveau supranational. Les articles 82 et 83 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) fournissent une base spécifique
pour de telles compétences. Ce document examinera d’abord les compétences de l’UE en général, en gardant à l’esprit les principes de subsidiarité
et de proportionnalité, puis fournira des explications sur les compétences
pénales de l’UE en particulier. Dans le troisième chapitre, la base juridique
possible pour la création d’un droit pénal au niveau de l’UE sera analysée.
Ensuite, le chapitre quatre fournit une explication des compétences pénales
de l’UE dans le domaine du terrorisme dans son application interne et externe. La protection des droits fondamentaux sera abordée dans le cinquième chapitre. Enfin, en guise de conclusion et après avoir correctement
identifié l’éventail des possibilités accordées par les traités, des modèles possibles d’adoption et d’harmonisation des mesures de récompense pour la
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prévention du terrorisme au niveau de l’UE, qui respectent également les
prérogatives et les compétences des États membres, seront décrits.
2.

Compétence de l’UE

La répartition des compétences entre l’UE et les États membres est établie dans le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur en
2009 et a conduit l’Union européenne à remplacer et succéder à la Communauté européenne. Le traité de Lisbonne se compose de deux traités distincts, le Traité sur l’Union Européenne (TUE) et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)1. Les compétences de l’Union européenne sont établies par le droit primaire de l’Union qui fournit la base des
actions des institutions de l’UE et des objectifs spécifiques. L’art. 5 TUE dans
ses paragraphes 1 et 2 établit le principe de l’attribution des compétences. Ce
principe détermine que l’UE ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont conférées par les traités, sinon elles sont conservées par
les États membres. (Article 5, paragraphe 2, du TUE)
Il existe trois grandes catégories de compétences: les compétences exclusives, les compétences partagées et les compétences de soutien. Le principe d’attribution régit les limites des compétences de l’UE, tandis que leur
utilisation est régie par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
a)

Catégories de compétences de l’UE

Les compétences de l’UE transférées à l’Union par les États membres
sur la base du principe d’attribution sont réparties dans les catégories suivantes:
1. Les compétences exclusives sont conférées à l’Union dans des domaines spécifiques dans lesquels l’UE seule peut légiférer et adopter des
actes contraignants. Les États membres ne peuvent légiférer et adopter des
actes juridiquement contraignants dans ces domaines que s’ils sont habilités
par l’Union ou lorsqu’ils mettent en œuvre des actes de l’Union (Article 2, paragraphe 1, du TFUE). Basé sur l’Art. 3 du TFUE, l’UE dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants: l’union douanière; l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché
intérieur; la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est
l’euro; la conservation des ressources biologiques marines dans le cadre de
la politique commune de la pêche; la politique commerciale commune. (Art.
3 du TFUE).
2. Les compétences partagées sont celles que l’Union partage avec les
États membres dans des domaines spécifiques et, dans ces domaines, les
deux parties peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Toutefois, l’UE a la primauté car les États membres ne peuvent exercer de compétences que là où l’UE ne le fait pas. De même, les États
1 Voir plus Z. D
- UR-DEVIĆ, Lisabonski ugovor: prekretnica u razvoju kaznenog prava u Europi Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 15, No. 2/2008, Zagreb, pp. 1077-1079.
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membres retrouvent le droit d’agir seuls lorsque l’UE cesse d’exercer ses
compétences (article 2, paragraphe 2, du TFUE)2. Les compétences partagées entre l’UE et les États membres de l’UE s’appliquent dans les domaines
suivants: marché intérieur; politique sociale, pour les aspects définis dans le
présent traité; cohésion économique, sociale et territoriale; agriculture et
pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques marines;
environnement; protection des consommateurs; transports; réseaux transeuropéens; énergie; espace de liberté, de sécurité et de justice. (Article 4, paragraphe 2, du TFUE). Ces domaines sont énumérés en tant que domaines
principaux, mais l’Union partagera ses compétences avec les États membres
partout où les traités le prescrivent. Ces domaines ne peuvent jamais concerner les domaines visés à l’art. 3 qui prescrit les compétences exclusives et
l’Art. 6 qui détermine les compétences d’appui (art. 4(1) du TFUE).
En ce qui concerne le droit pénal de l’UE et les compétences de l’UE
dans ce domaine, qui constituent le sujet principal du présent document,
elles entrent dans la catégorie des compétences partagées.
3. Les compétences d’appui représentent celles qui sont liées au domaine dans lequel l’UE ne peut intervenir que pour soutenir, coordonner ou
compléter l’action des pays de l’UE sans se substituer à ces compétences.
Cela signifie que l’action entreprise par l’UE n’empêche pas les États
membres d’agir de leur côté et que l’UE ne peut pas harmoniser les lois et règlements des États membres en adoptant des actes juridiquement contraignants dans ces domaines. Selon l’Art. 6 TFUE, ces domaines sont: la protection et l’amélioration de la santé humaine; l’industrie; la culture; le tourisme; l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; la
protection civile; la coopération administrative (Art. 6 TFUE).
Outre les trois principales catégories de compétences de l’UE mentionnées ci-dessus, il existe également des compétences spéciales conformément
à l’art. 5 du TFUE. L’UE peut prendre des mesures pour que les États
membres coordonnent leurs politiques économiques, sociales et de l’emploi
au niveau européen. Il s’agit notamment de définir des orientations pour ces
politiques afin de parvenir à une harmonie dans ces domaines sur l’ensemble du territoire de l’UE.
b)

Principe de proportionnalité et de subsidiarité

L’exercice des compétences de l’Union, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, est limité par les deux principes fondamentaux énoncés à l’article 5 UE, à savoir le principe de subsidiarité (article
5, paragraphe 3, du TUE) et le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, du TUE). Toutes les propositions et initiatives législatives doivent
être conformes à ces principes. C’est ce que prévoit expressément l’art. 69 du
TFUE qui enjoint aux parlements nationaux de veiller au respect de ces principes. Cela signifie que toutes les actions concernant l’exercice des compétences partagées ou d’appui de l’UE doivent être conformes à ces principes
et passer le test qu’ils imposent.
2 Z.

- UR-DEVIĆ, Lisabonski ugovor (n. 1), p. 1081.
D
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Conformément au principe de subsidiarité, le législateur européen ne
peut agir que si l’objectif poursuivi ne peut “être réalisé de manière suffisante par les États membres” et s’il peut “être mieux réalisé au niveau de
l’Union” en raison des effets ou des dimensions de l’action envisagée. Ainsi,
la nécessité de l’implication de l’UE doit être examinée de manière approfondie afin de garantir la protection des “identités nationales” des États
membres en vertu de l’art. 4(2) du TUE. L’objectif est d’exercer la démocratie majoritaire autant que possible, afin que les décisions et les actions de
l’UE soient liées à la volonté réelle des citoyens et soient justifiées et légitimes à tous les niveaux (national, régional ou même local)3.
L’une des annexes du traité de Lisbonne, à savoir le protocole n° 2 sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé aux
traités, fixe les critères d’application de ces principes4. L’art. 2 du Protocole
impose à la Commission de procéder à de larges consultations avant de proposer les actes législatifs. De même, les art. 7 et 8 du protocole permettent
aux États membres d’exprimer leur avis concernant le respect du principe de
subsidiarité dans le processus législatif de l’UE. L’autre document clé pour
l’application de la subsidiarité est le protocole n° 1 sur le rôle des parlements
nationaux dans l’Union européenne. Elle revêt une grande importance en
raison de son effet d’autonomisation sur la participation des “parlements nationaux” aux activités de l’UE. Son objectif n’est pas seulement d’encourager
la transmission des documents et propositions de l’UE aux parlements nationaux pour examen avant que le Conseil ne prenne une décision, mais
aussi de garantir la rapidité5.
Outre le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité régit
également l’exercice des pouvoirs par l’UE. Les actions de l’Union européenne ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les critères d’application de ce principe sont également
fixés dans le protocole n° 2.
c)

Compétences de l’UE pour l’adoption du droit pénal (procédural)

Les compétences législatives de l’UE post-Lisbonne en matière de droit
pénal sont plus étendues. Les questions relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) relèvent de la “compétence partagée” entre l’UE et
les États membres, conformément à l’art. 4(2)(j) du TFUE. L’existence d’une
compétence de l’Union pour adopter un droit pénal supranational en vue
d’atteindre un certain objectif est déterminée par le droit primaire de l’Union
en général, tout en interprétant les dispositions relatives aux compétences
respectives6.

3 Voir plus Z. D
- UR-DEVIĆ, Lisabonski ugovor (n. 1), p. 1082.
4 Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité

et de proportionnalité
(JO [UE] 2010 n° C 83/206).
5 Protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, Journal
officiel de l’Union européenne, C 202/203.
6 H. SATZGER, International and European Criminal Law, Beck - Hart - Nomos, 2. Auflage 2018, p. 65.
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Dans le domaine du droit pénal, l’UE n’est compétente que pour une
harmonisation minimale. Cela signifie que les États membres doivent garantir un niveau minimal de criminalisation, mais qu’ils peuvent également
aller plus loin7. La dépénalisation, en revanche, ne peut être le but du rapprochement par l’Union8.
En ce qui concerne le droit pénal de l’UE, le protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité est particulièrement important car la souveraineté nationale des États membres est intimement liée à l’adoption du droit pénal9. En ce qui concerne les compétences
pénales de l’UE, le principe de proportionnalité exige que la sanction pénale
ne puisse être que l’ultima ratio en raison de son effet stigmatisant10. Ce n’est
que si des moyens moins restrictifs s’avèrent inefficaces ou indisponibles
que des sanctions pénales peuvent être utilisées.
3.

Base juridique pour la création du droit pénal

L’espace de liberté, de sécurité et de justice est régi par le titre V du
TFUE. Selon l’art. 67(1) du TFUE, l’Union constitue un espace de liberté, de
sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Pour assurer un
niveau élevé de sécurité, l’Union est tenue de prendre des mesures “pour prévenir et combattre la criminalité, le racisme et la xénophobie”, pour assurer
“la coordination et la coopération entre les autorités policières et judiciaires
et les autres autorités compétentes”, et pour parvenir à “la reconnaissance
mutuelle des décisions en matière pénale” si nécessaire “par le rapprochement des législations pénales” (article 67, paragraphe 3, du TFUE). Cependant, l’Art. 67 TFUE ne doit pas être invoqué comme une base juridique
pour créer le droit pénal, mais doit plutôt être compris comme une lex generalis.
Mais il existe d’autres articles qui établissent les compétences pénales
de l’UE (base juridique) en ce qui concerne le droit pénal substantiel et procédural de l’UE, ainsi que les mesures administratives. Les éventuelles mesures administratives préventives sont réglementées par l’art. 75 TFUE, tandis que la reconnaissance mutuelle, y compris une certaine harmonisation
du droit de procédure pénale pour la favoriser, et l’harmonisation du droit
pénal substantiel sont réglementées dans les Art. 82 et 83 du TFUE.
a)

Mesures administratives

Tout d’abord, en ce qui concerne les mesures administratives que l’UE
peut prendre, l’art. 75 du TFUE peut fournir une base juridique spécifique
7 H. SATZGER,
8 HEFENDHEL,

International and European Criminal Law (n. 6), p. 90.
R., in B. SCHÜNEMANN (ed.), A programme for European Criminal Justice,
pp. 457 et suivantes.
9 Voir SATZGER, KritV 2008, 17, 37; Weber, EuR 2008, 88, 102 et suivants.
10 Voir “A Manifesto on European Criminal Policy” établi par le groupe de recherche
“European Criminal Policy Initiative”, ZIS 4 (2009), 697, et seq. et EuCLR 1 (2011), 86 et seq.
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pour les mesures destinées à prévenir et à combattre le terrorisme et les activités connexes. Cela donne à l’UE la compétence d’adopter les mesures nécessaires pour “atteindre les objectifs énoncés à l’Art. 67, en ce qui concerne
la prévention et la lutte contre le terrorisme et les activités connexes”11. Par
le biais de règlements, adoptés conformément à la procédure législative ordinaire, l’UE peut “définir un cadre pour les mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements”, par exemple, “le gel des
fonds, des actifs financiers ou des gains économiques appartenant à, ou détenus par, des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités
non étatiques ” (art. 75 TFUE). Cela permet l’adoption de certaines mesures
dans le cadre de l’Art. 75 pour les crimes tels que le financement du terrorisme qui sont liés à l’objectif du projet FIGHTER. Pourtant, l’art. 75 du
TFUE ne peut être utilisé que pour les sanctions financières de nature préventive en matière de terrorisme.
b)

Droit pénal substantiel

Dans un domaine de criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontalière résultant de la nature ou de l’impact de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur une base commune,
l’art. 83(1) TFUE prévoit la création de règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des sanctions. Cette disposition confère à
l’UE des compétences pénales en ce qui concerne “le terrorisme, la traite des
êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic
de drogue, le trafic d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la
contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée” (article 83, paragraphe 1, du TFUE). D’autres crimes ayant
des dimensions transfrontalières et considérés comme étant de nature grave
peuvent relever de la compétence de l’UE, mais uniquement si le Conseil en
décide ainsi à l’unanimité après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen (article 83, paragraphe 1, du TFUE). Ces règles minimales ne peuvent être créées que par des directives selon la procédure législative ordinaire, conformément à l’art. 294 du TFUE. Une telle proposition est soumise
au vote à la majorité qualifiée au Conseil et la codécision du Parlement européen est requise. Outre la Commission, les 1/4 des États membres peuvent
également prendre l’initiative de l’adoption d’instruments en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du TFUE (article 76 du TFUE).
L’art. 83(2) du TFUE fournit la base juridique au droit pénal législatif
aux fins du rapprochement et de la mise en œuvre effective de la politique de
l’UE. Cette compétence, qui est désormais expressément énoncée dans le
traité de Lisbonne, a été développée par des arrêts de la CJUE dans des affaires de criminalité environnementale et de pollution causée par les navires.
Le résultat de l’interprétation de ces arrêts par la Commission était une compétence en matière de droit pénal lorsqu’il est nécessaire d’assurer la mise en

11 Comparer avec l’art. 215 du TFUE. Voir à cet égard CJUE, affaire C-130/10, European Parliament c. Conseil, ECLI:EU:C:2012:472.
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œuvre effective d’autres politiques de l’UE dans un domaine qui a fait l’objet
de mesures d’harmonisation12.
Lorsque le “rapprochement des législations et réglementations pénales
des États membres” est “indispensable pour assurer la mise en œuvre effective d’une politique de l’Union dans un domaine qui a fait l’objet de mesures
d’harmonisation”, des directives peuvent établir “des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions”. Améliorer l’effet
utile de la politique de l’Union en matière de droit pénal est l’objectif évident
de l’harmonisation lorsqu’elle est indispensable pour assurer sa mise en
œuvre effective. Ainsi, une limitation est cachée dans le mot “essentiel”.
L’avis de la Cour constitutionnelle allemande (BVerfG) est que l’existence de
cette condition n’est satisfaite que s’il existe un grave déficit en matière
d’exécution qui ne peut être supprimé que par la menace d’une sanction13.
Le domaine dans lequel cette compétence peut être exercée est tout domaine
qui a déjà été soumis à des mesures d’harmonisation par l’UE14. Le rapprochement du droit pénal ne peut se faire en même temps que le rapprochement initial des dispositions non pénales15.
Les directives doivent être adoptées selon la même procédure législative
ordinaire ou spéciale16 que celle qui a été suivie pour l’adoption des mesures
d’harmonisation en question (art. 83(2) TFUE). Le traité de Lisbonne élargit
considérablement les compétences de l’UE en matière de droit pénal avec la
clause générale de l’article 83, paragraphe 2, du TFUE17.
La question de savoir si l’art. 83(2) peut être la seule base juridique des
directives de droit pénal a trouvé une réponse lorsque la directive (UE)
2017/1371 relative à la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de
l’Union au moyen du droit pénal (directive PIF) a été adoptée en juillet 2017.
Bien que la proposition de la Commission ait désigné l’Art. 325(4) TFUE
comme base légale adéquate, le Parlement européen était en faveur de l’Art.
83(2) TFUE18 comme base juridique correcte pour la promulgation des directives de droit pénal19.

12 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les
conséquences de l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2005 (affaire C 176/03, Commission/
Conseil), Bruxelles, 24 novembre 2005, COM (2005) 583 final/2, confirmé par la suite dans
l’affaire de la source ovine et dans l’affaire C-301/06, Irlande/Parlement et Conseil, Recueil
2009, p. I-593 (disparités commerciales).
13 BVerfG, jugement du 30 juin 2009, 2 BvE 2/08 et al. = BVerfGE 123, 267 = NJW
2009, 2267, 2288, para. 362, “Lissabon”.
14 H. SATZGER, International and European Criminal Law (n. 6), p. 90; voir Vedder et
Heintschel von Heinegg-Kretschmer, art. III-271 EVV para. 20.
15 Ibid.
16 Les procédures législatives spéciales ne sont pas spécifiquement décrites par le
TFUE; elles sont plutôt définies par des articles du traité, pour des domaines politiques spécifiques, qui contiennent des conditions pour leur mise en œuvre. Le seul législateur est le
Conseil, tandis que le rôle du Parlement se limite au consentement (par exemple, en ce qui
concerne l’OEPP - article 86 du TFUE) ou à la consultation (par exemple, en ce qui concerne
les opérations de police transfrontalières - article 89 du TFUE).
17 Voir Ambos et Rackow, ZIS 4 (2009), 397, 403.
18 Directive 2017/1371/UE, JO (UE) 2017 n° L 198/29.
19 Document du Conseil n° 9024/14 du 29 avril 2014; sur le statut actuel, voir le document du Conseil n° 5478/17 du 1er février 2017.
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La vaste compétence en matière de droit pénal substantiel dont dispose
l’UE en vertu de l’art. 83 TFUE est soumise au mécanisme de frein de secours. Ce mécanisme a été créé pour régir la souveraineté nationale de l’État
membre qui a été perturbée par l’exercice des compétences de l’UE dans le
contexte du droit pénal. Un État membre peut demander qu’un projet de directive soit soumis au Conseil européen s’il y a un risque que son adoption
“affecte des aspects fondamentaux de son système de justice pénale”. En
conséquence, la procédure législative ordinaire est suspendue. Cette suspension prend fin si “après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le
projet au Conseil”20. En cas de désaccord, un groupe d’au moins neuf États
membres peut établir une coopération renforcée sur la base du projet de directive. Cela signifie qu’un groupe d’États membres qui considèrent que les
instruments prévus dans le projet de directive sont acceptables peut renforcer sa coopération dans les domaines de la police et de la justice pénale en
permettant aux autres États membres de ne pas y participer21. Dans ce cas,
l’autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l’art. 20, paragraphe 2, du TUE et de l’art. 329, paragraphe 1, du TFUE est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée sont applicables
(article 83, paragraphe 3, du TFUE).
c)

Droit de la procédure pénale

L’un des objectifs de l’harmonisation du droit pénal substantiel de l’UE
en vertu de l’art. 83 TFUE, comme prévu dans l’Art. 82(1) TFUE, est de renforcer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle. En raison de son
lien avec la souveraineté et les systèmes juridiques nationaux des États
membres, la réglementation et l’harmonisation du droit pénal ont toujours
été un domaine sensible22. Le fondement du droit européen de la procédure
pénale est le principe de la reconnaissance mutuelle. L’harmonisation du
droit pénal substantiel peut avoir un impact positif sur la reconnaissance
mutuelle, car lorsqu’il existe une similitude en matière de règles pénales substantielles, les États membres développent plus facilement une confiance
mutuelle23.
Politique pénale procédurale de l’UE24 comprend les actions législa-

20 Voir Z. D
- UR-DEVIĆ, Lisabonski ugovor (n. 1), pp. 1087-1088.
21 Ibid., p. 1088.
22 Voir, par exemple, A. ERBEŽNIK, Mutual Recognition in EU Criminal

Law and Fundamental Rights-The Necessity for a Sensitive Approach, in The Needed Balances in EU Criminal Law, 2018, p. 185-212.
23 Voir P. ASP, The Procedural Criminal Law Cooperation of the EU, JURIDISKA FAKULTETENS SKRIFTSERIE NR 84, Faculty of Law, Stockholm University Research Paper
No. 6, 27 Feb 2017, pp. 20-23; V. MITSILEGAS, The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU, Common Market Law Review, Volume 43, Issue 5
(2006), p. 1279-81; Commission, ‘Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale’ COM
(2000) 495 final, 4; J. OUWERKERK, ‘The Potential of Mutual Recognition as Limit to the Exercise of EU Criminalisation Powers’ [2017] European Criminal Law Review 5.
24 Voir A. WEYEMBERGH, et I. WIECZOREK, “Is There an EU Criminal Policy?” dans R. COL-
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tives, les politiques, les stratégies et les règles de l’UE relatives à la procédure
pénale aux niveaux européen et national. Ces règles et instructions régissent
le traitement des suspects pendant l’appréhension, l’enquête et le procès,
ainsi que les droits des victimes et les institutions judiciaires concernées25.
Tout cela est applicable non seulement dans les affaires concernant des
crimes transfrontaliers mais aussi dans des situations purement internes en
ce qui concerne 6 directives sur les droits procéduraux des suspects et des
personnes accusées que l’UE a adoptées.
Le chapitre 4 du titre V de l’ELSJ (aux articles 82, 85 et 86 du TFUE)
régit, entre autres, la coopération judiciaire entre les États membres fondée
sur la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’harmonisation de la procédure
pénale et la création d’organes spécifiques de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire (Eurojust, OEPP)26. Trois types de compétences ressortent de ces dispositions. Premièrement, l’UE peut adopter des instruments
visant à assurer la reconnaissance mutuelle des jugements, décisions et
autres mesures dans le but de rendre la coopération pénale transnationale
plus efficace (article 82, paragraphe 1, du TFUE)27. En second lieu, l’art.
82(2) TFUE permet l’harmonisation de la procédure pénale nationale28. Troisièmement, les compétences de l’Union pour créer et réglementer les institutions pénales de l’UE sont prescrites à l’art. 85 du TFUE (relatif à Eurojust)
et l’art. 86 TFUE (prévoit la création d’un Parquet européen)29. Étant donné
que le présent document porte sur les compétences de l’UE en matière d’infractions pénales terroristes, les deux premières compétences seront expliquées plus en détail.
Dans la procédure législative ordinaire, sur la base de l’art. 82, l’UE
peut adopter (a) des mesures visant à assurer la reconnaissance de toutes les
formes de jugements et de décisions judiciaires et (b) des mesures traitant
des conflits de compétence entre les États membres, ainsi que (c) soutenir la
formation des magistrats et du personnel judiciaire et même (d) faciliter la
coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États
membres.

SON, et S. FIELD (eds.), EU Criminal Justice and the Challenges of Legal Diversity (Cambridge
University Press 2016).
25 Voir H. PACKER, ‘Two Models of the Criminal Process’ (1963) 113 University of Pennsylvania Law Review 1, 2; Comité de l’Union européenne de la Chambre des Lords, The European Union’s Policy on Criminal Procedure, 30th Report of Session 2010-12, HL Paper 288,
pp. 6-8; E. BAKER, Governing Through Crime - the Case of the European Union” (2010) 17
European Journal of Criminology 187, 190-192; J. MONAR, “Decision-Making in the Area of
Freedom, Security and Justice” in A. ARNULL, and D. WINCOTT, (eds.), Accountability and Legitimacy in the European Union (Oxford University Press 2002), pp. 67-70.
26 Voir HARDING, C., et J. BANACH-GUTIERREZ, ‘The Emergent EU Criminal Policy: Identifying the Species” (2012) 37 European Law Review 758; S. PEERS, ‘EU Criminal Law and the
Treaty of Lisbon’ 33 European Law Review, pp. 507-508.
27 Voir l’article 82, paragraphe 1, du TFUE.
28 Voir S. PEERS, EU Justice and Home Affairs Law: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law 4/e: Volume II: EU Criminal Law, Policing, and Civil Law: 2 (Oxford European Union
Law Library) Hardcover - 24 Mar. 2016, 513 at fn 24; EUROPEAN UNION COMMITTEE, The European Union’s Policy on Criminal Procedure (n. 25), pp. 14-16, 20-22 à l’appui de cette contestation.
29 Voir P. ASP, Procedural Criminal Law Cooperation (n. 23), pp. 18-20.
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Avec le traité de Lisbonne, le principe de la reconnaissance mutuelle a
été intégré dans le droit primaire européen par l’art. 82(1)30. Même si ce
principe a d’abord été développé pour l’établissement du marché intérieur en
ce qui concerne la libre circulation des marchandises (logique du “Cassis de
Dijon”), lorsqu’il est appliqué au droit de la procédure pénale, il exige des
États membres qu’ils reconnaissent en principe les décisions judiciaires légalement rendues dans un autre État membre31. Les contraintes que les
frontières nationales imposent à la coopération judiciaire sont allégées par le
principe de la reconnaissance mutuelle32.
En outre, l’art. 82(2) du TFUE prévoit, comme une sorte de mesure
d’accompagnement à la reconnaissance mutuelle, le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres:
a) en matière d’admissibilité mutuelle des preuves entre les États
membres,
b) concernant les droits des individus dans la procédure pénale,
c) concernant les droits des victimes de la criminalité,
d) tout autre aspect spécifique de la procédure pénale que le Conseil a
identifié au préalable par une décision. Dans ce cas, après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen, le Conseil doit statuer à l’unanimité (article 83, paragraphe 2, du TFUE).
Dans ces domaines et seulement si nécessaire, pour faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et la coopération policière
concernant les crimes à dimension transfrontalière, l’UE est compétente
pour établir des règles minimales au moyen de directives. Ces directives doivent être adoptées selon la procédure législative ordinaire. Les règles minimales établies au niveau de l’UE n’empêchent pas les États membres de garantir un niveau de protection plus élevé. L’approximation sur la base de l’article 82(2) du TFUE ne fait que compléter le principe de la reconnaissance
mutuelle comme nous pouvons le voir dans les mots: “dans la mesure nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle”. L’ingérence dans les systèmes nationaux de droit pénal doit toujours être la moins envahissante possible et, pour cette raison, le rapprochement du droit procédural pénal doit
être l’ultima ratio33.
Contrairement à l’al. 2, par. 1 de l’art. 82 TFUE ne permet pas le rapprochement des dispositions nationales. La politique pénale peut être fondée sur la reconnaissance mutuelle sans approximation. Cela ressort clairement du libellé qui limite le rapprochement des législations nationales aux
domaines visés au paragraphe 2 (et à l’article 83 du TFUE en ce qui
concerne le droit pénal substantiel). En outre, la “pause d’urgence” qui protège le droit pénal national des États membres n’est applicable qu’à l’art.
82(2) du TFUE.

