
Surveillance des anciens détenus : un 
équilibre précaire  

Mediapart, par Camille Polloni, 19 novembre 2020  

Depuis la censure de la loi Braun-Pivet par le Conseil constitutionnel, qui a tracé des lignes 
rouges cet été, le gouvernement cherche comment renforcer le suivi judiciaire des 
condamnés pour terrorisme après leur sortie de prison. 

https://www.mediapart.fr/journal/france/191120/surveillance-des-anciens-detenus-un-equilibre-

precaire?page_article=2?page_article=2&userid=f68906d6-98ff-42b1-95b0-57be2147f007 

D’ici 2022, un peu plus de 150 personnes condamnées pour terrorisme – surtout au début 
des années 2010 – doivent sortir de prison au terme de leur peine, dont douze avant la fin 
de l'année.  

L’administration pénitentiaire dénombre, au 1er octobre, 503 personnes incarcérées pour 
des faits de « terrorisme islamiste » sur 61 102 détenus. L’inquiétude qui entoure ces 
libérations, récurrente depuis trois ans, ne peut qu’augmenter dans une période où la 
France est frappée par des attaques au couteau imprévisibles comme à Paris, Conflans-
Sainte-Honorine et Nice.  

Pour prévenir la récidive, et les attentats qui pourraient en découler, les autorités ont mis en 
place ces dernières années un ensemble de mesures dédiées à ces détenus pendant leur 
incarcération : quartiers d’évaluation de la radicalisation, renforcement du renseignement 
pénitentiaire, prise en charge spécifique… mais l’exécutif et les parlementaires s’arrachent 
les cheveux sur la meilleure manière de garder un œil sur eux, une fois qu’ils sont dehors.  

« Je n’oublie pas la problématique des sortants de prison », déclarait le procureur national 
antiterroriste, Jean-François Ricard, début octobre. « Le suivi administratif et judiciaire dont 
ils feront l’objet a naturellement ses limites. »  

  Un quartier d’évaluation de la radicalisation à la Santé à Paris en juin 2019. © Dominique Faget/AFP  

La pression politique est forte. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les propositions les 
plus outrancières ont droit de cité. Si la Constitution fait obstacle, qu’on la révise. Si l’État de 
droit met des bâtons dans les roues, qu’on l’affaiblisse. Éric Ciotti réclame ainsi « un 
Guantanamo à la française », qu’il définit comme un dispositif de « rétention de sûreté » 
pour les condamnés libérés mais encore considérés comme « dangereux ». Sans rappeler 
que les anciens de Guantanamo sont aussi ceux qui affichent le niveau de récidive le plus 
élevé.  

« L’idée de créer un Guantanamo à la française est tout sauf sérieuse », rétorque Éric 
Dupond-Moretti dans un entretien au Figaro, le 1er novembre. « Elle équivaudrait à créer un 
cluster de radicalisation où ces individus auraient loisir à fomenter ensemble de nouvelles 
opérations, en sachant qu’à un moment ou un autre, ils ressortiront. » Mais le ministre ne 
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peut pas se permettre d’avoir l’air laxiste. « Nous travaillons, avec Gérald Darmanin, à 
l’extension des dispositifs existants concernant les sortants de prison pour terrorisme et cela 
devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année. »  

En la matière, la marge de manœuvre du gouvernement est réduite. Le 7 août dernier, le 
Conseil constitutionnel a censuré la quasi-totalité de la loi instaurant « des mesures de sûreté 
pour les infractions terroristes », dite « loi Braun-Pivet », du nom de la députée et présidente 
de la commission des lois qui en est à l’initiative. Trois articles sur quatre ont été déclarés 
contraires à la Constitution.  

Ce texte mort-né, émanant du groupe LREM de l’Assemblée et adopté le 27 juillet dernier, prévoyait 

que la justice puisse soumettre les personnes condamnées à plus de cinq ans de prison pour 

terrorisme à diverses obligations et interdictions, après la fin de leur peine.   

Pendant les cinq, voire les dix années suivantes, les ex-détenus présentant une « dangerosité 
particulière » et considérés comme susceptibles de récidiver auraient dû se plier à une série 
de contraintes pouvant se cumuler : répondre aux convocations du juge d’application des 
peines, établir leur domicile en un lieu déterminé, s’abstenir d’entrer en relation avec 
certaines personnes ou de fréquenter certains lieux, pointer jusqu’à trois fois par semaine au 
commissariat, voire porter un bracelet électronique (avec leur consentement, sur ce dernier 
point).  