30 H. SATZGER, International and European Criminal Law (n. 6), p. 139.
31 Voir C. BURCHARD, Die Konstitutionalisierung der gegenseitigen Anerkennung,

tische Abhandlungen, Band 55) (Deutsch) Taschenbuch, Juni 2019, p. 65 et suivantes.
32 STREINZ et SATZGER, art. 82 AEUV, para. 9.
33 H. SATZGER, International and European Criminal Law (n. 6), p. 164.
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Il semble que le traité de Lisbonne ait eu un impact plus important sur
les pouvoirs internes de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme que sur
les pouvoirs externes, avant tout en raison de la dépillarisation des compétences de l’UE34. Le rôle de l’Union en matière de sécurité intérieure est plus
large. L’art. 3(2) TUE implique que l’objectif fondamental de l’UE est la sécurité intérieure35. De même, les décisions dans le domaine de la justice et
des affaires intérieures sont prises selon la “méthode communautaire”. Un
vote à la majorité qualifiée (VMQ) parmi les États membres suffit pour
qu’un acte soit adopté au Conseil, contrairement à l’unanimité requise avant
Lisbonne. En outre, le Parlement européen a désormais un plus grand rôle
de contrôle sur ces questions et le rôle des parlements nationaux a été renforcé. Cette division des pouvoirs entre les institutions de l’UE se reflète dans
le domaine de la sécurité intérieure et donc en matière de lutte contre le terrorisme. En outre, la compétence de la CJUE couvre désormais l’espace de
liberté, de sécurité et de justice36, ce qui a un impact important sur les politiques internes mais aussi externes de lutte contre le terrorisme. La CJUE
peut désormais faire pression sur les États membres réticents pour qu’ils
mettent en œuvre les mesures adoptées par l’UE37.
Pourtant, la compétence en matière de lutte contre le terrorisme est
partagée entre les États membres et l’UE. D’une part, l’art. 4(2) TUE stipule
que l’Union respecte les fonctions essentielles de ses États membres, y compris la sauvegarde de la sécurité nationale qui relève de leur seule responsabilité. Les questions liées à la sécurité nationale restent exclusivement de la
compétence des États membres, malgré l’importance de la création de
l’ELSJ. D’autre part, l’art. 3(2) TUE stipule que l’Union doit assurer à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice en prévenant et en combattant la criminalité. En outre, l’art. 67 du TFUE précise la compétence de
l’UE dans le domaine du droit pénal. Les États membres ont néanmoins la
compétence d’agir en dehors du champ d’application du droit communautaire lorsque le terrorisme est concerné en tant que question de sécurité nationale. Dans ce cas, les États membres pourraient également faire valoir
qu’ils ne sont pas tenus d’appliquer certains aspects de la directive 2017/
54138 lorsqu’ils traitent de questions purement nationales.
34 T. RENARD, EU Counterterrorism Policies and Institutions After the Lisbon Treaty,
POLICY BRIEF, Center on Global Counterterrorism Cooperation, septembre 2012, p. 2.
35 “[L]’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans
frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison
avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène”.
36 Exceptions: évaluation de la validité et de la proportionnalité des opérations de police et des mesures prises dans les États membres pour maintenir la sécurité intérieure, voir
VARA, “The External Dimension of the Area of Freedom, Security and Justice in the Lisbon
Treaty”, European Journal of Law Reform 10, No. 4 (2008), pp. 577-597.
37 J. ARGOMANIZ, “Before and After Lisbon: Legal Implementation as the ‘Achilles Heel’
in EU CounterTerrorism?” European Security 19, No. 2 (June 2010), pp. 297-316.
38 Directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme, remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil.
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La CJUE s’abstient de qualifier le “terrorisme” de question de sécurité
nationale, car cela impliquerait une compétence limitée de l’UE dans ce domaine. Au lieu de cela, elle a fait valoir que le terrorisme menace la “sécurité
internationale” dans de nombreux cas39. Cela illustre clairement l’existence
d’une compétence partagée entre l’UE et les États membres en matière de
lutte contre le terrorisme40.
b)

Les pouvoirs implicites et les compétences externes de l’UE

La sécurité intérieure et extérieure est fortement imbriquée, ce qui se
reflète dans les compétences internes/externes de l’UE. Dans sa jurisprudence antérieure à Lisbonne, la CJUE a établi que la compétence de l’UE
pour conclure des accords internationaux peut découler d’une attribution
expresse par le traité ou implicitement i) d’autres dispositions du traité et ii)
de mesures adoptées dans le cadre de ces dispositions par les institutions de
l’UE41. La Cour a également déterminé que, même en l’absence d’une disposition expresse, iii) lorsque le droit de l’UE crée des pouvoirs, pour les institutions de l’UE, dans le cadre de son système interne en vue d’atteindre un
objectif spécifique, l’UE est habilitée à prendre des engagements internationaux nécessaires à la réalisation de cet objectif42. C’est ce que l’on appelle le
principe du parallélisme43.
Après Lisbonne, la personnalité juridique de l’Union est explicitement
reconnue dans l’art. 47 TUE, ce qui a eu un impact positif sur la projection
externe de l’ELSJ44. Les questions liées à la représentation de l’UE dans les
organisations et négociations internationales, mais aussi la procédure de
conclusion des traités et accords internationaux avec l’unification du statut
juridique international de l’UE, seront simplifiées45. Le traité de Lisbonne
“ne cherche pas à transformer l’ELSJ externe en une politique extérieure autonome. L’accent est plutôt mis sur l’utilisation des pouvoirs extérieurs pour
atteindre les objectifs (internes) de l’ELSJ et sur l’intégration d’une dimension ELSJ dans d’autres politiques extérieures”46. Le Traité de Lisbonne vi39 Affaires C-402/05 et C-415/05, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil
et Commission du 3 septembre 2008, paragraphe 1. 363, et les affaires C-539/10 P et C-550/10
P Al Aqsa/Conseil du 15 novembre 2012, par. 130.
40 M. HENLEY, Q. LIGER, C. MÖLLER, J. EAGER, Y. OVIOSU, M. GUTHEIL, EU and Member
States’ policies and laws on persons suspected of terrorism-related crimes, STUDY for the
LIBE committee, Directorate-General for Internal Policies of the Union (European Parliament), Policy department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, December 2017, pp.
17-18.
41 Conseil/Commission (Accord européen sur les transports routiers ou AETR) (22/70),
Recueil 1971, p. 263, paragraphe 1. 16.
42 Avis 1/76 (voies navigables), Recueil 1977, p. 741, paragraphe 1. 3; Avis 2/91
(Convention de l’OIT), Recueil 1993, p. I-1061, paragraphe 3. 7.
43 R. SCHÜTZE, “Parallel External Powers in the European Community: From Cubist
Perspectives Towards Naturalist Constitutional Principles?” (2004) 23 Yearbook of European
Law 225.
44 J.S. VARA, External Dimension of the Area of Freedom, Security and Justice in the
Lisbon Treaty, European Journal of Law Reform, vol. X, No. 4, pp. 577-597.
45 T. RENARD, EU Counterterrorism Policies and Institutions After the Lisbon Treaty,
POLICY BRIEF, Center on Global Counterterrorism Cooperation, September 2012, p. 4.
46 S. DE JONG, STERKX, and J. WOUTERS, The EU as a Regional Actor: The EU as a Regional Actor: Terrorism, EU-GRASP Working Paper No. 9, February 2010, p. 9.

COMPÉTENCES DE L’UE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL

427

sait à codifier la jurisprudence de la CJUE sur les compétences implicites
dans les relations extérieures47. Désormais, les art. 216(1) et 3(2) du TFUE
réglementent l’existence et la nature de la compétence de l’UE pour conclure
des accords internationaux. Les compétences extérieures implicites de
l’Union peuvent être exclusives ou partagées, mais la conclusion d’un accord
doit être “nécessaire” à la réalisation des objectifs du traité. La question de
savoir si l’UE est compétente pour conclure un accord international (que ce
soit exclusivement ou avec les États membres) est déterminée par l’Art. 216
(1) du TFUE, tandis que l’exclusivité de cette compétence est prescrite par
l’Art. 3 (2) du TFUE48. Considérant que de nouveaux pouvoirs explicites ont
été introduits par le Traité de Lisbonne, la nécessité des pouvoirs externes
implicites développés par la jurisprudence de la Cour est remise en question.
Les compétences externes expresses de l’UE constituent désormais la cinquième partie du TFUE49.
Les affaires post-Lisbonne50 révèlent que la CJUE pourrait avoir abaissé
le seuil requis pour déclencher l’exclusivité de surveillance. Dans son test, la
Cour fait désormais systématiquement référence à un risque d’atteinte au
droit communautaire51 plutôt qu’à la constatation d’une atteinte effective au
droit communautaire52. Sur la base du principe d’attribution, l’existence et la
nature des compétences de l’UE sont fixées par les traités. Mais l’aspect dynamique de la doctrine ERTA réside dans son effet préventif, empêchant les
États membres d’exercer une compétence partagée, réservant l’exercice de
cette compétence (c’est-à-dire le pouvoir) exclusivement à l’UE. En ce qui
concerne la compétence de la CJCE en matière pénale, dans le nouveau cadre
juridique, la compétence de la CJCE en matière pénale est la même que celle
sur toute autre question réglementée précédemment dans l’ancien premier
pilier. La Commission européenne est en droit d’intenter une action contre un
État membre qui n’exerce pas son devoir de mise en œuvre du droit communautaire. Plus importante encore est la compétence illimitée de la CJCE pour
interpréter les actes juridiques concernant les questions pénales.
47 Passos et Marquardt, “International agreements - Competences, procedures and judicial control”.
48 Voir P. CRAIG, The Lisbon Treaty, Law, Politics and Treaty Reform, Oxford: Oxford
University Press, 2010, p. 399.
49 La cinquième partie est constituée de la politique commerciale commune (art. 206
et 207 du TFUE), de la coopération au développement (art. 208 à 211 du TFUE), de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (art. 212 à 213 du TFUE),
de l’aide humanitaire (art. 214 TFUE); les mesures restrictives (art. 215 TFUE); l’association
(art. 217 TFUE); la dimension extérieure de la politique monétaire (art. 219 TFUE); les relations avec les organisations internationales (art. 220 TFUE); et la clause de solidarité (art.
222 TFUE).
50 Avis 3/15, Traité de Marrakech, EU:C:2017:114, paragraphe 124; Affaire C-114/12,
Commission c. Conseil (droits voisins), paragraphe 82; Avis 2/15, ALE de Singapour, paragraphe 16; Avis 1/13, Convention de La Haye, paragraphe 70; Affaire C-114/12, droits voisins,
paragraphe 65; Avis 3/15, Traité de Marrakech, paras. 102-104.
51 Affaire C-66/13, Réseau vert, paragraphe 29; avis 1/13, Convention de La Haye, paragraphe 71; affaire C-114/12, Droits voisins, paragraphe 68; avis 3/15, Traité de Marrakech,
paragraphe 105; avis 2/15, ALE de Singapour, paragraphe 180.
52 M. CHEMON, Implied exclusive powers in the ECJ’s post-Lisbon jurisprudence: The
continued development of the ETRA doctrine in Common Market Law Review 55: 11011142, 2018, Kluwer Law International, UK, 2018, p. 1133.
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Le Parlement européen est un chien de garde de l’UE agissant à l’extérieur. Elle peut approuver ou refuser tout accord international dans le domaine de la justice et des affaires intérieures53 ou demander un avis préliminaire à la CJUE54. La création du Service européen pour l’action extérieure55 est l’une des innovations institutionnelles les plus importantes du
traité de Lisbonne qui influencera la lutte contre le terrorisme ainsi que le
rôle futur du coordinateur antiterroriste de l’UE.
En ce qui concerne les infractions terroristes, il est important de mentionner la clause de solidarité prévue à l’art. 222 du TFUE. Elle établit l’obligation pour les États membres d’agir conjointement si l’un d’entre eux est
l’objet d’une attaque terroriste ou la victime d’une catastrophe naturelle ou
d’origine humaine, tandis que l’Union doit mobiliser tous les instruments à
sa disposition pour prévenir la criminalité, protéger les droits de l’homme et
fournir toute l’assistance possible. À cet égard, il prévoit un large éventail de
possibilités d’actions antiterroristes, tant du côté de la prévention que de la
réaction56. Il s’agit également d’une base juridique claire pour une action extérieure, car elle complète l’engagement extérieur des États membres au titre
de l’art. 42(7) TUE, connu sous le nom de clause d’assistance mutuelle57. Des
mesures peuvent être prises en dehors du territoire de l’UE mais aussi à l’intérieur de l’UE, y compris avec des moyens militaires, mais la Décision du
Conseil (2014/415/UE) du 24 juin 2014 relative aux modalités de mise en
œuvre par l’Union de la clause de solidarité58, dont l’objectif était d’établir les
mécanismes d’action de l’UE dans les situations de crise, doit être prise en
compte59. La clause de solidarité elle-même peut être considérée comme une
base pour “permettre” le droit d’intervenir dans un autre État membre60. Les
53 Par exemple, le Parlement européen s’est opposé à la conclusion de l’accord UEÉtats-Unis sur les données de messagerie financière, dont l’objectif était d’améliorer l’efficacité du suivi des fonds liés aux activités ou aux groupes terroristes (11. Février 2010). Mais si
a finalement donné son consentement à l’accord amélioré le 8 juillet 2010.
Voir également F. TRAUNER, The Internal-External Security Nexus: More Coherence Under Lisbon?, ISS Occasional Paper No. 89, March 2011.
54 Voir, CJUE, avis 1/15.
55 Sa mission est de rassembler les différents instruments, services et agences qui s’occupent de diplomatie, de défense et de développement sous l’autorité du Haut Représentant
qui “conduit” la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE; et en tant que l’un des
vice-présidents de la Commission européenne, il/elle “assure la cohérence” de l’action extérieure de l’UE (Art. 18 TUE); voir également T. RENARD, EU Counterterrorism Policies and
Institutions After the Lisbon Treaty, POLICY BRIEF, Center on Global Counterterrorism Cooperation, septembre 2012, p. 8.
56 T. RENARD, EU Counterterrorism Policies and Institutions After the Lisbon Treaty,
POLICY BRIEF, Center on Global Counterterrorism Cooperation, septembre 2012, p. 3.
57 Art. 42 TUE - 7. Si un État membre est victime d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres ont envers lui une obligation d’aide et d’assistance par tous
les moyens en leur pouvoir, conformément à l’art. 51 de la Charte des Nations unies. Cela ne
doit pas porter atteinte au caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de
certains États membres.
58 Décision du Conseil du 24 juin 2014 relative aux modalités de mise en œuvre par
l’Union de la clause de solidarité (2014/415/UE).
59 En cas de réponse militaire, la décision doit être prise à l’unanimité des États
membres, alors que dans d’autres cas (par exemple, judiciaire ou policier), une majorité qualifiée suffit.
60 A.-M. MARTINO, The Mutual Assistance and Solidarity Clauses - Legal and Political
Challenges of an Integrated EU Security System, Frankfurt a.M., 2014, p. 78.
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États membres sont tenus d’agir conformément aux principes de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité et l’Union doit respecter le droit international (voir art. 3 para. 5 EVP)61. Pourtant, l’utilisation d’un instrument
spécifique de l’UE (par exemple, comme ATLAS62) n’est pas obligatoire, ni
sur la base de la décision du Conseil (2014/415/UE), ni sur l’art. 222 du
TFUE. Même si le considérant 5 de la décision du Conseil (2014/415/UE)
(qui est identique à l’article 222 (1) du TFUE) indique que “la clause de solidarité appelle l’Union à mobiliser tous les instruments à sa disposition”, il
n’y a aucune restriction quant à l’instrument de l’UE qui peut être utilisé63.
La décision du Conseil énumère comme “instruments pertinents” des mesures (par exemple, la stratégie de sécurité intérieure de l’UE, le mécanisme
de protection civile de l’Union européenne64 et les “structures élaborées dans
le cadre de la politique de sécurité et de défense commune”), mais n’exclut
pas le recours à d’autres instruments dont dispose l’Union (par exemple, la
Force de gendarmerie européenne65)66. Toutefois, l’application de tout instrument dépend uniquement de la décision des États membres, qui peuvent
utiliser les moyens les plus appropriés en fonction de la situation, sans tenir
compte des mesures adoptées par l’Union67.
5.

Terrorisme et droits fondamentaux

Le terrorisme est l’un des crimes les plus odieux. Elle vise à détruire la
démocratie et l’État de droit tout en générant la peur et en diminuant les
droits de l’homme, plus particulièrement les droits à la vie, à la liberté et à
l’intégrité physique. Il faut toutefois garder à l’esprit que la législation relative à la lutte contre le terrorisme peut, en soi, constituer un défi pour les
droits fondamentaux. La plupart du terrorisme moderne est basé sur des
croyances religieuses radicales. L’un des problèmes qui suscite immédiate61 A.-M. MARTINO, The “Solidarity Clause” of the European Union - dead letter or enabling act? SIAK-Journal - Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (2),
2015, p. 68.
62 ATLAS a été officiellement créé par la “décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin
2008 relative à l’amélioration de la coopération entre les unités spéciales d’intervention des
États membres de l’Union européenne dans les situations de crise” (Journal officiel de
l’Union européenne L 210/73, 6 août 2008).
63 A.-M. MARTINO, The “Solidarity Clause” of the European Union - dead letter or enabling act? (no 61).
64 Créé en 2001 “pour permettre une assistance coordonnée des États participants aux
victimes de catastrophes naturelles et d’origine humaine en Europe et ailleurs” - Commission
européenne, Aide humanitaire et protection civile, “Mécanisme de protection civile de l’UE”,
http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism.
65 L’EUROGENDFOR “est une initiative multinationale de six États membres de l’UE –
la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne – établie par un traité
dans le but de renforcer les capacités de gestion des crises internationales et de contribuer
au développement de la politique de sécurité et de défense commune”, http://www.eurogendfor.org/organization/what-is-eurogendfor). Elle a été créée par le traité de Velsen en 2007 et se
compose d’une “force de police multinationale à statut militaire” (article 3 [a] du traité de
Velsen).
66 A.-M. MARTINO, The “Solidarity Clause” of the European Union - dead letter or enabling act? (no 61).
67 A.-M. MARTINO, The Mutual Assistance and Solidarity Clauses (no 60), p. 76.
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ment l’inquiétude est le risque que la législation antiterroriste exige la collecte massive de données68 ou le profilage de suspects potentiels sur la base
de leurs convictions religieuses, ce qui entraînerait une violation du droit à
la non-discrimination69.
Toute personne doit être protégée contre toute atteinte illégale ou arbitraire à sa liberté70. La détention légale des personnes soupçonnées de terrorisme est très importante et un contrôle judiciaire doit être assuré. Les États
membres doivent s’abstenir de détenir les suspects dans un but préventif, car
cela pourrait porter atteinte à leur droit à la liberté et remettre en question
le succès de l’ensemble de la procédure pénale.
Nous sommes confrontés à un saut technologique considérable, voire
sans précédent. À cet égard, le principal défi consiste à fixer des limites morales et juridiques adéquates à ce qui est technologiquement possible. La
technologie représente l’extension de notre esprit, car nous en sommes de
plus en plus dépendants. C’est comme une version améliorée de nos journaux intimes, plus intime et plus addictive. La surveillance des données de
communication peut aujourd’hui être beaucoup plus intrusive que par le
passé, et un véritable État de surveillance est techniquement possible. Les
données peuvent être collectées rapidement et de manière très détaillée à
grande échelle. Cela peut conduire à un renversement de la présomption
d’innocence71 puisque les individus peuvent se tourner plus facilement vers
les suspects72. En outre, les personnes qui ne sont que des suspects ou des
“personnes d’intérêt” en matière de terrorisme ou de crimes connexes peuvent ne pas être conscientes de cette surveillance, ce qui signifie que leur
droit à un recours effectif peut être refusé73.
Les éventuelles violations du droit à la vie privée et à la protection des
données74 sont particulièrement problématiques en ce qui concerne les pouvoirs de l’État en matière d’accès aux données de trafic et de localisation. Les
États membres recourent de plus en plus à des régimes de conservation et
d’accès aux données sans discernement, susceptibles d’interférer avec les
droits des citoyens au-delà des simples suspects75.

68 Voir, par exemple, l’avis 1/15, précité.
69 L’art. 21 de la Charte des droits fondamentaux.
70 L’art. 6 de la Charte des droits fondamentaux.
71 L’art. 48 de la Charte des droits fondamentaux.
72 V. MITSILEGAS, ‘The Value of Privacy in an Era of

Security: Embedding Constitutional
Limits on Pre-emptive Surveillance’, International Political Sociology, vol. 8, Issue 1, March
2014.
73 L’art. 47 de la Charte des droits fondamentaux.
74 Art. 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux; la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH) ne stipule que le droit à la vie privée tandis que la jurisprudence
étend le concept de vie privée à la protection des données.
75 Cela a été considéré comme une préoccupation dans les affaires jointes C-293/12 et
594/12 qui ont annulé la directive sur la conservation des données. Il convient de noter que
la directive a été adoptée dans le contexte des attentats à la bombe de Londres et de Madrid,
mais qu’elle s’applique non seulement aux infractions terroristes, mais aussi aux crimes
graves; voir plus Cour de justice de l’Union européenne: Arrêt du 8 avril 2014 (Commission
européenne contre Hongrie, affaire C-288/12), arrêt du 21 décembre 2016 (Tele2 Sverige/
Watson, affaires jointes C-203/15 et C-698/15), arrêt du 6 octobre 2020 (La Quadrature du
Net e.a. contre Premier ministre e.a., affaires jointes C-511/18C-512/18 et C-520/18).
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Certaines législations antiterroristes peuvent également entrer en
conflit avec les droits à la liberté d’expression et de réunion76 lorsqu’elles
tentent de combattre et de prévenir les infractions terroristes, notamment la
provocation publique à commettre une infraction terroriste77 et le recrutement pour le terrorisme78. Par exemple, un accord provisoire sur un projet
de règlement relatif à la diffusion de contenus terroristes en ligne a été
conclu entre la présidence du Conseil et le Parlement européen en décembre
2020.79 Il a initialement fait l’objet de nombreuses critiques concernant le
large contenu du terme terroriste.
La législation antiterroriste peut également entrer en conflit avec une
série d’autres droits. Par exemple, l’Allemagne a étendu les mesures d’investigation aux mineurs, ce qui peut nuire à la protection des droits de l’enfant.
Plusieurs États membres ont interdit le port du voile intégral en raison d’une
prétendue menace pour la sécurité publique qui peut être liée au droit à la
religion80. En outre, plusieurs États membres autorisent l’expulsion de personnes soupçonnées de terrorisme et, de ce fait, rendent le droit d’asile précaire81. En outre, il existe des problèmes de restitutions extrajudiciaires liés
au “transport et à la détention illégale de prisonniers et au droit communautaire qui mettent en cause la compétence des institutions européennes
et/ou leur obligation d’agir”82,83. Cela peut entraîner de graves violations des
droits de l’homme, comme à l’interdiction de la torture, le droit à la liberté,
les droits de la défense et d’autres droits à un procès équitable qui sont pertinents dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice84.
Le site Directive 2017/541 de l’UE relative à la lutte contre le terrorisme, la plus importante directive réglementant ce domaine, a soulevé de
nombreuses préoccupations en matière de droits de l’homme et a été forte76 Les art. 11 et 12 de la Charte des
77 Art. 5, Directive 2017/541.
78 Art. 6, Directive 2017/541.
79 Conseil de l’UE, Communiqué de

droits fondamentaux.

presse: Contenu terroriste en ligne: La présidence
du Conseil et le Parlement européen parviennent à un accord provisoire, décembre 2020,
https://www.consilium.europa.eu/ en/press/press-releases/2020/12/10/terrorist-content-onlinecouncil-presidency-and-european-parliament-reach-provisional-agreement/.
80 Voir également, Cour européenne des droits de l’homme, S.A.S. c. France, a. No.
43835/11.
81 M. HENLEY, Q. LIGER, C. MÖLLER, J. EAGER, Y. OVIOSU, M. GUTHEIL, EU and Member
States’ policies and laws on persons suspected of terrorism-related crimes, STUDY for the
LIBE committee, Directorate-General for Internal Policies of the Union (European Parliament), Policy department C: Citizens’ rights and constitutional affairs, December 2017, pp.
22-23.
82 S. CARRERA, E. ,GUILD, J.S. DA SILVA, A. WIESBROCK, The results of inquiries into the
CIA’s programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of
the new legal framework following the Lisbon Treaty, Policy Department C: Citizens’ Rights
and Constitutional Affairs, European Parliament, 2012, http://www.europarl.europa.eu/studies.
83 Voir aussi, ECtHR, EL-MASRI v. The former Yugoslav Republic of Macedonia, a.
No. 39630/09.
84 Z. D
- UR-DEVIĆ, The Directive on the Right of Access to a Lawyer in Criminal Proceedings: Filling a Human Rights Gap in the European Union Legal Order, published in the peer
reviewed conference proceedings book “European Criminal Procedure Law in Service of Protection of European Union Financial Interests: State of Play, and Challenges”, Zagreb University Press, February 2016, pp. 11-12.
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ment critiquée concernant la compatibilité avec le principe de légalité et sa
clarté, sa prévisibilité et sa non-rétroactivité, mais aussi concernant les
droits à la vie privée, à la liberté et à un procès équitable. Le principe fondamental du droit pénal selon lequel les individus ne peuvent être responsables que de leur propre comportement coupable et de leur propre intention est mis à mal par cette directive, notamment en ce qui concerne certains actes préparatoires, par exemple lorsque la responsabilité peut être
fondée même en l’absence de preuve que l’action a créé un quelconque danger prévisible ou a eu un quelconque effet ou dans des situations où l’intention n’est pas requise pour établir la contribution à des actes terroristes. De
même, la vie privée et familiale, le rassemblement, l’association, l’expression,
la liberté de mouvement et de nombreux autres droits peuvent être sévèrement restreints selon les différentes manières dont la directive est mise en
œuvre85.
a)

Droits des individus en matière de procédure pénale

Tout d’abord, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans ses articles 47 à 49, protège les droits de l’homme. Les articles
47 à 49, protègent le droit à un recours effectif et à un procès équitable, la
présomption d’innocence et les droits de la défense et les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des sanctions pénales. Outre la Charte
des droits fondamentaux, il faut souligner l’importance du “paquet des
droits des suspects” qui s’applique aux suspects de tous les crimes86. Dans ce
regard, l’art. 82, paragraphe 2, alinéa 2, point b) du TFUE fournit une base
juridique pour une harmonisation minimale des droits des suspects87. Cependant, certains États membres ne sont pas signataires de tous les documents en raison d’exclusions88.
Le “paquet de droits des suspects” comprend:
1. La directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales garantit le droit à l’interprétation et à la traduction. Elle s’applique dans toute l’UE depuis le 27 octobre
2015 et garantit que le suspect ou l’accusé comprend ses situations actuelles
et les actions en cours qui l’incluent.
2. La directive 2012/13/UE sur le droit à l’information dans le cadre des
procédures pénales garantit le droit d’être informé de ses droits et des
85 K. BABICKÁ, EU Counter-terrorism Directive 2017/541: impact on human rights and
way forward at EU level, November 2020, http://opiniojuris.org/2020/11/20/eu-counter-terrorism-directive-2017-541-impact-on-human-rights-and-way-forward-at-eu-level/.
86 Commission européenne, Droits des suspects et des accusés, https://ec.europa.eu/
info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/rights-suspects-and-accused_en.
87 Voir Hilf GRABITZ, Nettesheim-Vogel, Eisele, art. 82 AEUV paragraphes 73, 88.
88 Le Danemark a choisi de ne pas appliquer toutes les directives; l’Irlande et le
Royaume-Uni ont choisi de ne pas appliquer toutes les directives, à l’exception de la directive
2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, JO L 280 du 26.10.2010,
pp. 1-7, et de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO L 142 du 1.6.2012,
pp. 1-10.
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charges qui pèsent sur lui. La personne doit être rapidement informée de
l’accusation et de ses droits ou, si elle est accusée, des informations nécessaires à la préparation de sa défense. Elle s’applique dans toute l’UE depuis
le 2 juin 2014.
3. La directive (UE) 2016/1919 relative à l’aide judiciaire pour les suspects et les personnes accusées dans le cadre de procédures pénales et pour
les personnes recherchées dans le cadre de procédures de mandat d’arrêt européen garantit le droit à l’aide judiciaire. Le suspect ou l’accusé doit bénéficier d’une assistance juridique et d’un conseil juridique le plus tôt possible
dans la procédure pénale, par l’intermédiaire d’un conseiller juridique adéquat.
4. La directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le
cadre des procédures pénales et des procédures de mandat d’arrêt européen,
et au droit de faire informer un tiers en cas de privation de liberté et de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires pendant la privation
de liberté garantit le droit à un avocat, le droit de fournir à un tiers des informations sur la privation de liberté et le droit de communiquer. Cette disposition s’applique à l’ensemble de l’UE depuis le 27 novembre 2016.
5. La directive (UE) 2016/800 relative aux garanties procédurales pour
les enfants suspects ou accusés dans le cadre de procédures pénales garantit
les garanties spéciales pour les enfants suspects ou accusés en raison de leur
vulnérabilité particulière.
6. La directive (UE) 2016/343 relative au renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’être présent au procès
dans les procédures pénales garantit le droit à la présumé innocent et d’être
présent au procès. “Les États membres prennent les mesures appropriées
pour que les suspects et les personnes accusées ne soient pas présentés
comme coupables, au tribunal ou en public, par le recours à des mesures de
contrainte physique”.
b)

Cadre juridique existant en matière de lutte contre le terrorisme

L’un des documents politiques les plus importants sur le terrorisme est
la stratégie antiterroriste du Conseil de l’UE adoptée en décembre 200589.
Ses objectifs sont les suivants: PRÉVENIR la commission d’actes terroristes
et le recrutement futur dans le but de commettre des actes terroristes;
PROTÉGER les innocents; POURSUIVRE les enquêtes et les sanctions relatives aux actes criminels de terrorisme, à la planification, aux déplacements
et au financement dans le but de commettre des actes terroristes; et RÉPONDRE de manière coordonnée aux menaces et aux crimes terroristes90.
En outre, en 2015, la Commission européenne a adopté l’“Agenda européen en matière de sécurité”. L’agenda suggère que la lutte contre le terrorisme et la prévention de la radicalisation sont d’une grande impor89 Conseil des ministres, La stratégie antiterroriste de l’Union européenne. Numéro du
document 14469/4/05.
90 Commission européenne, Lutte contre le terrorisme et la radicalisation https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-terrorism_en.
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tance91. Les actions de principe servent à définir et à criminaliser les infractions terroristes, à prévenir la radicalisation et la diffusion de la propagande
terroriste et à couper l’accès des terroristes aux moyens de perpétrer des attentats (fonds, armes à feu, explosifs, etc.)92. Nouvel agenda antiterroriste
pour l’UE: Anticiper, prévenir, protéger, répondre a été adopté en décembre
2020 et vise à renforcer la coopération au niveau de l’UE, à développer davantage les lacunes politiques et opérationnelles et les instruments disponibles pour mieux anticiper, prévenir, protéger et répondre au terrorisme93.
La législation de base qui criminalise le terrorisme dans l’UE est la suivante: La directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme
adoptée le 15 mars 201794. L’objectif de la directive est d’harmoniser les définitions des infractions terroristes qui serviront de base à la coopération et
à l’échange d’informations entre les États membres. De nouvelles infractions
pénales sont prescrites: le financement et l’entraînement des terroristes,
ainsi que le voyage pour le terrorisme. Les victimes de crimes liés au terrorisme doivent être assurées de bénéficier de services de soutien et d’une aide
spécialisée immédiatement après l’attaque, afin d’éviter toute souffrance
supplémentaire. La directive renforce l’approche de la justice pénale des
États membres en matière de terrorisme.
D’autres documents importants appartiennent à ces deux groupes:
a. Les régimes de traitement des données lorsque les données sont collectées ou détournées pour lutter contre le terrorisme:
1. Système d’information Schengen II (SIS II)95
2. Passenger Name Records (PNR) (y compris la directive PNR de l’UE
et les régimes PNR internationaux avec les États-Unis et l’Australie)96
3. Eurodac97
4. Système d’information sur les visas (VIS)98
91 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions, L’agenda européen en matière de
sécurité, COM (2015) 185 final.
92 Ibid., 93.
93 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des régions, Un agenda antiterroriste pour l’UE:
Anticiper, prévenir, protéger, répondre, COM (2020) 795 final.
94 Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme, remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et
modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil.
95 Conformément au règlement (CE) n° 1987/2006, à la décision 2007/533/JAI du
Conseil et au règlement (CE) n° 1986/2006.
96 Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, JO
L 119 du 4.5.2016, p. 132-149.
Voir également l’avis de la Cour (grande chambre) 1/15 du 26 juillet 2017 et l’émission
de questions préjudicielles à la CJUE sur la directive PNR (Cour constitutionnelle belge
https://www.const-court.be/public/e/2019/2019-135e-info.pdf, Cour constitutionnelle slovène,
Cour allemande - Tribunal administratif de Wiesbaden (https://eucrim.eu/news/german-courtasks-cjeu-about-compatibility-pnr-legislation/) pour savoir si la directive PNR de l’UE et les
lois mises en œuvre sont compatibles avec le droit de l’Union, en particulier la Charte des
droits fondamentaux).
97 Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
JO L 180 du 29.6.2013, p. 1-30.
98 Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS), JO L 213 du 15.6.2004, p. 5-7.
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5. Directive sur l’information avancée des passagers (API)99
6. La directive 2006/24/CE annulée (directive sur la conservation des
données)100
b. Criminaliser le financement du terrorisme:
1. Programme UE-USA de traque du financement du terrorisme
(TFTP)101
2. Directive anti-blanchiment102
3. La 5e directive anti-blanchiment103
4. Gel des avoirs (Règlement du Conseil n° 881/2002)
6.

Conclusion - base possible pour récompenser les mesures de prévention
du terrorisme au niveau de l’UE

Comme nous l’avons déjà dit, les crimes terroristes constituent aujourd’hui l’une des menaces les plus graves non seulement pour l’Union européenne mais aussi pour le monde entier. Après une brève analyse de la législation actuelle en matière de terrorisme, tout en gardant à l’esprit les compétences générales de l’UE dans le domaine du droit pénal, il est évident que
les institutions de l’UE agissent principalement dans ce domaine en adoptant des directives en vertu des articles 82 et 83 du TFUE. Néanmoins, la
protection de la souveraineté nationale est et sera entre les mains des autorités nationales. Les compétences pénales de l’UE sont partagées entre l’UE
et les États membres. Ainsi, lorsqu’on réglemente les infractions terroristes,
il faut respecter la délimitation des prérogatives et des compétences entre
l’UE et les États membres. En outre, l’art. 75 fournit une base juridique pour
l’adoption de certaines mesures administratives liées au terrorisme.
En gardant tout cela à l’esprit, il existe deux bases juridiques possibles
pour l’établissement et l’harmonisation des mesures de récompense liées aux
auteurs d’infractions terroristes sans outrepasser et diminuer les compé99 Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les
transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, JO L 261 du 6.8.2004, p.
24-27.
100 La directive sur la conservation des données a été annulée par la CJUE en 2014. Cependant, plusieurs États membres ont encore des régimes de conservation des données en
place. En outre, le gouvernement estonien a annoncé son intention de relancer les discussions sur la conservation des données à un niveau technique et politique pendant sa présidence (voir Présidence estonienne, Le programme de la présidence estonienne pour le
Conseil Justice et affaires intérieures (JAI), 2017). Disponible sur: https://www.eu2017.ee/
sites/default/files/2017-07/EU2017EE JHA Programme_0.pdf.
101 Décision du Conseil du 28 juin 2010 relative à la signature, au nom de l’Union, de
l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du
programme de surveillance du financement du terrorisme, JO L 195 du 27.7.2010, p. 1 à 2.
102 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, JO L 141 du 5.6.2015, p. 73-117.
103 Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et modifiant les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, JO L 156 du 19.6.2018, p. 43-74.
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tences des États membres. L’une prévoit l’adoption de mesures administratives dans le cadre de l’Art. 75 pour les crimes tels que le financement du terrorisme, mais ces mesures ne peuvent être utilisées que sous la forme de
sanctions financières de nature préventive concernant le terrorisme. L’autre
base est l’art. 82 qui prévoit l’adoption de mesures de procédure pénale et a
un champ d’application plus large. Deux possibilités logiques se présentent
sur la base de l’Art. 82:
Tout d’abord, il existe une possibilité de promulguer une nouvelle directive ayant une portée générale. Cela signifie que toutes les infractions seraient incluses et que les mesures de récompense seraient harmonisées dans
le but principal de prévenir tout acte criminel. Cette mesure aurait une dimension générale applicable non seulement aux crimes liés au terrorisme,
mais elle permettrait également de traiter un plus grand nombre d’auteurs
d’autres crimes graves.
Deuxièmement, le champ d’application de la directive 541/2017/UE est
déjà limité au terrorisme. Cela donne la possibilité d’un amendement qui
produit un développement supplémentaire des mesures de récompense directement liées aux crimes terroristes déjà existantes dans l’Art. 16 de la directive 541/2017. Il est toujours difficile de parvenir à un consensus entre les
États membres lorsqu’il s’agit de promulguer des règles de droit pénal européen, en raison de l’intrusion dans leur souveraineté et leur culture nationale. Si la mise en œuvre des nouvelles règles se limite uniquement aux mesures de récompense pour les auteurs d’infractions terroristes, le consensus
sera plus facile à atteindre.

CHAPITRE 4

APPROCHE COMPARATIVE
DES ASPECTS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
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RÉSUMÉ: 1. Le décor est planté: Introduction, méthodes et objectif du rapport. – 2. Le nœud
gordien des poursuites obligatoires contre les poursuites discrétionnaires et autres
formes de négociation. – 3. Conditions d’applicabilité des mesures rémunératrices. –
3.1. Degré de gravité des infractions commises. – 3.2. Repentir propre/authentique. –
3.3. Intérêt moral et matériel porté aux victimes du crime. – 3.4. Informations vraies et
utiles fournies. Divulgation volontaire et délais. – 4. Pertinence du moment de la collaboration: avant et après la condamnation. – 4.1. Réduction des peines. – 4.2. Post-sentenciel. – 5. Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des déclarations) en échange de mesures rémunératrices. – 6. Conclusions.

1.

Le décor est planté: Introduction, méthodes et objectif du rapport

Le présent rapport se concentre sur la comparaison des mesures de récompense pour les collaborateurs de justice dans le domaine des infractions
terroristes dans sept États membres sélectionnés de l’Union européenne.
L’objectif de ce rapport spécifique dans le cadre du projet FIGHTER est de
comparer les aspects procéduraux des mesures de récompense pour la lutte
contre le terrorisme dans les législations nationales sélectionnées: à savoir, la
Belgique, la Croatie, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et l’Espagne.
Ce rapport visait à décrire les mesures nationales en vue de l’élaboration d’un éventuel plan européen de mesures de récompense dans le domaine de l’antiterrorisme. Dans cette optique, nous avons adopté une approche de droit comparé basée sur les points communs et les divergences
relatés dans les rapports.
Les données sont extraites de sept rapports nationaux fournissant un
compte rendu multiple sur cette législation, sur la base du questionnaire
rédigé par l’unité principale.
La directive européenne 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme
ne fournit aucune indication sur les exigences procédurales. L’article 16 indique la simple possibilité pour les États membres de réduire la peine du
contrevenant qui “fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant à: (i) prévenir ou atténuer les effets de l’infraction; (ii) identifier ou traduire en justice les autres contrevenants; (iii) trouver des preuves; ou(iv) prévenir de
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nouvelles infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 (de la directive susmentionnée)”. La disposition laconique ne fait référence qu’à l’impact des informations obtenues sur la procédure principale, mais elle ne permet pas une
analyse complète des systèmes nationaux dans la détection du groupe plus
large de mesures rémunératrices.
À cette fin, une définition pratique de la notion de “collaboration” est
nécessaire pour identifier le “collaborateur” et le statut procédural correspondant. Cette tâche délicate vise à définir les conséquences procédurales de
la qualification de “collaborateur” de l’auteur de l’infraction dans une double
dimension: dans sa propre procédure et dans la procédure dans laquelle ses
déclarations devraient être utilisées.
Collaborer avec les autorités chargées des poursuites signifie généralement fournir les informations nécessaires en vue du démantèlement d’une
organisation criminelle. La différence avec un témoin ordinaire réside dans
le fait qu’un collaborateur, “repenti” ou “témoin de clémence”1, était un ancien co-conspirateur ou un membre effectif de l’organisation. Comme dans
d’autres cas de crime organisé, la force d’une organisation terroriste réside
dans la relation de confiance et de méfiance établie entre les individus qui
coopèrent pour atteindre un ou plusieurs objectifs criminels. Par conséquent, l’État a la possibilité d’offrir une porte de sortie aux membres de l’organisation qui collaborent avec lui par le biais de mesures de récompense, ce
qui permet aux procureurs de se faire une idée des activités criminelles.
Cette pratique laisse sans préjudice toute analyse approfondie de l’existence
d’un véritable remords interne de conscience chez l’accusé, du moins dans
les systèmes modernes, laïques et fondés sur l’état de droit. Cependant, l’authenticité de cette collaboration peut être mise en doute.
La situation juridique actuelle au niveau national semble être fortement
influencée par la législation supranationale et les obligations qui en découlent en matière de mise en œuvre. Cependant, l’impact sur le droit national
– y compris les règles de procédure pénale – dépend du contexte criminologique du pays en termes de présence et de dimension de certains phénomènes criminels tels que le crime organisé et le terrorisme.
D’un point de vue historique, différentes approches se dégagent, selon
que l’État membre a ou non une histoire spécifique avec le terrorisme national ou international. L’impact des dispositions internationales et supranationales sur l’élaboration de normes en matière de terrorisme a été particulièrement fort dans les pays qui n’avaient pas d’expérience préalable du terrorisme national ou du crime organisé. Au contraire, ces mêmes instruments
internationaux et supranationaux ont été influencés dans leur rédaction par
des pays ayant une expérience spécifique dans la lutte contre ce type de phénomènes2.
Les mécanismes et outils de récompense se situent encore au niveau
national et n’équivalent pas à un système de récompense européen à part entière, qui nécessiterait une coopération entre les différents systèmes juri1 Allemagne, Section I, Chapitre 5, §
2 Par exemple, l’Italie: Italie, Section

2.2 et suivants.
I, Chapitre 1 (partie historique).
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diques en vue d’un résultat final commun. Cela contraste avec une perspective exclusivement nationale, souvent encore défendue dans certains cas par
les législateurs3, malgré le besoin flagrant d’une approche harmonisée et
transnationale dans plusieurs enquêtes dans le domaine du terrorisme.
L’exercice de rédaction a mis en évidence plusieurs obstacles à la poursuite d’un effort harmonisé vers un cadre commun de l’UE sur les exigences
procédurales applicables aux mesures de récompense.
Tout d’abord, il existe un problème indéniable lié à l’utilisation de différents lexiques juridiques, amplifié par l’absence d’un terme unique et global pour définir les mesures de rétribution et de nombreux aspects de la procédure pénale dans toute l’Europe4.
Le deuxième obstacle systémique est lié aux énormes différences entre
les États membres de l’UE en matière de pouvoirs de poursuite. La cohabitation, parmi les procédures pénales européennes, de systèmes de poursuites
obligatoires et discrétionnaires accroît les difficultés de conception d’un
cadre commun.
L’existence d’une zone déformée extrêmement large dans les pays caractérisés par le principe de discrétion dans l’action des procureurs d’Etat a
un fort impact. Dans ce pays, toute une partie de la procédure pénale ne suit
pas de règles strictes pour l’octroi de non-lieux et les mesures de clémence
peuvent reposer sur une procédure entièrement déformalisée liée au pouvoir
discrétionnaire du procureur. Cela peut être considéré comme une mesure
de récompense dans les cas où les sujets accusés collaborent avec les autorités chargées de l’enquête et des poursuites5. Les politiques nationales apparaissent comme difficilement harmonisables si certains États permettent à
leurs procureurs de rejeter de manière discrétionnaire les accusations portées contre les collaborateurs et que d’autres sont contraints d’engager des
poursuites en vertu du principe de l’obligation de poursuivre.
Un troisième obstacle concerne la méthodologie et est lié à la difficulté
d’établir une distinction entre le droit pénal matériel et la procédure pénale
dans le domaine des mesures de récompense.
Lors de la rédaction de ce rapport, nous avons extrapolé des données
qui pourraient être intéressantes pour le rapport de procédure. En fonction
de la mise en page choisie par le coordinateur et de l’analyse basée sur la
structure du questionnaire, nous avons concentré nos efforts sur deux sousparagraphes consacrés aux mesures procédurales, à savoir ceux sur les
conditions d’application des mesures et sur les conditions d’utilisation des
déclarations obtenues (valeur probante des déclarations).
On pourrait considérer que la frontière ténue entre le droit pénal substantiel et procédural dans ce domaine est difficile à tracer et se transforme
3 Voir, par exemple, le cas du concept luxembourgeois de transfert de compétence;
Luxembourg, Section I, Chapitre 6, § 2.2.1.
4 C’est pourquoi, dans ce rapport, plusieurs termes, notamment les mots clés, sont
mentionnés dans la langue originale utilisée dans le système national, plutôt que de tenter
une traduction anglaise aplatissante: par exemple, Discharge - licenciement - non-lieu.
5 En Belgique, par exemple, les choix en matière de poursuites sont basés sur des critères vagues de nécessité, de proportionnalité, de subsidiarité; Belgique, Section I, Chapitre
2, § 2.1.4.
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souvent en zone grise. Cela est évident si l’on considère que, dans plusieurs
États membres, la différence de droit pénal substantiel entre une excuse (qui
exonère l’accusé) et une circonstance atténuante (qui accorde une réduction
de peine mais sans exonérer l’accusé) réside dans le fait que la collaboration
a eu lieu avant ou après l’engagement de poursuites.
En laissant de côté les implications du droit pénal substantiel sur les
aspects procéduraux, les questions relatives à la procédure pénale qui ont été
sélectionnées et seront analysées dans ce qui suit sont: les mesures de récompense dans les différentes phases de la procédure pénale (enquête, procès, post-sentenciel); les conditions d’applicabilité des mesures de récompense; et la valeur probante des informations obtenues en échange de mesures de récompense.
2.

Le nœud gordien des poursuites obligatoires contre les poursuites discrétionnaires et autres formes de négociation

La première et la plus importante phase d’une enquête criminelle qui
pourrait être pertinente en termes de récompense des sujets accusés de délits liés au terrorisme est sans conteste la phase d’enquête préliminaire.
Comme nous le verrons plus loin, la phase de procès est souvent plus
concernée par les débats sur les outils de droit pénal substantiel tels que le
choix entre excuses et circonstances atténuantes. Nous nous intéresserons
plus tard à la phase post-sentencielle, lorsqu’une personne condamnée peut
décider d’entamer une collaboration avec les autorités publiques.
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, le principal point de divergence entre les différents systèmes juridiques dans le domaine de la procédure pénale réside dans la juxtaposition entre l’obligation et l’opportunité
des poursuites.
Dans le premier type de systèmes, la marge de manœuvre des procureurs pour clore une enquête est extrêmement rigide. Ils doivent choisir d’inculper l’accusé d’un crime chaque fois qu’il y a suffisamment de preuves
pour considérer la notitia criminis (l’information qu’un crime a été perpétré)
comme valide, indépendamment de toute considération sur l’“opportunité”
de telles poursuites. Parmi les EM considérés, ceux qui adoptent un principe
de poursuites obligatoires semblent être: L’Italie, en vertu de l’article 112 de
sa Constitution, qui a une perspective particulièrement forte sur les poursuites obligatoires; l’Espagne, en vertu de l’article 105 de son code de procédure pénale; la Croatie (avec une exception à l’article 206d de son code de
procédure pénale).
Au contraire, dans le second type de systèmes, les procureurs de l’État
jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de classer
une affaire ou de poursuivre une infraction pénale, en vertu du principe
d’opportunité. Le principe d’opportunité semble être adopté, parmi les États
membres sélectionnés, par: La Belgique, selon l’article 28-quater du code pénal; l’Allemagne, qui adopte le Legalitätsprinzip ex art. 152 du règlement de
procédure pénale (Strafprozessordnung ou StPO), mais laisse ensuite planer
le doute sur l’existence d’un intérêt public à la poursuite dans le cas concret
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considéré à l’article 153; la France et le Luxembourg, respectivement en
vertu des articles 40 et 23 de leurs codes de procédure pénale.
Dans ces derniers systèmes, il est beaucoup moins nécessaire de prévoir
explicitement des règles de procédure sur la manière de traiter les collaborateurs de justice et de les récompenser que dans les EM adoptant une approche de poursuite obligatoire, souvent liée à une interprétation stricte des
principes de légalité et d’égalité. En fait, un rejet unilatéral de l’affaire avant
l’inculpation, fondé sur la volonté de l’accusation, est toujours possible et représente “la première et la plus courante des mesures de récompense, bien
qu’informelles”6. La possibilité de moduler le pouvoir de poursuite offre une
opportunité unique pour les procureurs nationaux d’opter pour une solution
sur mesure du cas spécifique: renoncer sic et simpliciter à poursuivre le collaborateur ou plutôt coopérer avec d’autres EM dans le cas d’affaires transnationales, laissant aux autres pays le choix des mesures de récompense. Les
conséquences évidentes de ce paramètre sont
(i) moins de besoin de règles formalisées sur les mesures de récompense, et
(ii) moins de données sur l’exercice concret de ce pouvoir car les procédures déformalisées ne laissent aucune trace ou sont gardées confidentielles entre les autorités de poursuite. Toutefois, cette décision n’est jamais
définitive, car il est toujours possible pour le procureur d’État de rouvrir le
dossier ultérieurement, si les informations fournies se révèlent fausses.
Au contraire, lorsque les poursuites sont obligatoires dès que la commission d’un délit apparaît, comme c’est le cas en Italie, des mécanismes formels permettant d’éviter, de détourner ou de réduire les poursuites doivent
être prévus dans les dispositions législatives.
Les pouvoirs discrétionnaires des procureurs ne se limitent pas au
choix fondamental de poursuivre ou de rejeter l’affaire. D’autres instruments
intéressants qui peuvent être utilisés dans les différents scénarios, bien que
toujours dans le cadre de la phase d’enquête, vont au-delà d’un simple nonlieu.
Un autre outil entre les mains des procureurs de certains EM est la possibilité de requalifier ou même de décriminaliser des affaires sur la base
d’une série de critères, dont la collaboration avec les autorités d’enquête7. La
raison de ce choix est de fournir aux procureurs un instrument supplémentaire pour revoir les résultats de leur enquête initiale dans le temps avec souplesse et bon sens. Toutefois, dans le cadre de la collaboration entre l’accusé
et le ministère public, la possibilité de négocier les charges est par essence
discrétionnaire.
En outre, la situation particulière du Luxembourg, un petit État où les
enquêtes sur les crimes liés au terrorisme sont rares, voire inexistantes (à
l’exception, peut-être, de celles liées au financement du terrorisme et aux
instances de blanchiment d’argent), l’a conduit à envisager la possibilité d’un
“transfert de compétence”. Cela leur permet de transférer l’affaire transnationale à un autre État membre plus compétent en matière de lutte contre le
6 Voir