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel reconnaît « qu’il est loisible au législateur de 
prévoir, sous certaines conditions, des mesures de sûreté fondées sur la particulière 
dangerosité de l’auteur d’un acte terroriste et visant à prévenir la récidive ». Mais il estime 
que ce texte, en l’état, porte une atteinte disproportionnée à plusieurs principes 
fondamentaux : la liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée et le droit de mener une 
vie familiale normale, et ce pour des durées très longues.   

« Il revient au législateur, s’il l’entend, d’adopter un nouveau dispositif répondant à ces 
exigences constitutionnelles dès que possible », concluait le Conseil dans le communiqué qui 
accompagnait sa décision, laissant la porte ouverte à une réécriture. La présidente de la 
commission des lois, Yaël Braun-Pivet, s’est immédiatement félicitée que le Conseil 
constitutionnel ait « tracé une voie à suivre » afin de « poursuivre le travail engagé ».  

Par quoi sera remplacée cette loi inconstitutionnelle ? Trois mois après la censure de son 
texte, Yaël Braun-Pivet espère toujours le ressusciter en partie, après quelques ajustements 
pour convaincre les Sages. La députée a trouvé « un véhicule législatif : la future loi sécurité 
et lutte contre le terrorisme, qui sera discutée et votée d’ici six à neuf mois ».   

Pour la présidente de la commission des lois, le Conseil constitutionnel « a tout intérêt à 
évoluer ». « C’est la seule manière de le protéger des critiques alors qu’il est de plus en plus 
attaqué à l’aune de ses décisions. » Selon Yaël Braun-Pivet, « la censure du Conseil 
constitutionnel, alors que la menace est au maximum, a créé un double effet pervers : celui 
de la contestation de cette autorité et la prolongation du recours à un système administratif 
moins protecteur des libertés fondamentales que ce que nous proposions ». Le président du 
Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, lui a répondu ce dimanche dans le JDD.  
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Puisque la loi n’a pas pu entrer en vigueur, il faut en effet s’accommoder du droit tel qu’il 
est. Parmi les dispositifs de suivi existants, certains sont sous l’autorité des juges, d’autres 
pilotés par l’administration. Compte tenu des conditions fixées, tous ne peuvent pas 
s’appliquer aux terroristes « sortants ». Ce qui fait dire aux parlementaires qu’ils sont 
« insuffisants ».  

Le premier de ces outils s’appelle le Fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait), créé 
par la loi renseignement de 2015. Tous les condamnés pour terrorisme (hors apologie) y sont 
inscrits, sur décision du juge. En conséquence, ils doivent déclarer leur adresse tous les trois 
mois au commissariat, prévenir les autorités s’ils déménagent ou prévoient de voyager à 
l’étranger, et ce jusqu’à dix ans après leur libération. En cas de manquement, ils risquent 
deux ans de prison et 30 000 euros d’amende. Cette inscription se double automatiquement 
d’une mention au Fichier des personnes recherchées, afin de faciliter leur localisation en cas 
de contrôle, notamment aux frontières.  

Lorsqu’elle travaillait sur la loi Braun-Pivet, la commission des lois de l’Assemblée nationale 
estimait cependant que l’inscription au Fijait « ne saurait constituer un instrument efficace 
de prévention du passage à l’acte chez des individus identifiés pour leur particulière 
dangerosité ». Il n’existe pas de chiffres publics sur le nombre de condamnés figurant dans le 
Fijait.  

Les auteurs d’actes terroristes peuvent aussi être inscrits au Fichier national d’interdiction de 
détention d’armes (Finiada), créé en 2011, ce qui leur ferme l’accès à tout achat légal, en 
armurerie. Bien sûr, cette mesure n’empêche pas les achats illégaux ou l’utilisation d’armes 
par destination (un couteau de cuisine, un véhicule, un marteau).  