Luxembourg, cit., § 2.2.1.
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terrorisme et/ou dans lequel se trouve la plus grande quantité d’informations
si celles-ci sont liées d’une manière ou d’une autre à la même infraction pénale selon les différents critères de liaison8.
Les accords de plaidoyer représentent une autre option disponible pendant la phase d’enquête, et également pendant les premières étapes des procès. Ces instruments juridiques sont applicables aux infractions moins
graves liées au terrorisme, en raison de l’existence de limites de gravité rigides dans la plupart des législations européennes. Ils émergent de la procédure pénale ordinaire, où ils ont été progressivement introduits par des
greffes de la tradition anglo-américaine. Parmi ces exemples, qui présentent
des divergences frappantes, on peut citer l’outil espagnol de conformidad (articles 655 et 787 du règlement de procédure pénale)9; le patteggiamento italien ou “applicazione della pena su richiesta delle parti”, c ‘est-à-dire l’imposition d’une peine à la demande des parties (articles 444 et suivants du code
de procédure pénale); en Croatie, le jugement fondé sur l’accord des parties,
qui peut inclure une immunité procédurale partielle des témoins (article
362, paragraphe 1, de la loi de procédure pénale); et du code de procédure
pénale); en Croatie, le jugement basé sur l’accord des parties, incluant potentiellement une immunité procédurale partielle des témoins ex article
362(1) de la loi de procédure pénale (CPA)10; le plaider-coupable français (articles 495-7 ff. du code de procédure pénale); l’Absprachen allemand (§ 257c
du code de procédure pénale allemand); les plea agreements belges ex art.
216-bis du Code de procédure pénale; le “jugement sur accord” luxembourgeois (articles 563 et suivants).
Bien que les outils de négociation en matière de justice pénale n’aient
pas été conçus pour les affaires de terrorisme ni pour les pratiques de collaboration potentielles dans ce domaine, ils s’inscrivent parfaitement dans le
cadre de l’allègement des sanctions pour les infractions mineures liées au
terrorisme, en particulier lorsque ces pratiques sont autorisées dès le début
de l’enquête et ne nécessitent pas la validation d’un juge.
Les mesures de récompense qui sont applicables pendant la phase de
procès – c’est-à-dire une fois que la personne a été accusée d’un crime – sont
principalement liées au droit pénal substantiel11. Néanmoins, ces mesures
ont des implications procédurales intéressantes que nous allons brièvement
analyser.
Les repentants peuvent être récompensés par des excuses ou des circonstances atténuantes. Alors que les excuses exonèrent totalement l’accusé,
les circonstances atténuantes ne lui accordent qu’une peine réduite et sont
appliquées lors de la phase de détermination de la peine des procès.
7 Dans les systèmes d’inspiration française, avec une triple distinction entre les infractions pénales (contraventions, délits, crimes), il faut distinguer la “décriminalisation” (traitée,
dans le code de procédure pénale luxembourgeois, à l’article 132 Ccp) et la “décorréalisation”
(traitée séparément à l’article 132-1 Ccp); ibidem.
8 Ibidem.
9 Espagne, Section I, Chapitre 7, § 2.2.1.
10 Croatie, Section I, Chapitre 3, § 1.2.2.
11 Voir M. CANCIO MELIÁ, S. OUBIÑA BARBELLA, Des questions de droit substantiel: problèmes sélectionnés (Section II, Chapitre 5).
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Conditions d’applicabilité des mesures rémunératrices

Cette troisième section examine ce qui est nécessaire pour qu’un délinquant collaborant à une procédure pour crimes terroristes se voie accorder
des mesures de récompense, non pas en termes de type de mesure de récompense (encore une fois, cette question relève davantage d’une approche
de droit substantiel) mais plutôt en termes de conditions d’application de
toute mesure de récompense dans chaque cas concret.
A partir d’une vue d’ensemble des Etats membres considérés, il semble
que quatre classes de critères puissent être identifiées en rapprochant les différentes législations nationales, en vue d’élaborer un schéma comparatif: le
degré de gravité des infractions commises (3.1); l’intérêt moral et matériel
manifesté par le repenti à l’égard des victimes du délit (3.2); la constatation
d’un repentir propre ou authentique (3.3) et, surtout, la véracité et l’utilité
des informations fournies par le repenti (3.4).
3.1. Degré de gravité des infractions commises
Tout d’abord, notre analyse comparative révèle des approches divergentes sur la question controversée de la gravité des infractions commises
par les repentis. En effet, nous avons d’un côté des pays où l’applicabilité de
la législation valorisante est simplement limitée aux infractions terroristes
ou subversives, sans aucune mention des limites de gravité. D’autre part, certains législateurs nationaux ont introduit des dispositions générales de récompense, selon lesquelles l’applicabilité des mesures de récompense exige
que l’infraction commise par le repenti remplisse certaines conditions procédurales en fonction de son degré de gravité. Ainsi, dans certaines législations, comme en Belgique et en Croatie, la peine prévue pour l’infraction pénale commise par le collaborateur doit être inférieure à celle prévue pour
l’infraction pour laquelle il témoigne12. En outre, le degré de gravité des
actes commis par le collaborateur peut également devenir pertinent pour déterminer dans quelle mesure la peine peut être réduite, car plus les infractions sont graves, plus la réduction de peine doit être limitée13. Dans la législation allemande, le repenti doit avoir commis un délit passible d’une
“peine d’emprisonnement minimale majorée” ou d’une “peine d’emprisonnement à vie”14.
Enfin, il est également intéressant de noter que certaines législations
nationales fixent certaines conditions concernant la gravité de l’infraction
sur laquelle le repenti fournit des informations. Dans certains pays, comme
l’Allemagne et la Belgique, les mesures gratifiantes ne peuvent être appliquées que si des informations concernant un catalogue prédéterminé d’infractions pénales graves sont divulguées: ce catalogue est généralement
donné par référence à des dispositions procédurales qui visaient à l’origine à

12 Voir
13 Voir
14 Voir

Croatie, cit., § 2.2 et suivants. Voir Belgique, cit., § 2 et suivants.
ivi, § 2.2.1.3.
Allemagne, cit., § 3.2.1.1.
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déterminer les infractions pour lesquelles les écoutes téléphoniques sont autorisées15.
Le tableau ci-dessous illustre les différentes conditions que l’infraction
commise par le repenti doit remplir aux fins de l’application des mesures de
récompense.
IT

Applicable aux crimes les plus graves (au stade post-sentenciel, la pertinence du crime commis par le “repenti” + l’attitude criminelle seront
pris en compte).

D

Limité aux crimes graves.

E

Tous les délits prévus au chapitre VII du titre XXII du livre II intitulé
“Des organisations et groupements terroristes et des délits de terrorisme”.

HR

La peine prévue pour l’infraction pénale pour laquelle le témoin ne serait pas poursuivi doit être inférieure à celle prévue pour l’infraction
pour laquelle il témoigne, et ne doit pas être passible d’une peine
d’emprisonnement de dix ans ou plus – Article 286(4) LPC.

BE

Le principe de proportionnalité n’autorise pas la collaboration si l’infraction commise par l’informateur est plus grave que l’infraction
dénoncée.
Plus les infractions sont graves, plus la réduction de peine doit être limitée.
Les mesures de récompense n’ont pas un caractère général mais sont
applicables uniquement à des infractions spécifiques: crime organisé
et terrorisme.

LU

F

Applicable aux atteintes graves à la personne (livre II du code pénal),
aux atteintes graves aux biens (livre III) et aux atteintes à la Nation, à
l’État et à la paix publique (livre IV).

3.2. Repentir propre/authentique
La deuxième condition procédurale qui est normalement prise en
compte pour l’octroi des récompenses est la constatation d’un repentir
propre ou authentique. Il ressort d’une analyse comparative des juridictions
concernées qu’un repentir authentique – du moins dans son sens idéologique
et subjectif – n’est presque jamais considéré comme nécessaire pour qu’un
sujet collaborateur dans une procédure pour crime de terrorisme puisse
bénéficier de mesures gratifiantes. Cela signifie que la sphère intérieure du
repenti et l’adhésion aux valeurs exprimées par le cadre institutionnel et
juridique ne sont pas pertinentes aux fins de l’octroi de prestations16.

15 Voir
16 Voir

Belgique, cit., § 2.1. Voir Allemagne, cit., § 3.2.1.2.
Italie, cit., § 1.3.3.
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Au contraire, et selon une compréhension plus objective du repentir, la
plupart des législations nationales soumettent l’applicabilité des mesures de
récompense dans le domaine du terrorisme à des conditions distinctes en
fonction des comportements du repenti qui indiquent la volonté non équivoque de ce dernier de coopérer activement avec la procédure judiciaire et
d’abandonner les objectifs terroristes. Dans cette optique, les indicateurs les
plus couramment pris en compte pour opter pour une réduction de peine
sont l’analyse du fait que le choix de coopérer avec le processus judiciaire est
issu d’un comportement volontaire du repenti – c’ est-à-dire sans aucune
forme de contrainte extérieure17; la confession complète des activités criminelles comme obligation principale pour bénéficier de la récompense18; le
désengagement ou la dissociation du collaborateur, c’est-à-dire la réversibilité de la rupture des liens avec les organisations criminelles et le renoncement définitif aux objectifs terroristes ou subversifs19.
En somme, l’idée d’un repentir adéquat qui émerge des conditions susmentionnées est simplement utilitaire et objective, et elle vise à évaluer les
comportements de collaboration tangibles et positifs qui indiquent la volonté du repenti de coopérer utilement avec le processus légal de manière
antithétique à la continuité du sujet collaborateur dans l’organisation terroriste.
Le tableau ci-dessous illustre les indices de repentir qui sont jugés nécessaires pour l’octroi de mesures de récompense.
IT

Confession complète de tous les crimes (mais Artt. 2-3
quels crimes? Uniquement lié au terrorisme).
L. 304/1982
Désengagement
Jurisprudence: il n’est pas nécessaire de s’enquérir de “la sphère intérieure du repenti” par rapport à “la preuve d’une rédemption morale, un
examen critique de la vie passée du délinquant et
une aspiration à la réinsertion sociale”.

D

Divulgation volontaire (sans contrainte exté- Article 46b StGB
rieure) d’informations sur une infraction au titre
de l’article 100a, paragraphe 1, de la loi sur la
protection des données. 2 StPO

LU

Pas d’obligation de “renoncer à de futures activités criminelles ou terroristes”.
17 Voir Allemagne, cit., § 3.2.1.4.
18 C’est le cas de l’Italie, de l’Allemagne

et de l’Espagne, où le repenti est tenu de divulguer non seulement des informations sur les infractions commises par un tiers, mais aussi
sur tous les crimes qu’il a lui-même commis; il n’est toutefois pas nécessaire d’avouer des
crimes qui n’ont aucun lien avec le terrorisme et la subversion, car seule l’expérience terroriste du délinquant peut être considérée comme pertinente et utile. Voir Italie, cit., § 1.3.2.
Voir Allemagne, § 3.2.1.3. Voir Espagne, cit., § 2.1.
19 Voir Espagne, cit., § 2.1. Voir Italie, § 1.3.4.
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Double exigence: abandon volontaire (renonce- Art. 579-bis,
ment aux objectifs) + confession.
III C.p.

HHR Témoigner de manière factuelle et crédible, dire la Art. 286(3) LPC
vérité, ne pas dissimuler les informations dont il a
connaissance sur l’infraction pénale dont il témoigne et sur l’auteur de cette infraction.
F

Aucune obligation générale ne pèse sur la per- Artt. 706-63-1 CCP
sonne bénéficiant du statut de repenti, mais certaines obligations peuvent être imposées dans le
cadre du mécanisme de protection prévu par la
loi.

3.3. Intérêt moral et matériel porté aux victimes du crime
Adoptant une approche équilibrée entre les sens objectif et subjectif du
“repentir”, certaines législations nationales semblent également prendre en
compte l’intérêt moral et matériel que le repenti porte aux valeurs qui ont
été violées par la commission du crime et, plus particulièrement, aux victimes du crime. En ce qui concerne l’évaluation des conditions requises pour
accorder la libération conditionnelle, la jurisprudence italienne prend parfois en compte les victimes du terrorisme et l’intérêt manifesté par le collaborateur pour les valeurs éthiques et sociales qui ont été violées et pour les
victimes du crime, ainsi que la réparation de ses dommages et conséquences
et l’assistance, l’altruisme et la solidarité manifestés20. En outre, en ce qui
concerne par exemple le système de récompense belge, l’obligation de compenser les dommages causés est complétée par une disposition stipulant que
la promesse faite à une personne qui ne compense pas les dommages peut
être révoquée21. Cependant, même si l’absence de pardon de la victime n’est
presque jamais un obstacle à l’octroi de mesures de récompense, les effets de
l’infraction sur cette dernière peuvent constituer un élément important pour
déterminer dans quelle mesure la peine peut être réduite, comme l’indique la
législation allemande22. À l’inverse, en Croatie, il existe une obligation générale d’obtenir préalablement le consentement de la victime avant de conclure
un accord sur le plaidoyer dans le cas de crimes graves23. Plus particulièrement, la reconnaissance des faits et la réparation des victimes ont récemment acquis une importance significative dans le cadre de l’expérience espagnole des réunions de réparation, qui, bien qu’initialement conçues comme
entraînant des conséquences purement personnelles pour les parties (c’est-àdire des réunions entre la victime et l’auteur), ont commencé à avoir un impact informel sur l’octroi de permis, la réduction de la peine et l’octroi de la
probation24.
20 Voir
21 Voir
22 Voir
23 Voir
24 Voir

Italie, cit., § 1.3.5.1.
Belgique, cit., § 2.3.2.
Allemagne, cit., § 3.2.1 et suivants.
Croatie, cit., § 2.2.1.
Espagne, cit., § 2 et suivants.
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La plupart des juridictions fournissent des systèmes plus ou moins articulés de protection des témoins en danger. Il apparaît souvent que ces personnes se trouvent dans une situation de danger grave et actuel en raison du
comportement de collaboration en rapport avec certains crimes, y compris
ceux commis à des fins de terrorisme. Cependant, certaines lois sur la protection des témoins présentent d’importantes lacunes. Par exemple, la législation espagnole s’avère inadéquate et obsolète dans la mesure où elle ne
couvre pas les codéfendeurs25.
Le tableau ci-dessous illustre la pertinence attribuée par chaque État
membre aux intérêts et valeurs qui sont sauvegardés ou sacrifiés par la collaboration aux fins de l’octroi de mesures gratifiantes.
IT

Pour la libération conditionnelle: intérêt porté aux valeurs éthiques et
sociales qui ont été violées et aux victimes du délit, ainsi que la réparation de ses dommages et conséquences et l’assistance, l’altruisme et
la solidarité manifestés.
Les victimes n’ont pas besoin de pardonner.

D

Obligation générale, lorsqu’il s’agit de décider de la sévérité exacte de
la peine, de prendre en compte les effets de l’infraction sur la victime
(Sec. 46 StGB).

BE

Obligation d’indemniser la victime (art. 216/2 c.p.p.) (le manquement
à cette obligation peut constituer un motif de révocation).

HR

Le consentement de la victime est nécessaire pour les accords de plaidoyer dans les crimes graves.
Protection des témoins en danger.

E

Loi sur la protection des témoins inadéquate/obsolète (ne couvre pas
les co-défendeurs).
Expérience des réunions de réparation – de manière informelle, elles
ont commencé à avoir un impact sur l’octroi de permis, la réduction
de la peine et l’octroi de la probation.

LU

Pas de programme de protection des témoins. Possibilité de demander
la coopération d’autres EM si une relocalisation est nécessaire. Pas de
jurisprudence.

3.4. Informations vraies et utiles fournies. Divulgation volontaire et délais
Enfin, l’indicateur le plus souvent pris en compte pour opter pour une
réduction de peine est l’évaluation de la qualité et de la quantité des informations fournies par le repenti. À cette fin, il est primordial que les déclarations informatives fournies par les repentis s’avèrent complètes, véridiques
et utiles. Plus précisément, dans le cadre du système de justice pénale, la
qualité des informations obtenues grâce aux mécanismes de récompense
peut revêtir une double signification: d’une part, elles peuvent être utiles
25 Voir

Espagne, ivi, § 2.8.
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pour découvrir et poursuivre d’autres infractions graves dont l’autorité chargée de l’enquête ignorait jusqu’alors l’existence; d’autre part, elles peuvent
être utilisées pour prouver en tout ou en partie d’autres crimes dont les enquêtes et/ou les procès étaient déjà en cours. En outre, la plupart des législations nationales prévoient également certaines conséquences au cas où
l’information s’avérerait réticente ou fausse. À cet égard, il est nécessaire de
distinguer deux cas. D’une part, si le repenti a bénéficié d’un licenciement
anticipé, il restera exposé au risque qu’un nouveau dossier soit ouvert si des
indices de fausseté dans les déclarations apparaissent ultérieurement. En revanche, lorsque l’affaire a été clôturée par un jugement définitif, s’il n’y a pas
de motif explicite de révocation, le repenti sera à l’abri de tout contrôle gouvernemental ultérieur. Il pourrait également y avoir un cas différent si les informations n’étaient pas utiles dans une poursuite mais que la faute de ce
manque d’utilité ne pouvait pas être imputée au repenti (généralement parce
qu’il ou elle était un membre de rang inférieur de l’organisation criminelle
et/ou que la structure criminelle était rigidement compartimentée). La plupart des développements de la jurisprudence – notamment celle de l’Italie26
– indiquent que la contribution pourrait être reconnue, ne serait-ce que pour
aider aux processus de déradicalisation et de désengagement.
Le tableau ci-dessous illustre comment chaque État membre définit le
type de contribution qu’il exige des repentis et s’il existe une possibilité formelle de révoquer les privilèges de récompense, s’il s’avère ultérieurement
que les informations fournies étaient fausses ou simplement incorrectes.
IT

Preuve que l’auteur, après avoir volontairement Artt. 5-16-quinempêché l’événement (même sans se dissocier), quies/
doit fournir à l’autorité pour reconstituer le fait septies D.L. 8/1991
et identifier les éventuels complices (décisive,
complète et véridique).
Obligation de signer le procès-verbal des déclara- Artt. 2-3-10 L.
tions.
304/1982

DE
BE

Possibilité de révocation des mesures de récompense au cas où les informations se révèlent
fausses ou réticentes (avant ou après un jugement définitif).
Elle doit être une contribution utile à l’enquête. S. 164 par. 3 StGB
Révocation possible.
Informations relatives à une infraction visée à Art. 216/1 c.p.p.
l’article 90-ter, § 2-4 c.p.p. qui doivent être adaptées afin de parvenir à la “manifestation de la vérité”. La collaboration doit être indispensable
pour rendre la justice pénale.
Possibilité de révocation des mesures gratifiantes.
26 Voir

Italie, cit., § 1.3.3.
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HR

Pour obtenir l’immunité des témoins, une personne doit déclarer qu’elle témoignera dans une
procédure pénale en tant que témoin et qu’elle ne
dissimulera aucune information pertinente.

LU

Obligation de fournir aux autorités des informa- Art. 135-7, 135-8
tions soit sur l’existence d’actes préparant la com- c.p.
mission des infractions liées au terrorisme énumérées dans ladite disposition, soit sur l’identité
des auteurs de ces actes; soit sur l’existence du
groupe et, en même temps, sur les noms de ses dirigeants ou de ses adjoints.

E

F

4.

Pas de possibilité formelle de révocation.
A collaboré activement avec les autorités pour em- Art. 579-bis, III
pêcher la commission du crime ou aide efficace- c.p.
ment à l’obtention de preuves décisives pour identifier ou capturer les autres responsables, ou pour
empêcher l’action ou le développement des organisations ou groupes terroristes auxquels il a appartenu ou avec lesquels il a collaboré (risque
d’applicabilité uniquement aux dirigeants de
groupes terroristes). Aucune disposition spéciale
de révocation.
Aucun motif explicite de révocation.

Pertinence du moment de la collaboration: avant et après la condamnation

4.1. Réduction des peines
Même si l’on peut généralement dire que l’évaluation de la véracité et
de l’utilité des informations divulguées par le repenti est une condition procédurale commune à toutes les juridictions concernées et, par conséquent,
peut être très facile à harmoniser, elle peut néanmoins produire des conséquences indésirables en termes de séquence temporelle de différentes procédures pénales liées par l’existence de déclarations provenant d’un repenti.
Comme nous l’avons déjà mentionné, au cours de la phase de procès, avant
le prononcé de la peine, il faudra prouver l’apport des déclarations et des
aveux des repentis, ainsi que les implications des autres sujets, en termes
d’utilisation dans d’autres procédures. Cependant, la procédure dans laquelle
le repenti doit être condamné se termine souvent beaucoup plus tôt que les
autres procédures dans lesquelles ses déclarations peuvent être utilisées
comme preuves contre quelqu’un d’autre. Il y a donc un jugement ex ante en
l’absence d’une évaluation effective de l’utilité et de la véracité de ces décla-
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rations. Une suggestion aux législateurs pour un outil plus efficace pourrait
être une suspension de sa condamnation, sous plusieurs conditions, y compris une vérification ultérieure de l’utilisation des déclarations dans les
autres procédures.
4.2. Post-sentenciel
En ce qui concerne la phase post-sentencielle, plusieurs outils ont été
mis en place afin de faire face à la possibilité qu’un sujet déjà condamné décide de commencer à témoigner contre ses anciens co-conspirateurs et/ou
membres d’organisations criminelles. Mesures gratifiantes, notamment la
possibilité tentante d’obtenir une réduction de peine ou une libération
conditionnelle spéciale (sur parole) après la condamnation27. Lorsque cette
décision est prise au cours d’un séjour en prison, le repenti est officieusement appelé “mouchard de prison”, car il transmet souvent à l’accusation
des informations sur ce que le condamné apprend au sein même de la prison (et pas seulement sur ses activités criminelles antérieures).
Notamment, le comportement post-condamnation, y compris la collaboration avec les autorités publiques, est pris en compte dans toute une série d’évaluations comportementales, allant du permis de conduire au permis
de récompense, en passant par des formes alternatives de détention à la
semi-liberté, voire à la libération conditionnelle28.
Le tableau ci-dessous illustre le large éventail d’avantages potentiels
post-sentenciels dans les différents États membres:

IT

Cumul des peines pour les infractions terro- Artt. 8-9 L.
304/1982
ristes.
Octroi d’une libération conditionnelle spéciale. Art. 4-bis, 58-ter
L. 354/75
Avantages de la prison et alternatives à la déten- Art. 16-nonies
D.L. 8/1991
tion (double voie: D.L. 152/1991 et 306/1992).
Mesures de protection accordées aux informa- Art. 9, III, ibidem.
teurs.

D

Protection des condamnés qui décident de té- Article 57 StGB
moigner.

BE

Possibilité pour les procureurs de promettre la Art. 216/6 c.p.p.
suspension de l’exécution.

27 Par exemple, Croate, cit., § 2.2.3.
28 Italie, cit., § 1.3.5; Allemagne, cit.,

§ 3.2.2.2.
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HR

Réduction de la peine.

E

Le sursis de la peine infligée ainsi que l’octroi Art. 90.8 Loi orgad’une probation exigent que le condamné montre nique du pénitendes signes non équivoques d’abandon des fins et cier général
des moyens de l’activité terroriste et qu’il ait également collaboré activement avec les autorités.

LU
F

5.

Artt. 37(1)-43(5)
de la loi sur l’OfPossibilité de libérer la personne en liberté condifice de lutte
tionnelle au-delà des délais prescrits par une lécontre la corrupgislation spéciale.
tion et la criminalité organisée et
art. 497(2) LPC

Pardon: suspension totale ou partielle des peines Loi 18.6.1870, moimposées par le jugement définitif, aux personnes difiée par la loi n°
condamnées pour tout délit, y compris le terro- 1/1988
risme (très utilisé jusqu’en 1996).
Pertinence dans l’évaluation comportementale
sur les prestations de la prison.
Prévoit qu’une réduction exceptionnelle de la Art. 721-3 c.p.p.
peine après la condamnation.
Conditions d’utilisation des déclarations obtenues (valeur probante des
déclarations) en échange de mesures rémunératrices

La troisième section de ce rapport porte sur la valeur probante des déclarations et des propos tenus par les repentis en échange de mesures gratifiantes (qu’il s’agisse du motif du licenciement, d’excuses ou de circonstances atténuantes). Cette analyse, basée sur la structure du questionnaire,
identifie la contre ligne de l’utilisation des informations obtenues par des
mesures de récompense dans d’autres procédures pénales.
A cette fin, nous avons distingué deux cas, à savoir le cas où le repenti
est traité comme un informateur et celui où il est traité comme un témoin.
D’une part, si le repenti est traité comme un informateur, la valeur probante
des informations recueillies par l’intermédiaire des repentis est souvent limitée, leurs déclarations n’ayant qu’une valeur informative et ne pouvant
être utilisées directement dans la phase de collecte des preuves de la procédure. Parmi les exemples qui ressortent des rapports des États membres
concernant les cas où les repentis sont traités comme des informateurs, il est
intéressant de noter que la Belgique et le Luxembourg prévoient tous deux la
possibilité formelle de prendre en compte les informations obtenues par des
informateurs (appelés “indic”), dont l’identité n’est pas enregistrée ou divulguée dans le dossier et dont les indices ne peuvent être utilisés de manière
formelle, mais uniquement comme un moyen d’orienter l’action des services
d’enquête29. Dans le contexte italien, l’art. 16-quater D.L. 8/1991 prévoit que
29 Belgique,

cit.; Luxembourgeois, cit., § 2.6.
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toutes les déclarations d’un même repenti doivent être faites dans un délai
de 180 jours à partir du moment où le sujet a manifesté sa volonté de collaborer. Les déclarations faites par les repentis après ce délai (et les procèsverbaux des déclarations y afférentes) doivent être gardées secrètes, et ne pas
être utilisées dans le cadre de procédures formelles. Toutefois, ces déclarations ne font pas l’objet d’une interdiction pathologique (inutilizzabilità) et
peuvent encore être utilisées au cours de l’enquête préliminaire, de l’audience préliminaire et des procès basés sur des matériaux d’enquête (comme
le “giudizio abbreviato”, procès abrégé)30.
Au contraire, si les repentis sont traités comme des témoins, ou une
forme de témoin, les caractéristiques de crédibilité particulièrement faibles
de ces sujets imposent un niveau de précaution supplémentaire, généralement sous la forme du respect de deux conditions procédurales. Parmi les
conditions que les Etats posent à l’utilisation des déclarations obtenues de la
collaboration d’un ancien membre d’une organisation terroriste, il y a l’interdiction de les utiliser comme seule preuve, et la nécessité que ces déclarations soient étayées par d’autres sources de preuves. Les déclarations impliquant d’autres sujets et faites en échange d’une quelconque récompense
ne peuvent être utilisées comme preuve que conjointement avec des preuves
externes et jamais seules. Les repentis risquent de produire des aveux et des
déclarations dans le seul but d’obtenir une récompense et, en tant que tels,
ils sont soumis à une “présomption relative de non-fiabilité” et nécessitent
une “recherche de rétroaction externe”31.
Dans le tableau ci-dessous sont énumérées les précautions prises dans
chaque État membre considéré pour réduire le risque de fausses implications et, par conséquent, de condamnations injustifiées.
IT

Cannot be used on its own to convict someone: Art. 192,
“statements made by any defendant for the same III-IV c.p.p.
offence for which proceedings are being carried
out or for related or connected offences are assessed together with other evidence confirming
their reliability”

D

declarations of the repentant made during the Section 250 StPO
investigation process accusing another person
do not automatically count as evidence in the
main hearing.

BE

Conviction can never be based solely, or to a sig- Art. 189-bis,
nificant extent, on testimony given under com- III c.p.p.
plete anonymity.
The system of witnesses/collaborators as repentants for organized crime cases (in exchange for
financial assistance) was approved by ECtHR in
2017. Then amended in 2018 to include terrorist
cases.
30 Italien, cit.,
31 Ibidem.

§ 2.7.
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HR

Need for corroboration for witness immunity/ Artt. 286(6)-298
crown witness status to be granted (otherwise it CPA
can be revoked).

E

Corroboration standard. Overcoming of the suffi- Case law
ciency of co-defendants’ declarations: Constitutional Court’s judgement STC 153/1997, of the
29th of September 1997.

LU

Status of witness or defendant in criminal pro- Case law
ceedings: lack of specific provisions. General
rules governing the admissibility and assessment
of evidence: statements made by a co-defendant
cannot form the sole and decisive evidence of
conviction; no anonymous testimony32.

F

If the statements merely corroborate other evidence of the guilt of the persons charged, they
may be taken into consideration by the investigating or trial courts, in accordance with the
principle of freedom of evidence.

6.

Conclusions

Il ressort de la comparaison des six rapports nationaux que les systèmes nationaux de justice pénale présentent des divergences persistantes et
profondes, même entre les États membres de l’UE profondes dans les systèmes nationaux de justice pénale, même parmi les États membres de l’UE.
Tout d’abord, il est indéniable qu’il existe des règles différentes selon
que l’État membre a ou non une histoire spécifique avec le terrorisme national (par exemple, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne) ou international (par
exemple, la Belgique, la France, la Croatie). En même temps, il existe encore
des pays (par exemple le Luxembourg) qui n’ont que peu ou pas de jurisprudence et qui ont mis en œuvre des obligations et des devoirs supranationaux pour criminaliser certains comportements sans percevoir l’urgence que
d’autres pays, frappés par des attaques terroristes, ne peuvent oublier.
Dans le même temps, il semble extrêmement difficile d’harmoniser ces
normes entre les pays où les poursuites sont discrétionnaires ou obligatoires.
En fait, les pays dont le système de justice pénale est basé sur le principe
d’opportunité utilisent les non-lieux discrétionnaires davantage comme des
mesures uniques et nécessitent des interventions législatives moins précises.
Cependant, certaines similitudes apparaissent également, conduisant à
des aspects potentiellement harmonisables. Cela est particulièrement évident lorsqu’il s’agit de la valeur probante des déclarations des repentis: en effet, il existe une règle de preuve dans la plupart des États membres, conformément à la jurisprudence de la CEDH, qui stipule que ces déclarations doivent être corroborées par d’autres sources de preuve.
32 Luxembourg,

cit., § 2.6.
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Les différences structurelles entre les différents systèmes juridiques ne
peuvent être résolues par une harmonisation partielle, surtout si l’on considère que le choix de la procédure pénale entre un système de poursuites
obligatoires et un système discrétionnaire est hautement politique, fondé sur
des conceptions utilitaristes de la justice pénale et ancré dans l’histoire nationale. Cela impose de porter un regard prudent et pessimiste sur la nécessité et le sens des tentatives d’harmonisation dans ce domaine. Une approche élastique, capable de se fondre dans les différents contextes sans
heurts culturels, sera donc nécessaire pour traiter les enquêtes transnationales s’étendant sur plusieurs juridictions. Ce pourrait être le cas, dans les
systèmes d’inspiration française, d’une transformation d’un type d’infraction
pénale plus grave en un type d’infraction moins grave (décriminalisation ou
décorrectionalisation). Cet outil était généralement considéré comme gratifiant autant que lorsqu’il s’agissait de choisir discrétionnairement de porter
ou non des accusations.
Un autre outil, utilisé par le Luxembourg, est le transfert de compétence, qui permet d’engager des poursuites à l’étranger, loin de l’État
membre dans lequel l’enquête a été consignée pour la première fois dans une
plainte pénale. Il s’agit d’une mesure empirique partiellement utile puisque
les procédures pourraient se poursuivre ailleurs, dans un autre pays, si seulement le système de communication interne entre les différents États
membres répondait mieux aux besoins de la justice pénale européenne et
transnationale. Il s’agit d’un cas typique de doute sur le sens du terme “récompenser”, et plus précisément sur la question de savoir s’il se limite à un
seul système national ou, plutôt, si l’on doit tenir compte de la situation particulière de la coordination supranationale pour évaluer le “degré de récompense globale”.
Une autre suggestion pour les législateurs en vue d’un outil plus efficace en termes de réduction de la peine pourrait être une suspension de sa
peine, sous plusieurs conditions, y compris une vérification ultérieure de
l’utilisation des déclarations dans les autres procédures.
Le seul seuil qui ne pourra jamais être dépassé dans la lutte contre tout
type de criminalité est le principe ne bis in idem, avec un seul procès et une
seule condamnation, en équilibrant tous les différents intérêts en jeu grâce à
l’utilisation de techniques post-sentencielles comme chambres de compensation, même dans le cas de plusieurs condamnations à mettre en œuvre
contre une seule personne.
Une dernière remarque concerne la différence d’approche des mesures
de récompense en termes de niveau élevé de formalisation des procédures
connexes – comme en Allemagne ou en Italie, où les règles de procédure régissent le type, le temps et la qualité des déclarations – par rapport aux systèmes où la loi est presque muette sur les aspects procéduraux – comme en
Espagne ou au Luxembourg. Par conséquent, les autorités judiciaires et de
poursuite jouissent d’une grande discrétion dans l’évaluation de l’applicabilité des mesures susmentionnées. Cette approche divergente rend plus difficile d’imaginer un projet européen déclenchant un niveau d’harmonisation
plus élevé.

CHAPITRE 5

DES QUESTIONS DE DROIT SUBSTANTIEL:
PROBLÈMES SÉLECTIONNÉS*
MANUEL CANCIO MELIÁ, SABELA OUBIÑA BARBOLLA
RÉSUMÉ: 1. Introduction: points de départ fondamentaux. – 2. Aspects choisis du droit substantiel. – 3. Conclusions et évaluation provisoire. – 4. Respect de la norme d’harmonisation.

1.

Introduction: points de départ fondamentaux

Il pourrait être utile d’identifier, pour une évaluation plus spécifique
des différentes questions, certains des points de départ fondamentaux qui
diffèrent dans les différents États membres (EM) soumis à l’analyse:
a) Les fondements de l’institution
Le conflit que comporte l’ensemble du domaine des mesures de récompense (comme l’a déjà souligné l’Équipe L dans son Rapport II), c’est-à-dire
entre la justice à rendre – approche normative – pour les délits que le repenti
a pu commettre et la nécessité de lutter efficacement contre le terrorisme approche utilitaire-) a été résolu dans tous les États membres examinés, expressément ou implicitement, en principe, en faveur de l’approche utilitaire/pragmatique (objectifs: prévention d’autres dommages ou traduire en
justice les [autres] auteurs de crimes terroristes) qui constitue la raison de
l’établissement de mesures de récompense (comme le stipulent expressément les articles 21 et 24 de la directive [UE] 541/2017 [la directive]: “combattre efficacement le terrorisme”).
Comme nous le savons, la conception de l’art. 16 de la directive implique que cet objectif peut être atteint dans les EM en agissant suivant deux
piliers: pour voir sa peine atténuée, le délinquant doit
i) “renoncer” au terrorisme: D: “lossagen”, F: “renoncer”; E: “abandonar”; I: “rinunciare”) (art. 16 a)
et
ii) fournir des informations (nouvelles/pertinentes), ce qui peut se faire
de deux manières:
* Prof. Dr. h.c. mult. Manuel Cancio Meliá, professeur titulaire de droit pénal, Prof. Dr.
Sabela Oubiña Barbolla, professeur associé de droit procédural, tous deux de l’Universidad
Autónoma de Madrid.
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– collaboration interne (punitive) liée à un délit déjà commis: information
pour atténuer ou prévenir les effets du délit (art. 16 b) I);
pour traduire en justice d’autres délinquants (art. 16 b) II) ou
pour trouver des preuves (art. 16 b) III);
ou
– la collaboration externe (préventive) pour empêcher de nouveaux
crimes de terrorisme (art. 16 (b) IV).
Ce mécanisme de récompense s’inscrit évidemment dans la tradition
des dispositions similaires qui ont été mises en œuvre dans de nombreuses
juridictions – notamment en Italie – pour les délits liés au crime organisé.
Cependant, il n’est pas certain que ces raisons utilitaires fonctionnent
de la même manière que dans le cas de la criminalité organisée, une question qui doit être abordée puisque, dans certains EM, les outils pour les mesures de récompense liées aux crimes terroristes proviennent de règlements
antérieurs rédigés pour la criminalité organisée.
En particulier, nous devrions considérer qu’en raison de la nature idéologique des activités terroristes (les auteurs considèrent qu’ils se conforment
à un devoir moral lorsqu’ils s’engagent dans une activité terroriste), et
comme le montre l’exemple italien des années 1980, tout désengagement public de l’activité terroriste constitue une menace grave pour la cohésion interne des organisations guidées par l’idéologie qui sont les groupes terroristes, d’une part, et offre une approche théorique de l’illicéité spécifique des
crimes terroristes (l’élément dit “politique” ou “expressif” du terrorisme),
d’autre part.
Dans cette ligne de pensée, il faut souligner que, dès le départ, il semble
clair, même en partageant une approche complètement utilitaire pour les
deux domaines lorsqu’il s’agit de mesures qui récompensent, que cette approche doit être spécifique au terrorisme, car le phénomène du terrorisme –
bien qu’il s’agisse d’un contexte collectif dans les deux cas – est qualitativement différent du crime organisé.
Sur le plan théorique, il faut considérer que certains éléments du crime
commis par le délinquant – “l’attaque contre la démocratie et l’État de droit”
– (article 2 de la directive et élément exprès dans certaines définitions juridiques nationales du terrorisme), c’est-à-dire la signification expressive, politique et factuelle de la menace future pour l’État et ses citoyens, disparaissent lorsque les délinquants terroristes renoncent à leur activité (l’expérience
de l’Italie, dont la réglementation des années 1980 – et sa riche jurisprudence – visait explicitement des individus dissociés, les cas Saulus-Paulus,
est particulièrement importante). Dans cette ligne, l’élément (obligatoire) de
“renonciation” implique cela comme point de départ, même si la directive
n’inclut pas les moyens de déradicalisation – une omission qui a été la cible
de critiques – dans son cadre. Il est évident que d’autres éléments des délits
commis restent inchangés: les dommages causés aux personnes, qui ne faiblissent évidemment pas avec un changement de mentalité du délinquant.
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Mais il semble également clair que, par exemple, une organisation terroriste
qui n’existe plus pose des problèmes différents à l’application des peines
qu’un groupe terroriste en activité.
Toutefois, de ce point de vue, la tendance de certains États membres à
autoriser une participation importante des victimes aux procédures (y compris au stade de l’exécution, comme en E, It) pourrait constituer un obstacle
sérieux à la fonction des mesures de récompense.
b) Contexte historique et politique
Au delà de ce point de départ utilitaire général, il y a eu une évolution
par rapport à l’origine des mesures de récompense concernant les infractions terroristes dans les États concernés: dans certains cas, les mesures de
récompense découlent de l’expérience acquise dans la lutte contre la criminalité organisée (ordinaire), ou font simplement appel à des moyens de récompense traditionnels – créés dans des circonstances historiques complètement différentes -. Dans d’autres, les mesures de récompense existantes sont
dues à une activité terroriste traumatique spécifique (c’est le cas de B (ancien règlement), D, E, F, I). Enfin, dans certains EM, la réglementation est
une conséquence directe du processus d’harmonisation de l’UE, car ils manquent heureusement d’expérience pratique en matière d’activité terroriste,
du moins dans un passé récent (B: nouvelle réglementation; HR; L).
Ces différentes voies ont conduit à différents types de réglementation.
Ces différences doivent être suivies en détail. La situation est complètement
différente en ce qui concerne le débat public sur les mesures de récompense:
des EM où cette question est complètement hors de la politique, un débat et
une question technique (par exemple, cela semble être le cas en L; HR) aux
pays où ce problème est au cœur même d’un dur conflit politique (comme en
E).
c) Application pratique
Une difficulté importante pour toute évaluation des différentes options
dans les EM concernés provient du fait qu’il n’y a pas ou très peu de jurisprudence. Cela implique une énorme difficulté pour parvenir à connaître
réellement le champ d’application réel du règlement concerné.
Les rapports nationaux montrent que le seul corpus de jurisprudence
pertinent dans les EM concernés est celui produit dans les années 19802000, relatif aux organisations terroristes passées (en particulier, les Brigate
Rosse), qui faisaient partie d’une “vague” d’activité terroriste très différente
dans ses caractéristiques idéologiques, géographiques et opérationnelles. Cependant, même en I, il n’y a pas de jurisprudence récente; dans la plupart
des EM, il y a peu ou pas de jurisprudence (B [concernant la législation actuelle rédigée en 2018]; F; E; HR).
d) Nécessité d’une analyse globale
Comme l’a déjà souligné le rapport II de l’équipe L sur les aspects procéduraux, il est très difficile de mesurer la situation réelle dans les États
membres sans tenir compte des différents niveaux et caractéristiques de la
pratique des mesures de récompense.
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Par conséquent, nous devons d’abord faire la distinction entre les outils
situés dans le droit substantiel, procédural (enquête et procédures préalables
au procès) et pénitentiaire, et, peut-être plus important, entre les pratiques
manifestes et celles qui sont en quelque sorte clandestines, en particulier
lorsque la négociation préalable aux procédures judiciaires se situe dans le
domaine des activités “privées” du bureau du procureur. Ceci est particulièrement difficile à voir dans le cas d’accords informels sur les charges ou les
poursuites qui pourraient avoir lieu dans tout système procédural donné
(qu’il s’agisse d’un système de principe de légalité ou d’un système d’opportunité des poursuites).
Bien entendu, ces dernières actions “clandestines” sont particulièrement difficiles à suivre lorsqu’elles ont lieu (comme c’est souvent le cas) à un
stade antérieur, avant même que le parquet ne soit impliqué: dans le
brouillard des services secrets, que ce soit plus ouvertement par les services
secrets internes (par exemple: D avec son système V-Leute) ou complètement
hors de l’enquête publique (comme par exemple en E, où il n’y a pas de séparation organisationnelle entre l’armée et la police et les services secrets internes et externes, toute l’activité étant concentrée dans le Centro Nacional de
Inteligencia).
Deuxièmement, il faudrait identifier clairement le poids réel des pratiques de récompense tant dans les institutions générales (comme c’est le
cas, par exemple, surtout en D) que dans les outils spécifiques conçus pour
les cas de terrorisme.
En tout état de cause, il semble évident qu’une approche de la situation
réelle exige cette analyse approfondie à plusieurs niveaux, car il existe des
équivalences fonctionnelles évidentes entre les différentes étapes.
On peut le voir, par exemple, dans l’exemple de I et E. Dans les deux
EM, certaines possibilités juridiques générales du droit pénitentiaire sont
utilisées dans une phase post-jugement pour s’opposer aux fortes restrictions
du droit substantiel ou procédural (cela se produit pour des raisons politiques: en E, parce que ces mesures sont la seule façon de “normaliser” les
conditions d’exécution qui découlent d’une réglementation substantielle et
procédurale très restrictive, car tout signe d’une certaine forme de “bienveillance” envers les auteurs de terrorisme est immédiatement jeté dans le
débat public, dépeignant l’exécutif qui agit dans cette ligne comme faible ou
même complice des terroristes).
Dans ce qui suit, certains sujets de droit substantiel seront abordés
pour tenter de comparer la situation dans les différentes juridictions décrites
dans les rapports nationaux (2.). Sur cette base, quelques remarques conclusives et évaluations provisoires peuvent être formulées (3.).
2.

Aspects choisis du droit substantiel

a) Infractions admissibles
La portée des infractions éligibles pour toute mesure de récompense
dépend du fait que la réglementation soit spécifique au terrorisme ou plus

DES QUESTIONS DE DROIT SUBSTANTIEL: PROBLÈMES SÉLECTIONNÉS

459

générale (voir infra, e); les EM ayant des mesures limitées au terrorisme
identifieront de manière cohérente les infractions liées au terrorisme comme
étant éligibles.
Cela implique qu’il y aura d’énormes différences dans les EM selon la
manière dont le cercle des infractions terroristes spécifiques a été tracé dans
le Code respectif (et tant que l’obligation de les considérer comme des infractions “terroristes” établie dans l’art. 3, 14 de la directive n’a pas encore
été respectée): des réglementations comme celle de E, où presque toutes les
infractions graves de la partie spéciale du code peuvent être “terrorisées”,
c’est-à-dire conçues comme des délits de terrorisme (aggravés), aux EM où
cette étiquette juridique (“infraction de terrorisme”) est limitée aux crimes
d’organisation (dans la terminologie allemande: infractions qui consistent à
avoir une certaine relation avec une organisation terroriste, c’est-à-dire des
infractions d’adhésion ou de collaboration), comme c’est le cas de D.
Les EM avec une approche qui inclut l’utilisation d’institutions générales pour des mesures de récompense présentent bien sûr une portée plus
large.
Le règlement B énumère un numerus clausus (jugé beaucoup trop large
par le groupe de réflexion) de crimes graves; de même, le règlement D, qui
prévoit l’application de mesures générales en matière de condamnation, énumère une série de délits graves;
b) Types de collaboration
S’écartant de la distinction de l’art. 16 directive entre les formes de collaboration interne (punitive) et externe (préventive), les rapports montrent
que tous les EM incorporent les deux formes (avec des exigences différentes,
cependant: voir infra, d).
c) Relation entre l’offense du repenti et l’offense sur laquelle porte la
collaboration
Certains États membres ne précisent aucune exigence concernant cette
relation, si ce n’est qu’il doit s’agir d’infractions terroristes (E, L, HR).
D’autres EM exigent expressément une analyse de proportionnalité des
deux infractions (B), l’existence d’une certaine relation entre l’infraction sur
laquelle l’information est donnée et la propre infraction du repenti (D), que
les deux infractions soient “liées et de même nature” (F) et qu’elles aient été
commises dans le même “but” (I).
d) Exigences relatives aux informations fournies par la collaboration
Les exigences relatives à la qualité de l’information fournie par le repenti sont différentes dans leur formulation, mais convergent vers la véracité, la pertinence et l’efficacité de l’information: dans la réglementation B,
l’information doit être “significative, révélatrice, véridique et complète”;
dans la réglementation D, qu’elle constitue une “contribution substantielle à
la découverte” ou qu’elle mène à la réalisation de l’infraction à éviter, et
qu’elle soit donnée “volontairement et en temps utile”; dans la réglementation E, qu’elle soit “décisive”, efficace et complète (quant aux infractions
commises par le repenti).
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e) Réglementation spécifique ou générale
La plupart des EM établissent une réglementation spécifique pour ce
qui concerne la collaboration pour les délits de terrorisme (E, F, L, HR); en
D, il existe un modèle mixte, puisque les règles générales de condamnation
sont combinées avec des dispositions spécifiques en matière de terrorisme
(limitées à certains délits).
f) Portée des conséquences de la collaboration: atténuation ou exemption
E ne prévoit que l’atténuation (ce qui peut toutefois impliquer que, par
exemple, dans le cas d’infractions d’appartenance ou de collaboration avec
une organisation terroriste, la peine résultante en cas de réduction de la
peine n’impliquerait pas nécessairement une peine de prison effective); de
même, le règlement des droits de l’homme ne couvre que l’atténuation (ce
qui est considéré comme presque impossible en pratique par le rapport national).
D n’autorise l’exemption que pour le délit d’appartenance/collaboration
à une organisation terroriste (jusqu’à une peine de trois ans de prison); F
établit la possibilité d’exemption avant les poursuites (y compris pour les délits d’organisation); I autorise l’exemption si des exigences particulièrement
élevées sur la qualité et les effets de l’information sont satisfaites; le règlement de L prévoit les deux possibilités avant et après les poursuites.
g) Obligation de renonciation
D, F, L n’exigent pas que le repenti ait renoncé à son activité terroriste
(bien que pour les règles d’exemption spécifiques concernant les délits d’organisation, il est nécessaire que le repenti présente un effort pour empêcher
l’existence de l’organisation); B, HR établissent que le repenti ne doit pas
être un délinquant récidiviste; E, I, HR exigent la renonciation du collaborateur, avec différents degrés d’intensité (y compris E l’option que le repenti
contribue à entraver non seulement les activités du collectif terroriste, mais
aussi son “développement”).
3.

Conclusions et évaluation provisoire

a) Questions générales
aa) Il existe, comme il est bien connu dans la doctrine juridique (et certains rapports nationaux le reflètent, voir en particulier le rapport D), toute
une série de lignes générales ou fondamentales de critique des institutions
de récompense basées sur des sujets liés à l’état de droit, concernant le principe de culpabilité, le principe d’égalité, et les effets de leur fonction sur le
nemo tenetur-axiom qui interdit toute pression vers l’auto-incrimination.
Il convient toutefois de souligner que ces critiques pourraient se présenter de manière différente dans le domaine des délits de terrorisme, où
l’abandon d’une idéologie terroriste (“renoncement”) pourrait impliquer une
réduction rétroactive du contenu expressif (politique) de l’illicéité du délit
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commis (si aucun préjudice personnel n’a été causé), comme par exemple la
règle d’exemption uniquement pour les activités d’adhésion à des spectacles
de D (ou d’autres processus généraux de désescalade collective comme celui
mené par le Royaume-Uni après l’accord du Vendredi Saint de 1998 en Irlande du Nord).
bb) Une difficulté générale dans l’évaluation de la qualité de l’harmonisation fournie par l’Art. 16 de la directive réside dans l’approche fragmentaire typique de l’harmonisation du droit pénal de l’UE: une certaine norme
d’incrimination ou, comme c’est le cas ici, la possibilité d’une atténuation est
établie, et lancée sur les législateurs nationaux. Mais cela se fait sans une
analyse préalable de la situation dans chaque juridiction (et sans un suivi approprié de la mise en œuvre des règles d’harmonisation). Cela signifie que la
maison est construite en commençant par le toit, car il est très difficile de
saisir quels sont les effets réels de ces mesures dans chaque système national
si le droit procédural, le droit des peines et le droit pénitentiaire sont balayés
sous le tapis et que l’on ne se concentre (que de manière fragmentaire) sur
le droit substantiel.
cc) Dans ce contexte, le problème – qui n’a pas été au centre de notre
approche – de la coordination des mesures de récompense avec l’institution
générale de retrait/abandon volontaire dans les législations des EM, en particulier en ce qui concerne les délits d’organisation (adhésion et collaboration; il existe ici une pratique dans certains EM, par exemple en E et HR, de
ne pas utiliser cette institution dans les délits de terrorisme; certains rapports nationaux – par exemple, F – soulignent que la pratique du retrait dans
ce domaine est très peu claire; en I, certaines réglementations spécifiques
ont été considérées comme des cas spéciaux de retrait).
dd) Un domaine important de la vague actuelle de terrorisme, en particulier dans l’UE, est l’activité d’auteurs isolés sans liens organisationnels
réels avec une organisation terroriste (les “loups solitaires”). La conception
de l’article 16, qui exige la renonciation et l’information (ou, en d’autres
termes, l’absence d’une approche de droit substantiel de la déradicalisation)
exclut ce groupe important de délinquants.
4.

Respect de la norme d’harmonisation

aa) En général, on peut dire que la réglementation nationale est
conforme au modèle conçu par la directive en ce qui concerne les infractions
éligibles, la relation entre les infractions commises par le repenti et celles
sur lesquelles il informe, les exigences sur la nature et la qualité des informations fournies par le délinquant, et la possibilité d’atténuation et/ou
d’exemption (l’art. 16 n’exclut pas, à notre avis, la possibilité de cette dernière). Toutefois, l’intensité des exigences peut conduire à une situation où le
règlement est formellement conforme à la directive, mais où les exigences
rendent pratiquement impossible son application effective (c’est le cas de
l’Espagne: remise + aveu complet + renonciation + information étendue).
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bb) Mais l’absence de l’exigence de renonciation/abandon de l’activité
terroriste, comme le soulignent certains rapports nationaux, semble être un
manquement majeur à la norme établie par l’art. 16, à notre avis. Il est vrai
que nous avons affaire à une norme d’harmonisation facultative. Mais lorsqu’on s’engage dans l’introduction d’une telle réglementation, il semble que
cet élément – comme nous l’avons dit précédemment: essentiel au domaine
du terrorisme en raison de son orientation idéologique – soit un élément de
base du modèle de mesures de récompense conçu par la directive. Pour s’y
conformer, les législations nationales doivent intégrer cet élément (le rapport
L propose une interprétation différente de la portée de l’obligation d’harmonisation et estime que la conformité est possible même sans l’élément de renonciation).

SECTION III

UN “MODÈLE EUROPÉEN”
DE MESURES DE RÉCOMPENSE

CHAPITRE 1

UN MODÈLE DE MESURES DE RÉCOMPENSE
LUDOVICO BIN
RÉSUMÉ: 1. Introduction. – 2. Faisabilité. – 3. Bref résumé de l’analyse comparative. –
4. Considérations préliminaires pour un modèle commun de mesures de récompense.
– 4.1. La pertinence des questions potentielles de coopération judiciaire. – 4.2. Les limites du droit communautaire et la nécessité d’un rapprochement “substantiel”. –
5. Recherche d’une mesure “minimale commune”. – 5.1. L’effet transversal des mesures
d’exclusion des sanctions. – 5.2. Valeur ajoutée “communicative” pour les États dans
lesquels les poursuites sont discrétionnaires. – 6. Conditions d’application de la mesure
commune minimale. – 6.1. Insuffisance de l’“état de l’art” actuel. – 6.2. L’inopportunité
de la “dissociation”. – 6.3. L’“utilité” de l’information fournie: un premier besoin de différenciation. – 6.4. La rapidité de la collaboration: un deuxième besoin de différenciation. – 6.5. Projet de proposition. – 7. Modèle de mesures de récompense dans la phase
post-sentencielle. – 7.1. Remarques préliminaires. – 7.2. Aperçu des législations nationales actuelles en matière de récompense dans la phase post-sentencielle. – 7.3. Objectifs et caractéristiques communs des mesures post-condamnation spécifiques au terrorisme actuellement en vigueur (pour les coopérateurs ne participant pas à des programmes de déradicalisation). – 7.4. Projet de proposition.