 

Fichiers, surveillance judiciaire, rétention de sûreté et assignations à résidence 

Le deuxième outil, c’est la « surveillance judiciaire » : en cas de libération anticipée, le juge 
d’application des peines peut soumettre les condamnés à des mesures particulières de 
contrôle – par exemple un bracelet électronique ou une injonction de soins – jusqu’à la date 
« officielle » de fin de leur peine. La surveillance judiciaire peut même être prolongée 
ensuite, jusqu’à deux ans, par la « surveillance de sûreté ».  

Théoriquement applicable en matière de terrorisme, la surveillance judiciaire requiert 
toutefois de remplir certains critères : il faut avoir été condamné à sept ans de prison 
minimum (cinq ans en cas de récidive) et faire l’objet d’une expertise médicale (calquée sur 
la pratique en matière de pédocriminalité) concluant à une forte dangerosité, avec un risque 
élevé de récidive. 

Surtout, cette mesure repose sur l’existence de réductions et remises de peines, alors 
qu’elles ne sont quasiment jamais accordées aux auteurs d’infractions terroristes. On peut 
toutefois citer l'exemple de Flavien Moreau, premier djihadiste français condamné (à sept 
ans de prison) pour s'être rendu en Syrie, et placé sous surveillance judiciaire à sa libération, 
en janvier 2020.  
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Un troisième outil, le « suivi socio-judiciaire », concerne uniquement les personnes 
condamnées pour des délits commis après l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016. Parmi 
les détenus dont la libération est programmée d’ici fin 2022, douze ont été condamnés à un 
tel suivi, d’après les chiffres du Parquet national antiterroriste communiqués au Sénat.  

D’autres types de suivi en milieu ouvert existent. Les condamnés qui ont bénéficié 
d’aménagements de peines, d’un sursis avec mise à l’épreuve ou de réductions de peine 
automatiques (avant 2016) sont orientés vers les plateformes d’accueil individualisé de 
réaffirmation sociale (ou « PAIRS », ouvertes à Paris, Marseille, Lyon, Lille), proposant un 
accompagnement, voire de l’aide pour un hébergement.   

Dans son livre, Les Sortants (Les Arènes, 2020), la journaliste Véronique Brocard évoque ces 
structures. « Le PAIRS rassemble le panel classique des intervenants en milieu pénitentiaire, 
que viennent renforcer, selon les besoins, un psychiatre ou un spécialiste en géopolitique. 
Cette structure constitue un sas entre l’enfermement et la liberté, un temps consacré au 
retour à la société, soutenu par un suivi personnalisé. Une prise en charge sur mesure pour ne 
pas laisser seuls, sans aide et sans encadrement, ces sortants d’un type particulier. Ce 
programme se surajoute aux obligations de contrôle judiciaire et administratif et au pointage 
régulier dans un commissariat ou une gendarmerie. Il s’agit d’éviter un nouvel électrochoc 
comme celui provoqué par l’égorgement du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, assassiné 
par un TIS [terroriste islamiste, dans le jargon de l'administration pénitentiaire, ndlr] libéré 
de prison et porteur d’un bracelet électronique. »  

Enfin, la « rétention de sûreté » peut s’appliquer aux personnes présentant « une 
dangerosité particulière », après qu’ils ont purgé une peine de réclusion criminelle d’au 
moins quinze ans pour un crime terroriste. Il s’agit là d’une peine privative de liberté, qui 
doit avoir été prononcée par la cour d’assises, en prévision de la sortie du condamné. De 
fait, la rétention de sûreté n’a jamais été mise en œuvre pour des crimes terroristes.  

Ces limites font dire à la commission des lois du Sénat que « les individus condamnés pour 
des faits de terrorisme sont aujourd’hui les plus suivis en détention mais les moins 
accompagnés, sur le plan judiciaire, au moment de leur libération ». Son alter ego de 
l’Assemblée nationale conclut que « les outils à disposition des pouvoirs publics, bien que 
nombreux, se révèlent dans la pratique soit incomplets, soit inadaptés pour permettre un 
suivi efficace des condamnés terroristes à leur sortie de détention ».   

Au total, selon les chiffres communiqués par le Parquet national antiterroriste (Pnat), 147 
personnes condamnés pour des faits de terrorisme islamiste bénéficient actuellement d’un 
suivi judiciaire à l’issue de leur incarcération (qu'il s'agisse d'une surveillance judiciaire, d'un 
suivi post-peine ou d'un sursis avec mise à l’épreuve). Contactés par Mediapart, les juges 
d’application des peines compétents en matière terroriste (trois magistrats aujourd’hui, 
contre un seul en 2016) ne souhaitent pas s’exprimer dans la presse sur leurs besoins et les 
limites de leur action.  