1.

Introduction

La création d’un modèle de mesures de récompense à transposer dans
toutes les législations nationales afin de mettre en place une stratégie efficace complémentaire à la stratégie répressive traditionnelle et favorisant, en
vertu du rapprochement, la coopération judiciaire entre les autorités appartenant à différents États membres, a nécessité une analyse préparatoire approfondie.
Par conséquent, au cours de la phase II de la recherche, une analyse
complète des caractéristiques communes et des principales différences entre
les législations nationales a constitué une première étape inévitable. Une
telle analyse, dont l’objet était représenté par les questionnaires remplis par
toutes les unités au cours de la phase I du projet, a été réalisée par l’unité espagnole pour les aspects de droit matériel et par l’unité luxembourgeoise
pour ce qui concerne les aspects procéduraux. Deuxièmement, les limites du
droit européen et les particularités criminologiques devaient nécessairement
être prises en compte, afin de garantir la faisabilité et l’efficacité du modèle:
ces tâches ont été accomplies, respectivement, par l’unité croate, qui a procédé à une analyse approfondie des compétences du droit pénal de l’UE, et
par l’unité belge, qui a examiné en détail les aspects socio-criminologiques
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des sujets potentiels des mesures en question, à savoir les terroristes djihadistes modernes.
Sur la base des résultats des recherches effectuées par les unités de Belgique, de Croatie, du Luxembourg et d’Espagne, il est maintenant possible
de tirer quelques conclusions et de rédiger une proposition.
2.

Faisabilité

Comme mentionné, une prémisse importante de cette recherche, depuis son projet initial, a été l’évaluation de la faisabilité concrète de toute
proposition concernant l’exploitation des mesures de récompense.
Compte tenu de la dureté du débat qui s’est déroulé dans les États dans
lesquels la législation sur les récompenses a été utilisée en premier lieu (à savoir l’Italie et l’Allemagne) et du dilemme éthique qu’entraîne manifestement
la négociation avec des terroristes, un premier obstacle à surmonter était représenté par l’éventuelle opposition politique à ce type de stratégie, suivant
la célèbre rengaine américaine “We don’t negotiate with terrorists !”et ce d’autant plus si l’on considère le rôle majeur des parlements nationaux dans les
procédures législatives actuelles de l’UE “post-Lisbonne” en la matière1. En
outre, la stratégie de récompense appliquée jusqu’à présent visait des sujets
différents de ceux d’aujourd’hui: les terroristes djihadistes modernes diffèrent sensiblement des terroristes strictement politiques des “années de
plomb”. Par conséquent, la sensibilité et la vulnérabilité de ces nouvelles
cibles devaient être vérifiées avant toute proposition.
En ce qui concerne la première question, il a été noté que le conflit
entre “l’approche de la justice à rendre” et “l’approche utilitaire”, c’est-à-dire
entre la nécessité d’accorder une sanction juste à des délits aussi méprisables et la nécessité de contrer efficacement le terrorisme, a été résolu d’une
manière ou d’une autre dans tous les États analysés, expressément ou implicitement, en faveur de cette dernière approche2, comme le montre l’adoption
d’une législation antiterroriste également dans les États où l’ancien “terrorisme national” n’a pas été expérimenté3. En effet, bien que de nombreux
États prévoient des mesures de récompense qui ne visent pas spécifiquement
le terrorisme, les infractions liées au terrorisme entrent toujours dans leur
champ d’application4. De plus, si l’UE semble posséder les compétences nécessaires pour légiférer en la matière5, la législation sur les récompenses ne
semble pas produire les mêmes conflits avec les droits fondamentaux de
l’homme que la législation antiterroriste répressive6.
En ce qui concerne la deuxième question, une analyse approfondie a
été menée sur les caractéristiques particulières des terroristes modernes7,

1 Voir Section II, Ch. 3, § 4a.
2 Voir Section II, Ch. 5, § 1a.
3 Voir, par exemple, Section I, Ch. 6, § 3; Section I, Ch. 2, § I.1.
4 Voir Section II, Ch. 4, § 3.1.
5 Voir Section II, Ch. 5, §§ 4a, 6; voir également Section II, Ch. 1C,
6 Pour un aperçu, voir Section II, Ch. 5, § 5.
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dont le but ne pourrait évidemment pas être de garantir une certitude totale
de l’efficacité concrète de la législation sur les récompenses, mais plutôt
d’éliminer la certitude totale de son inefficacité. Malgré la difficulté accrue
de traiter avec certains types de terroristes modernes, et bien que l’on puisse
soutenir qu’une solution plus efficace consisterait en des mesures collectives
telles que l’amnistie plutôt que la négociation individuelle8 (dont les grandes
lignes sortent toutefois du cadre de cette recherche), de nombreux facteurs
ont été identifiés qui pourraient rendre le terroriste délinquant plus enclin à
coopérer (par exemple, la déception du comportement réel des autres
membres) et les gains matériels et symboliques auxquels il pourrait être sensible. De plus, la négociation a été étudiée en profondeur au fil des ans et de
nombreuses “tactiques” ont été développées9.
3.

Bref résumé de l’analyse comparative

Si le concept même de terrorisme n’est ni univoque ni incontesté10, le
domaine de la législation sur les récompenses se caractérise également par
“l’utilisation de différents lexiques juridiques, amplifiée par l’absence d’un
terme unique et global pour définir les mesures de récompense”11. Dans ce
secteur restreint, cependant, contrairement à celui des dispositions pénales
répressives traditionnelles, l’harmonisation n’a pas été poursuivie de manière convaincante: il existe en fait plusieurs différences et seulement
quelques similitudes dans la législation actuelle de récompense sur le terrorisme dans les États membres de l’UE. Ces différences peuvent être réparties
en différentes catégories: selon leur nature “substantielle” ou “procédurale”,
selon la phase procédurale dans laquelle elles interviennent, selon le type et
le degré de récompense, selon les conditions de leur application.
La première différenciation ne semble toutefois pas si satisfaisante, car
– outre la difficulté de tracer une ligne de démarcation nette entre ces deux
“natures” – seules les mesures qui peuvent être inscrites dans la phase préalable au procès ont effectivement une nature procédurale claire, tandis que
les autres concernent généralement la sanction et ont donc une nature pleinement substantielle12. En outre, la directive 541/2017/UE ne prévoit aucune
disposition procédurale. Par conséquent, étant donné que la nature procédurale ou substantielle d’une mesure ne produit pas ici de conséquence pertinente (contrairement à la question du choix de la base juridique appropriée
à utiliser en cas de poursuite de l’harmonisation), une plus grande attention
sera accordée aux effets que ces mesures produisent.
En laissant pour l’instant de côté la phase post-condamnation (qui sera
développée infra, § 7.2), où les différences sont encore plus importantes, ce
qui ressort clairement de l’analyse est que la principale différence qui divise
7 Voir Section II, Ch. 2, § III.2.
8 Voir Section II, Ch. 2, §§ III.3.1,
9 Voir Section II, Ch. 2, § III.3.3.
10 Voir Section II, Ch. 2, § I.1.1.
11 Voir Section II, Ch. 5, § 1.
12 Voir Ibidem.

III.3.3, Conclusion.
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les systèmes juridiques examinés consiste dans la nature obligatoire ou discrétionnaire des poursuites: dans certains Etats (notamment la Belgique, la
France, le Luxembourg et l’Allemagne), les poursuites discrétionnaires offrent une possibilité beaucoup plus large de coopérer avec les auteurs, permettant des “négociations” réelles qui vont de la requalification des faits au
rejet de l’accusation, sans un contrôle total par le juge, y compris la possibilité de transférer la juridiction à un autre Etat; dans d’autres Etats, le
contrôle judiciaire ne peut jamais être détourné et la concession d’une mesure de récompense est conditionnée à la satisfaction de certaines exigences
formelles. En outre, parmi ces derniers, tous les États membres ne prévoient
pas de formes d’extinction de la peine, limitant les possibilités à une réduction de son entité ou à d’autres avantages dans la phase d’exécution de la
peine13.
Outre le “type” de mesures, d’énormes divergences caractérisent également les conditions de leur application: bien que toutes les législations exigent des conditions similaires en ce qui concerne la qualité des informations
que le collaborateur doit fournir aux autorités – qui doivent toujours être véridiques, pertinentes et efficaces14 – seuls quelques États exigent la dissociation15, tandis que certains États exigent le démantèlement effectif de toute
l’organisation terroriste16 ou un nombre élevé d’exigences cumulatives17. En
outre, certains États se préoccupent de la dangerosité du délinquant18 et
prennent davantage en considération le rôle des victimes19.
Les différences pertinentes concernent également le champ d’application des mesures, qui ne sont pas toujours spécifiquement destinées aux délinquants terroristes mais s’étendent à tous les crimes (ou à de nombreux
autres). En outre, certains États ne prévoient que des infractions spécifiques
liées au terrorisme, tandis que d’autres États prévoient des circonstances aggravantes capables de “transformer” n’importe quelle infraction de droit
commun en infraction terroriste; cela produit une disparité notable si l’on
considère que, dans certains États, seules certaines infractions terroristes sélectionnées peuvent bénéficier de l’application des dispositions relatives à la
collaboration20.
Enfin, bien que la quasi-totalité des législations dans lesquelles des mesures de récompense sont prévues ne fassent pas de distinction entre la coopération “interne” (c’est-à-dire en rapport avec l’infraction pour laquelle le
collaborateur est poursuivi) et “externe” (c’est-à-dire en rapport avec d’autres
infractions), mais englobent les deux formes, seuls quelques États exigent
une analyse supplémentaire en cas de coopération externe, visant à évaluer
la proportionnalité entre l’infraction pour laquelle la coopération est fournie

13 Voir
14 Voir
15 Voir
16 Voir
17 Voir
18 Voir
19 Voir
20 Voir

Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section

II, Ch. 5, § 2.
II, Ch. 5, § 2d; Section II, Ch. 5, § 3.2.
II, Ch. 5, § 2g.
I, Ch. 3, § 3.3.2.
I, Ch. 7, § 2.1.
II, Ch. 5, § 3.1.
II, Ch. 5, § 3.3.
II, Ch. 5, § 3.1; Section II, Ch. 5, § 4aa.
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et l’infraction commise et sur laquelle la récompense doit produire ses effets21.
4.

Considérations préliminaires pour un modèle commun de mesures de récompense

4.1. La pertinence des questions potentielles de coopération judiciaire
Une première remarque préliminaire à prendre en compte avant d’examiner quel modèle de mesures de récompense devrait être réparti entre tous
les Etats membres concerne le “but” qui doit être pris en compte: les mesures devraient en effet être modelées en gardant à l’esprit la nécessité de faciliter la coopération judiciaire entre les autorités des différents Etats
membres. Toutefois, cela ne signifie pas que seuls les faits transnationaux
réels – c’est-à-dire les faits qui ont été commis sur le sol de plus d’un État
membre – doivent être abordés, tandis que les faits entièrement commis sur
un territoire purement national devraient être dépourvus de pertinence22.
Nonobstant le fait que le recours à la législation de l’UE pour l’harmonisation des législations pénales nationales ne semble se justifier que dans
les cas de dimension transfrontalière, il convient néanmoins de noter que
cette “dimension”, par rapport à laquelle l’art. 83 TFUE permet le rapprochement des législations pénales, est définie par cette même disposition
comme “résultant de la nature ou de l’incidence de ces infractions ou d’ un
besoin particulier de les combattre sur une base commune”. Par conséquent,
et comme il a déjà été dit23, l’art. 83 TFUE ne fait pas seulement référence
aux crimes commis sur plus d’un “sol national”, mais pourrait également englober les cas dont la perpétration a eu lieu dans un seul pays, pour autant
qu’ils puissent être rattachés à une menace (ou une lutte) commune, comme
le terrorisme “moderne”24, dont la dimension transnationale n’est généralement pas due aux modalités des commissions factuelles, mais principalement aux actes préparatoires25, voire à la politique de l’organisation criminelle à laquelle ils se rattachent.
21 Voir Section II, Ch. 5, § 3.1.
22 La question de l’importance

d’une coopération judiciaire transnationale encouragée
dans l’ensemble de l’UE dans le domaine de la législation sur les récompenses ne sera pas
examinée plus avant ici, mais plutôt considérée comme allant de soi, étant donné que l’ensemble de la recherche a été justifiée sur cette base lors de l’élaboration de la proposition.
Sur l’importance fondamentale de la coopération entre les différents bureaux et forces nationales en Italie pendant la lutte contre le terrorisme national des années de plomb, voir
Section I, Ch. 1A, § 1 (et, pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme moderne, § 4).
23 Voir Valsamis MITSILEGAS, EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the
Transformation of Justice in Europe, Hart Publishing, 2016, chapitre 3; Petter ASP, The Substantive Criminal Law Competence of the EU, Jure, 2013; Hester HERLIN-KARNELL, EU Competence in Criminal Law after Lisbon, in Andrea Biondi, Piet Eeckhout, & Stefanie Ripley
(eds.), EU Law after Lisbon, Oxford, 2012, chapitre 16.
24 Qui figure d’ailleurs parmi les domaines clés de l’Agenda européen pour la sécurité.
Sur la pertinence européenne et non seulement nationale du terrorisme, voir Section II, Ch.
5, § 4a.
25 Sur la nature typiquement transnationale du terrorisme moderne, voir Section II,
Ch. 2, § I.2.2. Pour un aperçu concret de l’expérience italienne, voir Section I, Ch. 1B, § 2.
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En effet, le concept même de rapprochement dans le secteur du droit
pénal ne peut se justifier que dans la mesure où il favorise effectivement la
coopération judiciaire. L’esquisse d’un modèle sans tenir compte de cet aspect fondamental conduirait au contraire à concéder une marge d’appréciation considérablement large aux États membres, en raison des disparités
existant déjà dans les différents systèmes de droit pénal – par exemple, et
surtout, l’obligation/le pouvoir discrétionnaire de poursuivre – qui exigent
manifestement différents types de mesures. C’est la raison évidente pour laquelle l’art. 16 de la directive 541/2017/UE a été présenté comme étant seulement facultatif; cependant, un tel modèle de législation sur les récompenses risque d’accroître les disparités nationales au lieu de les réduire26.
Par conséquent, la nécessité de garantir une coopération judiciaire plus
fluide et plus efficace exige un modèle de législation de récompense non facultatif et visant à surmonter les nombreuses différences qui caractérisent
inévitablement les différents systèmes juridiques nationaux.
4.2. Les limites du droit communautaire et la nécessité d’un rapprochement
“substantiel”
Dans cette perspective, les questions les plus pertinentes pour la coopération judiciaire découleraient évidemment des profondes différences existant actuellement en matière de poursuites obligatoires ou discrétionnaires.
Deuxièmement, parmi les systèmes juridiques dans lesquels les poursuites
sont obligatoires, la différence entre la simple réduction et l’exclusion totale
de la peine, ainsi que les différences dans les conditions d’application des
mesures, augmentent le risque d’un refus de la demande de coopération: les
autorités d’un État dans lequel une mesure moins favorable est consentie
pourraient refuser de coopérer avec les autorités d’un État dans lequel le
suspect pourrait être acquitté sans même être présenté devant un juge, parce
que le droit national exigerait plutôt une condamnation; et, à l’inverse, les
autorités d’un État dans lequel les poursuites sont discrétionnaires pourraient refuser de coopérer avec les autorités d’un État dans lequel le suspect
serait inévitablement condamné, parce que cela impliquerait une “négociation” moins efficace.
Toutefois, bien que la meilleure solution consisterait sans doute à aligner l’ensemble des législations nationales sur la mesure la plus bénéfique
déjà existante – à savoir la possibilité de concéder un non-lieu dès la phase
d’enquête préliminaire, sur décision du seul procureur – il convient de noter que l’obligation/le pouvoir discrétionnaire de poursuivre dépend du système juridique national et n’est pas contestable par le droit communautaire.
Imposer une modification des règles générales de la poursuite pénale va
bien au-delà des compétences de l’UE et n’est donc pas une option envisageable.

26 Voir Section II, Ch. 1B, § 4.1. Sur le “besoin flagrant” d’une approche beaucoup plus
harmonisée et transnationale des enquêtes sur le terrorisme, voir Section II, Ch. 5, § 1.
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Par conséquent, compte tenu de ces disparités irréductibles, du moins
à court/moyen terme, la recherche d’un ensemble minimal de mesures qui
pourraient être mises en œuvre dans tous les États membres devrait être
poursuivie en gardant à l’esprit l’“objectif substantiel” de rapprochement du
système de récompense, au détriment de l’“égalité formelle” entre les mesures qui accordent ces récompenses: ce qui est nécessaire, c’est de prévoir
des mesures qui permettent d’atteindre les mêmes effets, même s’ils seront
obtenus par des voies “formelles” différentes, selon les particularités de
chaque système juridique national.
5.

Recherche d’une mesure “minimale commune”

5.1. L’effet transversal des mesures d’exclusion des sanctions
De l’analyse comparative – et même à sa base, étant donné la structure
du questionnaire distribué aux unités27 – émerge une différenciation claire
des mesures actuellement existantes selon le stade de la procédure pénale.
Comme nous l’avons déjà noté, les différences les plus pertinentes entre
les systèmes juridiques apparaissent dans la phase préalable au procès. Dans
ce cas, les récompenses consistent principalement dans le choix du procureur de classer l’affaire ou de reformuler l’accusation sous une autre infraction, plus clémente28. Au contraire, dans les États où les poursuites sont obligatoires, les récompenses ont généralement lieu “dans le cadre” d’un accord
de plaidoyer (bien que cet outil soit généralement limité aux infractions les
moins graves et que le juge doive généralement l’approuver29). Bien qu’une
analyse complète implique un examen plus approfondi du rôle des services
secrets dans les États où les poursuites sont obligatoires, au motif que les
services secrets pourraient, dans une certaine mesure, gérer une négociation
sans être soumis à un contrôle juridictionnel30, cette réserve n’est pas de nature à mettre les deux types de systèmes sur le même plan: les services secrets ne jouissent pas toujours ni partout d’une liberté d’action31 et une telle
solution ne couvrirait évidemment pas les cas dans lesquels la coopération
commence après que le procureur a lancé les enquêtes.
Au stade de la condamnation, les différences sont moins marquées, car
les types de mesures sont généralement de deux ordres: une circonstance atténuante ou un motif d’exclusion de la peine. Outre les différentes conditions requises pour “accéder” aux mesures – qui nécessitent une analyse plus
approfondie – les différences “typologiques” résident ici uniquement dans la
possibilité de parvenir ou non à un acquittement.
Comme on l’a déjà dit, les mesures qui interviennent dans la phase
d’instruction ont sans doute un caractère procédural, mais elles produisent

27 La structure du questionnaire coincide généralement avec
28 Voir Section II, Ch. 5, § 2.
29 Ibidem.
30 Voir Section II, Ch. 5, § 1d.
31 Voir, par exemple, le cas de l’Italie: Section I, Ch. 1A, § 1.

les résumés des chapitres.
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aussi un effet de fond: la requalification du fait entraîne une diminution de
la peine, tandis que le classement de l’affaire finit par l’exclure.
Ces considérations “nominalistes” fonctionnent en partie aussi dans
l’autre sens et mettent en évidence une conséquence importante. Parmi les
mesures qui ont été jusqu’à présent “placées” dans la phase de condamnation, il existe en fait une différence essentielle entre celles qui atténuent la
peine et celles qui permettent son exclusion totale: alors que les premières
n’ont qu’un effet substantiel – celui sur la peine finale – les secondes produisent également des effets procéduraux transversaux.
Une cause qui exclut la peine affecte en effet la procédure pénale dans
une mesure bien plus importante qu’une simple circonstance atténuante,
dans la mesure où elle s’oppose généralement à la poursuite même de la procédure. Lorsqu’une cause d’exclusion de la peine s’applique, la procédure
s’arrête généralement et l’affaire est classée, même – et surtout – dans les
systèmes juridiques où les poursuites sont obligatoires. Dans de tels systèmes, l’effet d’extinction se produit dès que les conditions sont réunies, et
cela peut être à la fin de la procédure mais aussi au tout début. Par conséquent, en vertu de cette mesure, le procureur pourrait obtenir le classement
de l’affaire même dans la phase d’instruction, et bien qu’un contrôle par le
juge dans de tels cas soit généralement inévitable, il s’agirait le plus souvent
d’un contrôle de régularité par un magistrat en contact étroit avec l’enquête,
qui n’empêcherait probablement pas cette possibilité: si la demande est acceptée, elle produirait formellement l’intervention du juge, mais l’effet serait
essentiellement le même qu’un classement de l’affaire dû à la décision discrétionnaire du procureur.
Par conséquent, bien que l’on puisse soutenir que l’art. 16 de la directive 541/2017/UE permet déjà des mesures visant à réduire ou même à éliminer la sanction32 – et en gardant à l’esprit la nature facultative d’une telle
disposition – la mesure commune minimale de récompense capable de surmonter les différences formelles incomparables et de parvenir à un rapprochement substantiel de la législation des États membres, favorisant ainsi la
coopération judiciaire sans exiger des réformes qui sortent clairement du
champ des compétences de l’UE, consiste en l’intégration d’une cause d’exclusion de la sanction pour le collaborateur.
5.2. Valeur ajoutée “communicative” pour les États dans lesquels les poursuites sont discrétionnaires
La mise en œuvre obligatoire d’une cause d’exclusion de la peine pour
les auteurs d’infractions terroristes ayant l’intention de coopérer produirait
des effets positifs non seulement pour les États membres dans lesquels les
poursuites sont obligatoires – qui auraient en effet la possibilité d’exclure la
procédure au stade de l’instruction d’une manière suffisamment similaire –
mais aussi pour ceux dans lesquels les poursuites sont discrétionnaires.
32 Voir

Section II, Ch. 1B, § 3.2.2; Section II, Ch. 5, § 4aa.
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En réalité, une telle mesure prévue par le législateur serait probablement vouée à une application pratique limitée, puisque le procureur bénéficierait de procédures déformées extrêmement larges33. Toutefois, l’existence
même de ces mesures dans la législation écrite aurait un effet “communicatif” indiscutable, dans la mesure où elle ferait connaître aux auteurs de
crimes la possibilité de bénéficier de ces mesures s’ils décident de coopérer,
avant même d’être arrêtés et approchés par les enquêteurs. Au lieu d’être une
simple possibilité que le procureur peut ou non proposer ou exercer, une
cause d’exclusion de la peine prévue par la loi assurerait en effet une plus
grande sécurité juridique: à défaut d’un droit effectif à obtenir la récompense, l’auteur serait au moins assuré sans équivoque que sa collaboration
sera prise en considération. En effet, dans le cas où le procureur n’estimerait
pas que les informations fournies sont suffisamment pertinentes et qu’il entamerait donc la phase de procès, l’existence de mesures législatives garantirait néanmoins une nouvelle évaluation par un juge.
6.

Conditions d’application de la mesure commune minimale

6.1. Insuffisance de l’“état de l’art” actuel
Comme l’indique l’unité espagnole, les législations nationales semblent
être en accord avec l’art. 16 de la directive 541/2017/UE – et donc homogènes
– pour ce qui concerne de nombreux aspects (bien que la structure concrète
de ces aspects dans une législation donnée puisse entraîner des disparités
substantielles)34: bien que les mesures de récompense ne soient pas toujours
spécifiquement adaptées aux infractions terroristes, celles énumérées par la
directive mentionnée entrent toujours dans le champ d’application de la législation sur les récompenses; tant l’infraction ou les infractions commises
que d’autres infractions liées au terrorisme peuvent faire l’objet d’une coopération; et les exigences relatives à la nature et à la qualité des informations fournies sont similaires dans toutes les législations.
Toutefois, outre les différences d’ordre formel ou procédurald’autres
mesures ne relevant pas du champ d’application de l’art. 16 (rejet discrétionnaire vs accords de plaidoyer ou cas d’exclusion de la peine; requalification vs circonstances atténuantes, etc.), la formulation actuelle de l’art. 16 ne
permet pas explicitement l’exclusion de la peine; en outre, les législations nationales en matière de récompense diffèrent encore en ce qui concerne l’exigence de “renonciation” à l’activité terroriste: certains États membres n’exigent en fait pas actuellement cet élément (ce qui pourrait constituer un manquement majeur à l’art. 16)35. Étant donné que cet élément représente non
seulement une exigence concrétisée dans l’art. 16 – dont la transposition
semble donc obligatoire pour les États dans lesquels une circonstance atténuante est prévue pour les infractions liées au terrorisme – mais aussi une
33 Voir Section
34 Voir Section
35 Ibidem.

II, Ch. 5, § 1.
II, Ch. 5, § 4aa.
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caractéristique commune des législations les plus expérimentées36, sa nécessité sera analysée plus en détail.
6.2. L’inopportunité de la “dissociation”
La dissociation en tant que condition obligatoire pour accéder à une
mesure de récompense a caractérisé de nombreuses législations de récompense contre le terrorisme37. L’expansion de la législation sur les récompenses en dehors du domaine du terrorisme – en particulier dans celui du
crime organisé38, même si dans certains Etats le processus a été inversé39 –
a cependant généralement laissé de côté cette exigence.
La raison du rôle important joué par la dissociation contre la menace
terroriste au cours des dernières années réside en fait dans la nature particulière des délinquants terroristes, qui n’existe pas dans d’autres formes de
criminalité. On peut soutenir que le terrorisme est qualitativement différent
des autres formes de criminalité organisée parce que les délinquants terroristes considèrent que leurs activités répondent à un devoir moral qui n’est
pas comparable à celui de tout autre type d’organisation40: le phénomène des
loups solitairess, qui agissent seuls sans véritable contact “humain” avec l’organisation autre que l’objectif moral commun, représente un exemple indiscutable, qui n’existe pas dans les autres organisations criminelles. En outre,
la dissociation a également été justifiée sur un plan beaucoup plus théorique: la menace particulière pour “la démocratie et l’État de droit” découlant des infractions terroristes, qui contribue à légitimer une partie de la
peine totale, disparaît lorsque les auteurs d’infractions terroristes renoncent
à leur activité: “il est évident que d’autres éléments des infractions commises
restent inchangés: les dommages causés aux personnes, qui ne faiblissent
évidemment pas avec un changement d’avis du délinquant. Mais il semble
également clair que, par exemple, une organisation terroriste qui n’existe
plus pose des problèmes différents à l’application des peines qu’un groupe
terroriste en activité”41.
Ainsi, d’un point de vue théorique, la nature idéologique des infractions
terroristes42 devrait faire en sorte que tout désengagement ou dissociation
publique constitue une menace grave pour la cohésion interne de ces organisations guidées par une idéologie43; et plus encore si l’on considère que le
terrorisme moderne est constitué d’une idéologie non seulement politique,
mais aussi religieuse44. De plus, la radicalisation présuppose souvent l’entrée
36 Voir Section I, Ch. 7, § 2.1; Section I, Ch.
37 Voir Section II, Ch. 5, § 1a.
38 Voir Section I, Ch. 1A, § 4.
39 Mais sur la base d’actes supranationaux

1, § 1.2.

fortement conditionnés par la législation
antiterroriste déjà existante dans les autres Etats membres: voir Section II, Ch. 5, § 1.
40 Voir Section II, Ch. 5, § 1a.
41 Voir Ibidem.
42 Voir Section II, Ch. 2, § I.1.2.
43 Voir Section II, Ch. 5, § 1a.
44 Voir Section II, Ch. 2, § I.2.2, dans lequel une nature politique est également reconnue au “terrorisme djihadiste”, et Section II, Ch. 2, § II.1 er seq., dans lequel cette idéologie
est décomposée ainsi que les principales raisons de la radicalisation. Cf. aussi Section II, Ch.
2, § II.2.2.2.
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dans un groupe dont la force repose sur une logique de solidarité45, ce qui
dynamise l’ensemble du processus: le lien de dépendance mutuelle renforce
non seulement les liens au sein des membres du groupe, mais aussi la tendance à la violence radicale46; de plus, les liens familiaux jouent souvent
aussi un rôle central47. Bien que plus ces liens soient forts, moins le délinquant sera enclin à coopérer48, si la négociation réussit, la dissociation qui
en résulte pourrait peut-être affaiblir et détériorer tous les autres liens encore existants qui sont construits de manière similaire. Les difficultés résident dans le fait de convaincre le délinquant, et augmentent évidemment en
fonction de son degré de radicalisation49; mais la coopération n’est pas impossible même dans le cas de personnes auparavant disposées à leur propre
sacrifice50, et le résultat peut être considérable51, tandis que le risque inverse
de renforcer d’autres groupes par la logique de “compétition intergroupe” ne
semble pas décisif, car il peut aussi fonctionner dans l’autre sens52.
Cependant, il existe de bonnes raisons de ne pas subordonner les mesures d’accès à la récompense à une véritable “condition de dissociation”
dans ce domaine particulier qu’est le terrorisme.
Tout d’abord, demander la dissociation s’avérerait probablement
contre-productif, car cela engendrerait probablement une perception supplémentaire de discrimination non seulement parmi les personnes arrêtées,
mais aussi à l’égard de tous ceux qui ne sont pas encore complètement radicalisés: comme il a été souligné, le sentiment d’écrasement des cultures islamiques par la société occidentale est au contraire l’une des principales
causes de radicalisation53; ainsi, une disposition légale imposant la dissociation à tous ceux qui souhaitent coopérer serait probablement perçue comme
une preuve que l’État ou les États cherchent à s’imposer aux cultures ennemies54. Le risque est qu’une telle imposition, accompagnée de la “logique de
chantage” entourant les mesures de récompense, ne soit pas perçue comme
faisant partie d’une stratégie conciliante et ambitieuse mais comme un élément de l’ancienne stratégie purement répressive, contribuant ainsi à “renforcer la logique de guerre que la stratégie terroriste vise à créer, alimentant
potentiellement les canaux de recrutement qu’elle veut combattre”55.
En outre, si le désengagement/dissociation d’un groupe et la déradicalisation ne sont pas synonymes56, le premier fait partie et présuppose l’initiation du second, qui consiste en un processus complexe à moyen/long terme
45 Voir Section
46 Ibidem.
47 Voir Section

II, Ch. 2, § II.2.3.2.

II, Ch. 2, § II.2.2.2; Section I, Ch. 1B, § 7. Cependant, les familles peuvent également représenter un obstacle ou un élément à remplacer auprès du groupe terroriste: voir Section II, Ch. 2, § II.2.3.2.
48 Voir Section II, Ch. 2, § III.3.6.
49 Voir Section II, Ch. 2, § III.3.1.
50 Cf. le cas rapporté par Section I, Ch. 1B, § 3.
51 Cf. encore Section I, Ch. 1B, passim.
52 Voir Section II, Ch. 2, §§ II.2.3.2; III.3.6.
53 Voir Section II, Ch. 2, § II.1.3.
54 Voir Section II, Ch. 2, § III.3.3.
55 Voir Section II, Ch. 2, § I.1.2.
56 Voir Section II, Ch. 2, § III.2.2.
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nécessitant des compétences spécifiques – qui ne sont généralement pas à la
disposition des policiers ou des magistrats – et qui ne peut raisonnablement
pas atteindre son but avant la condamnation: un processus de conversion à
des idées moins violentes et radicales est en effet susceptible de prendre des
années57. Exiger qu’une partie aussi importante du processus se déroule déjà
pendant le procès ou même au stade de l’instruction s’avérerait donc très
probablement irréaliste et inutile (ainsi que probablement contre-performant). La dissociation devrait plutôt être considérée dans la phase post-sentencielle, où le processus de déradicalisation est susceptible de se dérouler
avec le temps et les compétences nécessaires, sans donner l’impression de viser à imposer un changement soudain dans le système de croyances du terroriste.
Enfin, une exclusion de la dissociation des pré-conditions de récompense ne semble pas produire de réels effets négatifs. La dissociation
consiste généralement en un comportement concret qui est incompatible
avec une loyauté continue envers le groupe terroriste: une trahison tangible.
Aucune législation nationale n’exige un repentir intérieur complet et une acceptation des valeurs exprimées par le cadre institutionnel et juridique
(conception subjective), une conception objective étant beaucoup plus adoptée58: en effet, la trahison consiste généralement déjà dans la fourniture
même des informations pertinentes59. Étant donné que la fourniture d’informations représente le seuil minimal indéfectible parmi les exigences pour
l’application d’une mesure de récompense, certains États exigent aussi
conjointement d’autres activités complémentaires telles que l’aveu complet
des crimes commis ou la spontanéité de la volonté de coopérer, tandis que
seuls quelques États exigent une déclaration formelle de dissociation60. Alors
que la confession complète – bien que la “divulgation complète” semble plus
appropriée – est susceptible de produire un avantage tangible au moins pour
une première évaluation sur la fiabilité du repenti et des informations fournies, la dissociation ne compenserait au contraire pas ses risques par une
utilité tangible.
La “place” la plus utile où situer la dissociation semble donc être celle
de la phase d’exécution, où l’initiation réelle d’un processus de déradicalisation pourrait – et devrait – être suivie, renforcée et contrôlée par des experts
compétents. Nonobstant le fait que favoriser l’engagement de tels processus
est une priorité au niveau européen, ainsi que le fait que la déradicalisation
devrait d’une certaine manière “accorder” à celui qui l’entreprend au moins
des avantages pénitentiaires, l’élaboration d’une législation valorisante en la
matière nécessiterait des enquêtes détaillées et comparatives supplémentaires sur les stratégies de déradicalisation, qui sortent du cadre de cette recherche (voir melius infra, § 7).
Enfin, un terme strict partant de la commission de l’infraction et audelà duquel aucune coopération ne serait possible ne semble pas utile ici:
57 Voir
58 Voir
59 Voir
60 Voir

Section
Section
Section
Section

II, Ch. 2, § III.3.2.
II, Ch. 5, § 3.2.
I, Ch. 2a, § III.2.
II, Ch. 5, § 3.2.
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bien que certaines législations de récompense aient eu recours à une telle
discipline61, le contexte et les raisons de ce choix étaient trop particuliers
pour être généralisés et ne s’adapteraient pas aux particularités criminologiques susmentionnées de ce secteur, dans lequel la coopération est susceptible d’être initiée – sans devenir inutile – après un certain temps. En outre,
aucune exigence “volontaire” – conçue comme une demande de coopération
arrivée avant l’arrestation – ne doit être maintenue comme nécessaire, dans
la mesure où elle réduirait de manière significative et déraisonnable les
chances de coopérer pour tous ceux qui ne se sont pas rendus, limitant ainsi
fortement l’efficacité de l’ensemble de la stratégie sans contrepartie tangible.
6.3. L’“utilité” de l’information fournie: un premier besoin de différenciation
En ce qui concerne l’élément indéfectible “minimum” qui doit être demandé pour la concession de la récompense, c’est-à-dire la fourniture d’informations pertinentes, il a déjà été illustré que toutes les législations semblent utiliser des critères similaires afin d’évaluer l’utilité des informations
fournies, qui doivent – en somme – être vraies et utiles62. En revanche, en ce
qui concerne les critères permettant de vérifier l’“utilité” des informations
fournies, des divergences apparaissent et seuls certains États membres adoptent la même norme prévue par l’art. 16, qui n’accepte que les informations
que les autorités “n’auraient pas été en mesure d’obtenir autrement”.
Ces différences mettent en lumière une question fondamentale: la coopération doit-elle être guidée par une pure logique utilitaire?63 ou les espaces à des fins de réintégration exclusive sont-ils également admissibles?
En d’autres termes, la logique de l’art. 16 ne donne aucune chance au délinquant désireux de coopérer, mais dépourvu d’informations pertinentes, ou
peut-être même en possession d’informations pertinentes mais “battu à
temps” par un autre délinquant qui possède les mêmes informations.
Dans cette perspective, n’autoriser l’accès aux mesures de récompense
qu’à ceux qui peuvent fournir aux autorités des informations qui ne pourraient être obtenues autrement revient à poser une condition qui non seulement exigerait une évaluation assez difficile de la part des autorités, mais exclurait également de toute forme de coopération les personnes qui pourraient être disposées à le faire. Bien que les informations qu’ils fourniraient
ne soient pas d’une extrême importance, elles pourraient néanmoins être
utiles pour corroborer les informations fournies par d’autres sujets. En
outre, il faut considérer qu’en vertu des “modes de radicalisation” modernes,
qui exploitent beaucoup plus que jamais les moyens de l’internet, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie privée, les terroristes dits
loups solitaires pourraient avoir une utilité en termes d’enquête64, même si
les informations qu’ils apportent ne sont pas nécessairement ciblées sur des

61 Cette discipline a été établie
62 Cf. supra, § 3.
63 Voir Section II, Ch. 5, § 3.2.
64 Cf. Section I, Ch. 1B, § 7.

à l’origine en Italie: see Section I, Ch. 1, § 2.7.

478

SECTION III – CHAPITRE 1

infractions spécifiques. Accéder à des plateformes sociales spécifiques de
l’intérieur pourrait s’avérer un outil d’investigation très utile, dont le succès
ne dépend toutefois pas de l’aspirant collaborateur.
En outre, il faut considérer que non seulement les informations fournies, mais aussi la nocivité de l’infraction commise par le coopérant peuvent
varier considérablement d’un cas à l’autre (par exemple, du simple financement ou recrutement aux attaques réelles). Une certaine proportionnalité
doit être accordée: comme mentionné, certains Etats prévoient une obligation législative, selon laquelle la récompense ne peut être accordée que si
l’infraction commise est moins grave que celle pour laquelle la coopération
est fournie. Toutefois, une telle limite ne semble pas souhaitable, car une
évaluation in abstracto (infraction moins pertinente = information non pertinente) risque de produire des conséquences indésirables, dans la mesure
où elle priverait très probablement de toute possibilité d’accéder à la récompense ceux qui ont commis des infractions graves mais qui pourraient de
toute façon fournir des informations pertinentes sur d’autres infractions
moins graves, mais néanmoins graves65. La proportionnalité doit donc être
demandée, mais pas présumée.
Enfin, si le délinquant ne fournit aucune information, aucune atténuation ne devrait être accordée, non seulement pour des raisons utilitaires (aucun gain réel ne découle de la récompense) mais aussi pour des raisons “réalistes” (risque que le délinquant conserve des informations qu’il possède réellement). Dans ce cas, comme pour tous les autres délinquants, la réinsertion
peut encore être poursuivie dans la phase post-sentencielle, par le biais de
prestations pénitentiaires (voir infra, § 7).
6.4. La rapidité de la collaboration: un deuxième besoin de différenciation
Une deuxième question concerne le moment où la collaboration a lieu:
alors que le rejet précoce d’une affaire en raison d’informations fournies
pendant la phase d’instruction n’empêche généralement pas la réouverture
de l’affaire si les informations s’avèrent inutiles ou fausses, lorsque la collaboration a lieu pendant la phase de procès, comme il a été noté66, aucun mécanisme de suspension n’est généralement prévu. Compte tenu du fait que,
généralement, la procédure engagée contre le collaborateur s’achève avant
celle engagée contre les personnes visées par les informations fournies, il
existe un risque élevé que des informations fausses ou inutiles dans cette
phase provoquent un acquittement injuste ou une réduction de peine sans
autre possibilité de rouvrir le dossier, à la lumière du principe ne bis in idem
(la seule possibilité serait de poursuivre pour le délit différent de faux témoignage, qui ne compenserait toutefois guère la peine “échappée”)67.

65 Ce risque existe par exemple en Belgique: voir
66 Voir Section II, Ch. 5, § 3.4.
67 Voir, par exemple, Section I, Ch. 5, § 3.2.4.1.

Section I, Ch. 2, § 2.1.4.
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De ce point de vue, permettre au délinquant de bénéficier d’une exemption totale de peine produirait des effets hautement indésirables, car le délinquant serait incité à reporter la collaboration après le début du procès,
voire à fournir de fausses informations afin d’obtenir un acquittement injuste et irréparable. D’autre part, exclure ceux qui ne pouvaient vraiment pas
coopérer avant le début du procès semble déraisonnable, principalement
dans les cas où le coopérateur n’a acquis les connaissances qu’il souhaite
partager avec les autorités qu’à un stade ultérieur: par conséquent, l’exemption ne devrait pas être simplement exclue après la fin de la phase préliminaire du procès, un système mixte étant préférable, pour autant que les
risques soient compensés par des contre-mesures spécifiques telles que la
suspension du procès.
6.5. Projet de proposition
Toutes les considérations ci-dessus semblent indiquer qu’une mesure
unique serait incapable de répondre aux différentes situations possibles et
serait donc inappropriée, voire contre-performante. Un modèle différencié
semble au contraire nécessaire.
Une première différenciation doit être effectuée en ce qui concerne
l’utilité des informations fournies: donner la même récompense à ceux qui
fournissent des informations pertinentes et à ceux qui ne le font pas est évidemment dangereux, puisque le délinquant sera incité à retenir les informations pertinentes ou à fournir des informations fausses ou non pertinentes.
D’autre part, priver ces derniers de toute possibilité de coopérer semble méprisable dans la mesure où cela empêcherait une étape importante, peut-être
pas pour les enquêtes, mais au moins pour le processus de déradicalisation/réintégration d’un point de vue individuel et pour l’affaiblissement
consécutif de la cohésion des groupes terroristes d’un point de vue général.
Par conséquent, l’exemption de peine ne devrait être accordée que dans les
cas où la pertinence des informations fournies est la plus importante, tandis
que les autres informations pertinentes ne devraient consentir qu’une atténuation.
La pertinence de l’information pourrait être façonnée en suivant la formulation actuelle de l’art. 16, qui dessine les types possibles d’informations
susceptibles d’ouvrir la voie à une mesure de récompense. Dans cette perspective, aider les autorités à trouver des preuves et/ou à identifier ou à traduire en justice d’autres délinquants semble être d’une pertinence telle
qu’elle ne justifie qu’une atténuation de la peine, tandis que la prévention ou
l’atténuation des effets de l’infraction ou de la commission d’autres infractions (visées aux articles 3 à 12 et 14, c’est-à-dire liées au terrorisme) pourrait mériter une récompense plus élevée, en fonction de leur pertinence
concrète: la prévention d’une infraction mineure ou l’atténuation de ses effets à peine dommageables ne devrait pas permettre l’exemption, tandis que
la prévention ou l’atténuation d’effets graves ou d’une nouvelle infraction
peut constituer un échange équitable.
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En bref:
Type d’information

Récompense

identifier ou traduire en justice les
autres délinquants

atténuation

trouver des preuves

atténuation

prévenir ou atténuer les effets
de l’infraction

atténuation/exemption

prévenir les nouvelles infractions
visées aux articles 3 à 12 et 14

atténuation/exemption

Bien entendu, le choix entre l’atténuation et l’exemption devra être évalué in concreto, par le procureur et/ou le juge, car l’établissement d’une liste
in abstracto d’informations susceptibles d’accorder l’exemption semble déraisonnable et irréaliste; en effet, une évaluation concrète serait invariablement inéluctable également pour établir le quantum de l’atténuation. Toutefois, une sorte de limite interne à la mesure en question devrait être déplacée dès le niveau abstrait afin d’éviter d’éventuels “chantages” de la part du
contrevenant. En effet, lui donner la possibilité d’obtenir l’exclusion de la
peine dans le cas où les informations fournies visent à empêcher la commission d’une infraction sans autre limite signifierait que le délinquant ne sera
enclin à coopérer que tant que l’exemption totale de la peine sera accordée,
même dans les cas où l’infraction commise est plus grave que celle pour laquelle il est poursuivi. Dans cette perspective, la limitation de l’exemption de
peine à une stricte proportionnalité in abstracto aurait pour effet d’assurer
une certaine proportion entre la coopération et la récompense sans avoir
pour conséquence déraisonnable d’exclure certains délinquants – à savoir
ceux qui possèdent des informations sur des crimes moins graves – du
champ d’application de la mesure.
En outre, une deuxième différenciation devrait concerner le moment
où la coopération est recherchée/acceptée par le délinquant: étant donné les
effets beaucoup plus pertinents produits par une mesure concédée une fois
que le procès a officiellement commencé, il faudrait empêcher le délinquant
d’“attendre” ce moment avant de coopérer et l’inciter plutôt à coopérer pendant la phase préalable au procès. Le risque que des informations fausses ou
non pertinentes soient fournies pendant la phase de procès est encore plus
important en raison de la nécessité incontournable d’évaluer leur pertinence
concrète, ainsi que de l’absence générale de mécanismes de suspension de la
procédure, déjà mentionnée.
Par conséquent, le motif d’exclusion de la peine visé au § 5 ne devrait
être accordé que dans la mesure où le délinquant n’a pas pu le fournir aux
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autorités lors de la phase d’instruction; et la charge de la preuve devrait incomber au délinquant. Le fait d’empêcher l’exemption de peine si le collaborateur ne parvient pas à prouver que les informations fournies pendant la
phase d’essai ne pouvaient pas l’être auparavant (par exemple parce qu’elles
n’ont été connues qu’à un stade ultérieur) devrait permettre de contenir suffisamment le risque d’aveux “automatiques” sans exiger des autorités des
charges excessives.
Enfin, étant donné que les risques ne concernent pas seulement l’opportunité de la collaboration, mais aussi la véracité des informations fournies, même dans le cas où le délinquant parviendrait à prouver l’impossibilité préalable de collaborer avec les autorités, il est fortement conseillé de
prévoir un mécanisme de suspension de la procédure visant à permettre au
juge d’évaluer si les informations étaient aussi vraies et pertinentes que promis, afin d’éviter les éventuels retours en arrière liés à l’exemption en phase
de procès (voir ci-dessus).
En conclusion, les mesures de récompense concernant les phases présentencielles et sentencielles qui devraient être mises en œuvre dans tous les
États membres pourraient être rédigées comme suit:
Art. X
Atténuation et exemption de pénalités
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la
peine encourue pour des infractions liées au terrorisme puisse être réduite
si l’auteur de l’infraction:
1) divulgue pleinement les faits liés à l’infraction ou aux tentatives
d’infraction;
2) fournit des informations aux autorités administratives ou judiciaires, contribuant ainsi à:
a) identifier ou traduire en justice les autres délinquants;
b) trouver des preuves;
c) prévenir ou atténuer les effets de l’infraction;
d) prévenir les nouvelles infractions visées aux articles 3 à 12 et 14.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
dans les cas visés aux § 1, 2), c) et d), la peine puisse être exclue si l’information est d’une importance particulière et a été fournie pendant la phase
préalable au procès ou si le délinquant prouve avec succès qu’elle n’a pas
pu être fournie avant l’ouverture du procès. Dans ce cas, le procès est suspendu jusqu’à ce que la pertinence de l’information puisse être évaluée
concrètement.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si
l’information fournie relève du § 1, 2), d), et que l’infraction pour laquelle
l’information est fournie est moins grave que l’infraction pour laquelle le
délinquant est poursuivi, aucune exemption de peine ne puisse être
concédée.
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Modèle de mesures de récompense dans la phase post-sentencielle