Dans le cas de figure où aucun de ces dispositifs judiciaires ne peut être utilisé, ou au-delà de 
leur terme, reste la surveillance administrative exercée par les services de renseignement. 
Grâce à l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (Uclat), ceux-ci sont prévenus en 
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amont des sorties : ils peuvent ainsi mettre en place des écoutes, des filatures, une 
inscription aux fichiers, etc.  

Ils peuvent aussi compter sur un nouvel outil, créé par la loi Silt de 2017 : les mesures 
individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), dérivées des assignations à 
résidence de l’état d’urgence, prononcées par les préfets. Cette pratique, qui s’est 
« largement développée » pour les sortants de prison, permet d’interdire à un individu de 
quitter le périmètre de sa commune et de pointer au commissariat jusqu’à trois fois par 
semaine. Fin mars, une cinquantaine de Micas étaient en vigueur, dont près de 80 % 
concernaient des sortants de prison.   

Mohamed Achamlane, ancien leader du groupuscule djihadiste Forsane Alizza, est ainsi 
assigné à résidence depuis la fin de sa peine, le 31 décembre 2019. Malgré deux 
renouvellements, la mesure arrive bientôt à échéance, ce qui inquiète les services de 
renseignement.  

Ces assignations à résidence d’un nouveau genre peuvent durer six mois, voire un an si des 
faits nouveaux permettent de les justifier. « Or, le profil de certains détenus terroristes, dont 
le parcours montre un ancrage profond et une adhésion constante, nécessite à l’évidence un 
suivi au long cours que les MICAS ne permettent pas », regrette la commission des lois de 
l’Assemblée nationale. Le Sénat complète : « Cette durée ne saurait, pour autant, être 
allongée sans risquer de fragiliser l’ensemble de la mesure sur le plan constitutionnel. La 
MICAS se révèle un outil incomplet dans la mesure où elle se limite à soumettre la personne à 
des mesures de surveillance, sans offrir d’accompagnement à la réinsertion, volet pourtant 
essentiel au développement d’une politique efficace de prévention de la récidive. »  

En mars 2020, l’ex-garde des Sceaux Nicole Belloubet considérait que « l’ensemble de ces 
mesures nous permet de savoir ce que font et où se trouvent les personnes qui ont été 
condamnées pour des faits de terrorisme ». Quelques mois plus tard, le consensus politique 
n’est plus là et la notion de « dangerosité » prime sur le reste. D’où la volonté de développer 
de nouvelles « mesures de sûreté » mises en œuvre par l’autorité judiciaire, dans l’interstice 
laissé par le Conseil constitutionnel.  

Rappelons tout de même que depuis 2018, plusieurs dizaines de condamnés pour terrorisme 
djihadiste sont sortis de prison, avec des obligations à respecter. Certains ont été expulsés, 
comme Djamel Beghal, figure symbolique des craintes autour des « sortants », renvoyé en 
Algérie en 2018, après dix-sept ans de prison en France.  

Contrairement à ce qui s’est passé à Londres les 29 novembre 2019 et 2 février 2020, aucun 
d’entre eux n’a commis d’attentat à ce jour. En revanche, certaines des attaques perpétrées 
en France ces dernières années sont le fait de délinquants de droit commun fichés pour 
radicalisation pendant leur incarcération, comme Chérif Chekatt, auteur de l'attentat du 
marché de Noël à Strasbourg, fin 2018.  

Quant aux condamnés les plus récents – à partir de 2016 –, ils ont écopé en moyenne de 
peines plus longues, dues à un changement de politique pénale. L’association de malfaiteurs 
en relation avec une entreprise terroriste, autrefois jugée par le tribunal correctionnel quand 
des crimes ne venaient pas alourdir l'ardoise, est désormais systématiquement jugée en 
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cours d’assises spéciale. Quand le parquet trouve la peine trop légère, il fait appel. Les 
détenus condamnés il y a moins de quatre ans ne sont pas près de sortir. D’ici là, de 
nouveaux outils de surveillance auront, sans aucun doute, vu le jour.  

 