7.1. Remarques préliminaires
Avant d’examiner comment traiter les délinquants qui ne formulent leur
souhait de coopérer qu’au cours de la phase post-condamnation, il convient
de tracer une première différence entre ceux qui possédaient déjà les informations qu’ils souhaitent partager avec les autorités et ceux qui n’ont obtenu
des informations que pendant l’exécution de la peine. Dans le premier cas,
en effet, la législation sur la récompense ne peut pas être aussi “gratifiante”
qu’elle le serait si la coopération était recherchée et exécutée à un stade antérieur; sinon, le délinquant n’aurait aucune motivation pour rechercher rapidement la coopération. Dans le second cas, la coopération devrait théoriquement être traitée sans exclure aucun bénéfice; cette possibilité serait
compensée par le fait que des informations d’une utilité telle qu’elles justifieraient une forte réduction, voire l’exclusion de la peine, ne pourraient
guère être obtenues d’un détenu.
En outre, comme nous l’avons déjà mentionné, la post-condamnation
représente la phase au cours de laquelle des programmes de déradicalisation
devraient être proposés aux condamnés et développés concrètement; cependant, à ce jour, ces programmes sont loin d’être uniformes dans les législations des États membres. Étant donné qu’elles ne dépendent pas seulement
d’une intervention technico-juridique dans les lois nationales de procédure
pénale post-sentencielle, mais qu’elles nécessitent une analyse plus poussée,
complète et approfondie, impliquant non seulement des juristes, mais surtout des sociologues, des “islamologues”, etc., la modélisation de la législation de récompense dans cette phase ne peut actuellement pas être poursuivie en ce qui concerne les personnes qui ont rejoint les programmes de déradicalisation. Une enquête comparative et multidisciplinaire plus
approfondie est ici absolument nécessaire avant de proposer toute mesure
commune est donc fortement conseillée.
Ce qui pourrait être recherché, cependant, c’est une législation de récompense structurée à double voie, qui traiterait séparément les délinquants
condamnés qui ont déjà rejoint les programmes mentionnés et ceux qui ne
l’ont pas fait. Les avantages de cette division iraient bien au-delà de l’obtention immédiate d’une discipline qui pourrait couvrir en partie le manque de
connaissances susmentionné: tout en permettant d’obtenir des informations
également de la part de sujets qui ne veulent adhérer à aucun programme,
elle serait également conforme à la stratégie consistant à ne pas imposer au
délinquant un changement d’avis obligatoire. Une telle imposition, comme
cela a déjà été souligné, augmenterait en fait probablement le risque que les
personnes radicalisées ou en voie de radicalisation perçoivent l’État ou les
États comme une culture dominante qui tente d’opprimer les autres cultures: il s’agit donc d’un facteur favorisant la radicalisation. En outre, le fait
de permettre aux auteurs de crimes de coopérer même sans imposer la déradicalisation pourrait non seulement s’avérer efficace sur le plan de la communication générale, mais aussi constituer une “étape intermédiaire” efficace pour ceux qui ne sont pas encore prêts à accepter la déradicalisation;
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cette approche moins perturbatrice pourrait même s’avérer très utile pour
créer un lien entre le délinquant et l’État, ce qui pourrait inciter le
condamné à reconsidérer son refus ultérieurement.
7.2. Aperçu des législations nationales actuelles en matière de récompense
dans la phase post-sentencielle
Laissant pour les raisons illustrées ci-dessus la “piste” concernant les
condamnés désireux d’accéder à des programmes de déradicalisation – auxquels les mesures suivantes pourraient bien sûr être temporairement étendues – la proposition aborde maintenant la “piste” concernant les délinquants qui ne veulent pas rejoindre de tels programmes.
Un aperçu comparatif de la législation sur les récompenses concernant
cette phase montre une approche beaucoup plus différenciée dans la législation des États membres observés par rapport aux autres phases. Seuls
quelques États prévoient une discipline spécifique au terrorisme, tandis que
dans la plupart des législations, les délinquants terroristes sont traités selon
la discipline générale applicable à tous les crimes. Il en résulte une première disparité notable, dans la mesure où les avantages généraux post-sentenciels sont généralement présentés comme des avantages réels pour le coopérant, alors que là où les délinquants terroristes sont spécifiquement traités – à savoir en Italie68 et en Espagne (où, toutefois, le recours à la grâce a
souvent été utilisé)69 – la stratégie fonctionne dans l’autre sens. Les terroristes qui (ne voulaient pas et) ne veulent toujours pas coopérer reçoivent
un traitement beaucoup plus désavantageux que la norme normale: ils sont
exclus des institutions de libération conditionnelle ou des permis de travail
et peuvent même être soumis à des régimes pénitentiaires renforcés (hard
prison).
D’autre part, alors qu’au Luxembourg aucune mesure spécifique n’est
prévue (la coopération ne peut être prise en considération qu’en tant que circonstance favorable générale)70, en France, les terroristes qui acceptent de
coopérer à ce stade peuvent bénéficier d’une atténuation jusqu’à un tiers de
la peine71, tandis qu’en Croatie et en Allemagne, l’affaire peut être rouverte
et le coopérateur peut se voir accorder même l’exclusion de la peine72. En
Belgique, on a discuté de la possibilité pour le Procureur d’étendre son pouvoir discrétionnaire jusqu’à la possibilité d’exécuter ou non la peine, mais la
réponse est généralement négative; cependant, des avantages pénitentiaires
liés aux modalités et au lieu d’exécution peuvent être accordés73.
Par conséquent, les législations nationales sur les mesures de récompense post-sentencielles semblent assez hétérogènes, oscillant entre la
simple non-application de mesures défavorables et l’atténuation réelle, voire
68 Voir
69 Voir
70 Voir
71 Voir
72 Voir
73 Voir
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l’exclusion de la peine. Par conséquent, considérant que la coopération judiciaire peut être (et est souvent) demandée également après la condamnation et que, de toute façon, la disparité notable illustrée risque de favoriser
le forum shopping, un besoin d’harmonisation se fait ici particulièrement
sentir.
7.3. Objectifs et caractéristiques communs des mesures post-condamnation
spécifiques au terrorisme actuellement en vigueur (pour les coopérateurs
ne participant pas à des programmes de déradicalisation)
Bien que la plupart des législations nationales semblent se contenter
d’appliquer des règles générales qui ne sont pas spécifiquement conçues
pour les auteurs d’infractions terroristes mais qui dépendent directement de
leurs systèmes généraux d’exécution des peines, le rapprochement dans ce
secteur ne doit pas viser à modifier leurs systèmes généraux: une telle opération impliquerait en effet de toute évidence une énorme série de réformes
dépassant clairement l’objectif de la lutte contre le terrorisme. Au lieu de
cela, en gardant à l’esprit que la coopération judiciaire n’exige pas une identité formelle des dispositions mais une assimilabilité substantielle, ce qui
semble beaucoup plus faisable et efficace est de fixer un objectif fonctionnel
que tous les États membres devraient être invités à atteindre en ajustant
leurs systèmes sans avoir à passer par des réformes générales complexes; un
objectif fonctionnel qui incarne la principale raison d’être des quelques mesures post-sentencielles spécifiques au terrorisme actuellement existantes, de
sorte que chaque État membre, bien que par le biais de mises en œuvre
concrètes formellement différentes, pourrait mettre en place des disciplines
qui sont substantiellement similaires.
Dans cette perspective, il apparaît que les pratiques espagnoles et italiennes visent deux objectifs complémentaires. Tout d’abord, dans la mesure
où elles prévoient toutes deux des mesures plus sévères que pour d’autres
auteurs “ordinaires” au cas où l’auteur de l’infraction terroriste ne coopérerait pas, elles visent clairement une induction agressive à le faire, en essayant de briser la résistance du condamné par la lourdeur accrue de la
peine. L’exclusion des mécanismes de libération conditionnelle et des permis
de travail, ainsi que la possibilité de durcir les conditions de détention, représentent l’autre visage de la législation sur les récompenses: si la promesse
d’une récompense réelle n’a pas convaincu le délinquant, l’État tente de promettre la suppression d’un désavantage auquel tous les autres détenus ne
sont pas soumis. De cette façon, la législation sur les récompenses est exploitée jusqu’au bout.
Le deuxième objectif émergeant des pratiques mentionnées réside
dans la limitation de la dangerosité toujours existante des délinquants. L’inapplicabilité de toute mesure post-condamnation impliquant d’une manière
ou d’une autre la liberté (suspension de la peine ou probation) est clairement orientée dans ce sens, ainsi que toutes les mesures restreignant toute
communication possible avec d’autres personnes, non seulement à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de la prison. Comme il a été souligné, une
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condamnation pour des crimes liés au terrorisme établit une présomption
absolue de dangerosité qui ne peut être levée que si le condamné accepte
de coopérer74.
Une telle stratégie, dans la mesure où elle implique une lourdeur
considérablement accrue des sanctions imposées au(x) contrevenant(s), ne
peut évidemment être considérée comme légitime et rationnellement justifiée que dans la mesure où les deux objectifs complémentaires sont effectivement poursuivis. Dans cette perspective, la législation italienne prévoit
déjà une péréquation entre ceux qui décident de coopérer seulement à ce
stade et ceux qui n’ont pas pu coopérer parce qu’ils n’ont pas disposé d’informations utiles, s’ils ont fait l’objet de circonstances atténuantes liées à
des rôles mineurs dans le délit commis ou à la réparation des dommages
produits et ne montrent aucun lien encore existant avec l’organisation criminelle75: dans ce cas, aucune présomption de dangerosité ne pourrait raisonnablement être maintenue et donc aucun durcissement de peine postcondamnation ne peut être imposé. Bien que la référence à des circonstances atténuantes spécifiques puisse s’avérer difficilement adaptable à tous
les systèmes juridiques différents, le concept qui sous-tend la disposition
semble être raisonnable, dans la mesure où il vise à définir des éléments capables de surmonter la présomption de dangerosité, et devrait donc être
pris en compte.
Enfin, il faut noter que les mesures illustrées ci-dessus répondraient
pleinement au besoin – illustré au § 7.1. – pour atténuer les “récompenses”
pour ceux qui ne coopèrent qu’après la condamnation et avec la nécessité –
illustrée au § 6.3 – d’éviter l’exclusion totale de ceux qui ne sont pas réticents
mais objectivement incapables de coopérer.
7.4. Projet de proposition
À la lumière des conclusions précédentes, le rapprochement des législations nationales de récompense dans la phase post-sentencielle ne devrait
pas indiquer des mesures spécifiques détaillées, mais plutôt fixer un objectif
fonctionnel à poursuivre, laissant les États membres libres de choisir comment le satisfaire concrètement: la similarité substantielle des législations
nationales uniformisées suffira vraisemblablement à surmonter l’impossibilité de diffuser les mêmes mesures exactes dans tous les différents systèmes
juridiques et les inévitables différences formelles qui en découleront lors de
la mise en œuvre concrète.
Cet objectif fonctionnel devrait être fondé sur la poursuite des deux objectifs complémentaires illustrés ci-dessus, qui animent les seules mesures
post-sentencielles spécifiques au terrorisme existant actuellement. En conséquence, la demande européenne d’harmonisation dans ce secteur pourrait
être rédigée comme suit:

74 Voir Section
75 Art. 4-bis de

I, Ch. 1, § 2.3.
la loi 354/1975; voir également Section I, Ch. 1, § 2.3.
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Art. Y
Mesures post-condamnation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la
sanction des infractions liées au terrorisme soit concrètement appliquée
de manière à limiter la dangerosité du condamné, en excluant la jouissance des mesures d’accès à la liberté et, dans les cas les plus graves, les
contacts avec d’autres personnes, à l’extérieur ou même à l’intérieur du
lieu de détention.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les
mesures adoptées en vertu du § 1 ne soient pas applicables si:
a. la personne condamnée coopère avec les autorités de manière à
tomber sous le coup de l’art. X, § 1;
b. les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
i. la coopération est impossible ou non pertinente en raison de la
participation limitée à l’acte criminel, constatée dans la condamnation ou,
en tout cas, à la lumière de la constatation des faits et des responsabilités
établies par des jugements irrévocables.
ii. il existe des éléments suffisants et certains attestant qu’aucun lien
avec des organisations terroristes n’existe encore.
Une telle disposition fournira une règle générale applicable à tous les
délinquants terroristes, laissant l’UE et les États membres libres d’ajouter à
l’avenir une dérogation spécifiquement conçue pour ceux qui ont l’intention
de rejoindre des programmes de déradicalisation; une dérogation dont la
pratique devrait être examinée en profondeur et éventuellement rédigée au
niveau de l’UE.

CHAPITRE 2

L’EXPLOITATION DE L’ART. 16 DE LA DIRECTIVE 2017/541/EU
LUDOVICO BIN, FRANCESCO ROSSI
RÉSUMÉ: 1. Introduction. – 2. Bref résumé des résultats précédents: le modèle proposé de mesures de récompense et sa comparaison avec l’Art. 16. – 3. Les natures possibles de
l’art. 16 et leurs conséquences. – 3.1. L’art. 16 en tant que disposition flexible. – 3.2.
L’art. 16 comme limite stricte et ses dérogations possibles. – 3.3. L’inopportunité
d’étendre le modèle au-delà des infractions liées au terrorisme moderne. L’inadéquation résultante d’une directive en vertu de l’art. 82 TFUE comme outil pour une future
modèle obligatoire de mesures de récompense. – 3.4. L’impraticabilité d’une dérogation
justifiée par la coopération judiciaire. – 4. La nécessité d’une intervention sur mesure
et la possibilité de modifier l’art. 16.

1.

Introduction

Dans les pages précédentes, un modèle de mesures de récompense,
dont la transposition devrait être imposée à tous les États membres, a été
ébauché, et les possibilités actuellement concédées par l’art. 16 de la directive 2017/541/UE ont été examinées. La dernière étape de la recherche
consiste à fusionner ces résultats: les résultats in abstracto concernant l’art.
16 seront appliqués aux mesures concrètes du modèle, afin de déterminer
dans quelle mesure l’art. 16 permet actuellement de mettre en œuvre le modèle proposé, même sans autre acte législatif européen. Si la mise en œuvre
s’avère possible, une deuxième analyse se concentrera sur la rédaction de
quelques lignes directrices visant à faciliter cette opération dans les États
membres examinés, en fonction des particularités des systèmes juridiques
individuels.
2.

Bref résumé des résultats précédents: le modèle proposé de mesures de
récompense et sa comparaison avec l’Art. 16

Le modèle de mesures de récompense élaboré dans la Section II se
compose de deux ensembles principaux de mesures: l’un opérant dans le
procès et parfois aussi dans la phase préalable au procès, l’autre opérant
dans la phase postérieure à la condamnation.
La première série de mesures, consistant en une circonstance atténuante qui peut, dans certains cas, être convertie en une cause d’exclusion
de la peine, recoupe partiellement les mesures prévues à l’art. 16. Toutefois,
bien que l’exclusion de la sanction puisse, dans une certaine mesure, être
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maintenue comme conforme à l’art. 16, leur champ d’application diffère sensiblement. Premièrement, bien que les types d’informations que l’aspirant
coopérateur doit fournir soient les mêmes, contrairement à l’article 16 le
modèle n’exige pas que l’information elle-même ne puisse être obtenue par
un autre moyen; l’art. 16, ce dernier exige la renonciation comme condition
incontournable pour l’application de la mesure, ce que le modèle proposé
n’exige pas; dans les deux cas, le modèle fixe donc des conditions plus favorables à l’aspirant coopérateur. Le modèle pose cependant aussi une condition plus restrictive dans la mesure où il exige une divulgation complète des
faits commis pour lesquels la procédure ou l’enquête est engagée.
En ce qui concerne les mesures post-sentencielles, le modèle propose
des ensembles de mesures différenciées, selon que le condamné entame ou
non des programmes de déradicalisation/réintégration; dans le premier cas,
des études supplémentaires sont nécessaires, et aucun modèle n’a donc été
rédigé; dans le second cas, une logique de récompense inverse a été déplacée, consistant en la menace de conditions plus dures que la normale dans
l’exécution de la peine si le condamné refuse toujours de coopérer.
A cet égard, l’art. 16 ne mentionne aucune mesure liée à l’exécution de
la sanction, rendant ainsi “plus favorable” toute mesure de récompense
éventuelle; toutefois, les dispositions particulières liées à cette phase ne sont
pas intégrées dans le reste de la directive 2017/541/UE, ce qui signifie que la
législation nationale existante sera appliquée sans être affectée. Par conséquent, étant donné que la récompense ne prévoit pas ici un avantage réel par
rapport aux normes d’exécution des peines applicables aux autres formes de
criminalité, mais plutôt la simple élimination de modalités plus pénibles que
celles établies par la directive, on ne peut pas dire que les mesures de récompense en cause atténuent effectivement les obligations pénales établies
par la directive. Par conséquent, aucune question liée au champ d’application restreint de l’art. 16 n’entre ici en jeu, la mise en œuvre au niveau national des mesures de récompense proposées pour la phase post-sentencielle
étant par conséquent légitime.
En conclusion, on peut soutenir que seules les mesures de récompense
proposées pour le procès et la phase d’instruction peuvent soulever des problèmes de compatibilité avec l’art. 16 et avec les obligations énoncées par la
directive 2017/541/UE, la recevabilité actuelle de ces mesures en fonction de
la “nature” de l’art. 16.
3.

Les natures possibles de l’art. 16 et leurs conséquences

3.1. L’art. 16 en tant que disposition flexible
Comme argumenté dans la Section II1, l’art. 16 peut être entendu soit
comme directement assimilable aux “règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions” visées par l’art. 83 TFUE, ou
1 Voir aussi Introduction à un projet européen pour «mesures de récompense» pour la
prevention du terrorisme, §§ 2, 7, 9.
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comme une sorte de “limite interne” à ces règles minimales, qui sonles
autres dispositions de la directive 2017/541/UE.
La première interprétation autoriserait toute condition plus favorable à
l’aspirant coopérateur: par conséquent, toute mesure de récompense qui garantit des conditions plus favorables ou des avantages plus importants serait
admissible. Cependant, loin d’être directement dérivable du droit positif, une
telle interprétation serait nécessairement fondée sur des bases théoriques
et téléologiques dont la justification réside dans la nécessité de concéder
l’exemption de peine aux délinquants “secondaires” désireux de coopérer, car
le système du droit pénal répressif antiterroriste repose largement sur des
présomptions de dangerosité davantage liées aux intentions des auteurs plutôt qu’aux faits réellement commis.
Dans cette perspective, la possibilité d’accorder l’exemption de peine à
ces types de délinquants est ce qui empêche l’ensemble du système de violer
les droits fondamentaux. Par conséquent, cette interprétation inclurai une
réduction à zéro de la pénalité dans le cadre de la mitigation2; cependant, ce
raisonnement semble n’affecter que le type de bénéfice pour le coopérateur,
sans impliquer les conditions d’application de la récompense. L’interprétation selon laquelle l’art. 16 ne fixe pas de limites strictes et incontournables
semble justifier l’interprétation de l’atténuation comme permettant également l’exemption de la peine: cela ne semble pas nécessiter de modification
législative dans le droit national.
3.2. L’art. 16 comme limite stricte et ses dérogations possibles
Selon la seconde interprétation, l’art. 16 représenterait plutôt une limite
stricte à l’obligation de criminalisation énoncée par la directive. Cela signifierait que toute disposition nationale atténuant éventuellement les effets défavorables énoncés par les règles minimales de la directive violerait l’obligation qui y est contenue. Dans cette perspective, l’art. 16 réserve un espace
étroit aux dispositions nationales dont l’effet – une atténuation de la peine –
profite au suspect/accusé: en conséquence, les lois nationales ne peuvent
prévoir des dispositions ayant un effet favorable pour l’accusé que dans la
mesure où elles respectent les exigences strictes de l’art. 16, tandis que des
dispositions plus favorables, dépassant le cadre de l’art. 16, enfreindrait
l’obligation générale énoncée par la directive. Par conséquent, le modèle proposé – en ce qui concerne la mesure relative à la phase de jugement et à la
phase préalable au procès – ne serait conforme à la directive que lorsqu’il
pose une condition plus restrictive, c’est-à-dire lorsqu’il exige des aveux complets de la part de l’aspirant coopérant. En revanche, lorsqu’elle exige des
conditions moins strictes – à savoir l’absence de renonciation et l’absence de
nécessité que l’information ne puisse être obtenue autrement par les autorités – les mesures proposées dépasseraient le champ d’application de l’art. 16
d’une manière plus favorable, entrant ainsi en conflit avec les obligations
énoncées par la directive.
2 Voir Introduction à un projet européen pour «mesures de récompense» pour la prevention du terrorisme, § 9.
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Néanmoins, les cas dans lesquels le champ d’application strict de l’art.
16 pouvait faire l’objet d’une dérogation ont été étudiés. Tout d’abord, il a été
noté qu’une dérogation à la législation européenne peut être justifiée par la
nécessité d’éviter une violation des droits de l’homme ou d’autres principes
fondamentaux de l’UE. À cet égard, bien qu’aucune violation des droits de
l’homme ne semble impliquée, on peut faire valoir qu’une dérogation pourrait ici être justifiée afin de surmonter les disparités entre les législations nationales relatives aux récompenses liées au terrorisme, dont l’impact sur la
coopération judiciaire est l’une des principales raisons qui ont justifié l’ensemble de cette recherche: l’art. 16 reconnu comme une limite au rapprochement des législations nationales de récompense, et donc à la coopération
judiciaire, une dérogation pourrait donc être justifiée. Deuxièmement, il a
été noté que la directive 2017/541/UE ne contient que des obligations se référant au domaine restreint de la lutte contre le terrorisme; par conséquent,
toute législation de récompense ne traitant pas spécifiquement de cette question, mais ayant une pertinence générale, ne pourrait pas être maintenue en
soi en conflit avec la directive (à moins bien sûr qu’elle ne soit considérée
comme limitant concrètement l’efficacité et le caractère dissuasif de la législation pénale antiterroriste).
Il convient donc de procéder à une analyse plus approfondie de ces
deux voies possibles qui permettraient de transposer immédiatement au niveau national le modèle proposé de mesures de récompense.
3.3. L’inopportunité d’étendre le modèle au-delà des infractions liées au terrorisme moderne. L’inadéquation résultante d’une directive en vertu de l’art.
82 TFUE comme outil pour une future modèle obligatoire de mesures de
récompense
Malgré la possibilité abstraite de recourir à une loi nationale générale
visant à étendre les mesures proposées à toutes les formes de criminalité,
une telle solution ne semble pas être une option viable en raison des particularités du modèle.
En effet, bien que l’application au niveau national des mesures de récompense proposées ne constitue pas une opération illégitime ou irréalisable en soi, et nonobstant le fait que la législation sur les récompenses a été
traditionnellement étendue à de nombreuses formes de criminalité, deux raisons principales semblent faire obstacle à une telle solution.
Tout d’abord, le modèle a été défini sur la base d’une analyse approfondie du terrorisme contemporain (dit “jihadiste”), afin de mettre en évidence
les lacunes et la marge de manœuvre des politiques de récompense en ce qui
concerne le type spécifique de délinquants et de crimes à combattre3. En
outre, les résultats de la recherche ont également été discutés – lors du
deuxième groupe de discussion italien4 – avec des universitaires (notamment

3 Voir par
4 L’affiche

exemple l’analyse criminologique spécifique dans la Section II, Ch. 2.
et l’agenda de l’événement sont disponibles à www.fighter-project.eu.
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des sociologues de l’islam5 et des juristes6) et des praticiens (notamment le
chef de la police nationale7) compétents dans les domaines de la prévention
de la radicalisation et du terrorisme et de la déradicalisation en prison8.
L’objectif de ce débat était de comprendre ce qui fonctionne réellement et ce
qui doit encore être modifié dans l’approche opérationnelle interdisciplinaire et interagences en matière de désengagement, de déradicalisation et de
coopération des délinquants terroristes avec les autorités administratives et
judiciaires9. Cette approche ajoute de la valeur à la recherche, qui fonde ses
conclusions juridiques également sur des connaissances empiriques et professionnelles précieuses. En conséquence, bien que le croisement du phénomène en question et d’autres formes de criminalité (également organisée)
doive être étudié plus avant10, la nécessité de s’attaquer au terrorisme
contemporain au moyen de mesures adaptées à la fois à ses multiples racines et aux différentes trajectoires terroristes semble nécessiter des ajustements et des règles qui pourraient ne pas fonctionner pour différents délinquants et domaines de criminalité.
Une telle analyse personnalisée a eu un impact notable sur le modèle.
La dissociation, qui était une caractéristique essentielle de la législation de
récompense déplacée contre le terrorisme national, n’a pas été insérée dans
le modèle, en raison des particularités des terroristes djihadistes modernes11.
Les types d’informations dont la fourniture pourrait donner accès à la récompense ont également été sélectionnés en tenant compte de ces particularités: la fourniture d’informations sur les complices a un tout autre “attrait”
lorsqu’il s’agit d’autres infractions pénales pour lesquelles les complices ne
sont pas aussi dangereux que les délinquants terroristes.
Ces considérations mettent en lumière une deuxième question: pour
être maintenues comme une véritable discipline sans rapport avec le terrorisme, les mesures de récompense étendues devraient viser tous les crimes
de manière générale et non pas seulement quelques domaines à ajouter aux
infractions terroristes. La dérogation ici en cause n’est en effet justifiable
que dans la mesure où elle incarne une caractéristique générale de l’ordre juridique national, dont les modifications ne relèveraient pas de compétences
actuelles de l’UE. Par conséquent, sa justification semble être directement

5 Dr Mohammed Khalid Rhazzali (Université de Padoue).
6 Dr Laura Sabrina Martucci (Université de Bari).
7 Alessandra Lanzetti (Vice Questore Aggiunto, Polizia di Stato)

et son expérience professionnelle des programmes de déradicalisation des mineurs condamnés pour des délits terroristes: voir son étude de cas “Le strategie di contrasto alla radicalizzazione violenta: il caso
studio”, Osservatorio ReaCt 2021, 25 février 2021 [https://www.startinsight.eu/react2021-casostudio-lanzetti-it/].
8 Voir le projet de recherche et de formation PriMED (Prevenzione e interazione nello
spazio Trans-Mediterraneo), financé par le ministère italien de l’université et de la recherche
[https://primed-miur.it/].
9 Voir Section III, Ch. 1, § 6.1.
10 Sur le “lien entre le crime et le terrorisme”, voir Peng WANG, “The Crime-Terror
Nexus: Transformation, Alliance, Convergence’, Asian Social Science, vol. 6, No. 6, 2010, 1120; Tamara MAKARENKO, & Michael MESQUITA, ‘Categorising the crime-terror nexus in the
European Union’, Global Crime, vol. 15, Iss. 3-4, 259-274.
11 Voir Section III, Ch. 1, § 6.2.
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proportionnelle à l’étendue de son champ d’application; mais cela signifierait étendre les mesures de récompense à des infractions pénales telles que
les homicides (sans lien avec le terrorisme), le vol, l’extorsion, etc.
Par conséquent, l’extension de l’applicabilité des mesures de récompense proposées à d’autres types d’infractions serait non seulement inopportune mais aussi potentiellement injustifiée, voire contre-productive.
Les conclusions ci-dessus s’appliquent également à la question différente de la base juridique à utiliser pour un futur acte législatif de l’UE. En
effet, les directives de l’art. 82 TFUE ont jusqu’à présent été utilisées pour
des réformes générales des droits procéduraux de l’UE en matière pénale
(“directives ABC”)12.
Par conséquent, le choix éventuel d’une directive européenne transversale sur les mesures de récompense au titre de l’article 82 du TFUE doit être
examiné attentivement.
3.4. L’impraticabilité d’une dérogation justifiée par la coopération judiciaire
Une dérogation justifiée par la nécessité de ne pas entraver la coopération judiciaire semble également être une option non viable. Comme déjà
souligné13, une dérogation aux limites strictes imposées par l’art. 16 visant à
permettre aux États membres d’introduire des mesures dépassant son
champ d’application ne peut être justifiée par la nécessité d’éviter les éventuels obstacles à la coopération judiciaire produits par cette même disposition, puisque ces obstacles découleraient de sa nature facultative, que le modèle proposé ne peut en aucun cas surmonter. En d’autres termes, jusqu’à ce
que toute transposition de mesures de récompense doive “passer” par l’art.
16, l’approximation dans ce domaine ne sera jamais assurée, en raison de
son caractère facultatif, qui laisserait ouverte la possibilité de ne pas transposer le modèle.
Par conséquent, une dérogation au champ d’application de l’art. 16 ne
serait jamais en mesure d’accorder une approximation, dont la réalisation
est en effet ce qui faciliterait la coopération judiciaire.
4.

La nécessité d’une intervention sur mesure et la possibilité de modifier
l’art. 16

À l’inverse, une nouvelle directive courte basée sur l’article 83 du TFUE
pourrait être la solution la plus pratique à court terme. Cette directive pourrait apporter des éclaircissements (dans le considérant et dans un premier
titre intitulé “Objet et définitions”, puisqu’il s’agit d’une pratique législative
établie au niveau de l’UE) sur la définition de la terminologie qu’elle emploie, importer le modèle de mesure de récompense décrit à l’issue de la re12 Voir Silvia Allegrezza, Valentina COVOLO (eds.), Effective Defence Rights in Criminal
Proceedings: Une étude européenne et comparative des recours judiciaires, Wolters Kluwer - Cedam, 2018.
13 Cf. Section II, Ch. 1C, § 6.
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cherche et établir ses règles minimales comme juridiquement contraignantes14. Ainsi, l’article 16 de la directive 541/2017/UE serait modifié et un
nouveau délai de transposition du modèle partagé de mesures de récompense dans les systèmes de justice pénale des États membres serait fixé. À
cet effet, le choix de l’article 83 TFUE semble également plus cohérent avec
les exercices passés de la compétence pénale de l’UE depuis le traité de
Maastricht et donc politiquement soutenable pour les négociations de l’UE
et les équilibres institutionnels actuels. Une autre voie possible, afin de répondre à la fois aux problèmes susmentionnés et à la nécessité d’améliorer
la confiance mutuelle, la reconnaissance mutuelle et la coopération judiciaire, serait de recourir conjointement aux articles 83 et 82, suivant ainsi les
traces de la directive 2014/42/UE sur le gel et la confiscation des instruments
et des produits du crime dans l’Union européenne15. À long terme, comme
cela a été le cas pour l’évolution du cadre juridique de l’UE sur le gel et la
confiscation16, une expérience et des pratiques plus établies dans ce domaine
pourraient ouvrir la voie à l’émission d’une proposition plus ambitieuse pour
l’adoption d’un autre instrument de l’UE entièrement centré sur la confiance
mutuelle, la reconnaissance mutuelle et la coopération judiciaire dans le domaine des mesures de récompense fondées sur l’article 82 du TFUE.

14 Voir Section III, Ch. 1, § 6.5.
15 Du 3 avril 2014, L 127/39.
16 Règlement (UE) 2018/1805 du

Parlement européen et du Conseil du 14 novembre
2018 relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
[L 303/1]. Voir Alessandro BERNARDI (ed.), Francesco ROSSI (coord.), Improving Confiscation
Procedures in the European Union, Jovene, Naples, 2019.
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