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Les nouvelles dispositions
antiterroristes permettent d’achever
une réorganisation des systèmes
policiers et judiciaires
internationaux. Elles mettent en
place une structure asymétrique de
relations dans laquelle les
institutions américaines occupent
une place dirigeante. Les procédures
d’exception américaines forment la
base sur laquelle se construit le
nouvel ordre international.

Les attentats du 11 septembre ont
permis aux États-Unis d’accélérer
la réorganisation de la coopéra-
tion judiciaire entre les deux
continents. Jusqu’à présent, les
négociations bilatérales étaient le
moyen privilégié par les États-
Unis pour imposer leurs exi-
gences en matière de sécurité et de
justice. Dorénavant, ils négocient
directement avec l’Union euro-
péenne.

Ainsi, le 16 octobre 2001, le gou-
vernement américain avait de-
mandé au président de la Com-

mission européenne de permettre
aux autorités policières et aux
magistrats de chaque État
membre de négocier directement
avec les autorités judiciaires amé-
ricaines, en court-circuitant les
procédures nationales, ainsi que
les différents niveaux de contrôles
qu’elles impliquent.

POLICE 
ET JUSTICE INTÉGRÉES

Depuis de nombreuses années, la
police fédérale américaine a la
possibilité, en matière de lutte
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contre la criminalité organisée et
le terrorisme, de coordonner
directement les polices des pays
européens. La mise en place
d’équipes policières mixtes asso-
ciant le Federal Bureau of Inves-
tigations (F.B.I.) n’en est qu’un
des moyens. Cette coopération
internationale a permis de consi-
dérablement développer des mé-
thodes particulières d’enquêtes,
telles que la surveillance rappro-
chée ou l’interception des commu-
nications informatiques. Depuis
1993, à l’initiative du F.B.I., des
représentants de la police de la
plupart des pays de l’Union euro-
péenne et des nations de l’Allian-
ce des structures d’écoutes de
Grande-Bretagne et des États-
Unis, mise en place en 1947, aux-
quelles se sont joints les réseaux
du Canada, d’Australie et de Nou-
velle Zélande, discutent, une fois
par an, de leurs besoins en matiè-
re d’interception des communica-
tions. Le plus souvent, à travers
l’intégration d’accords internatio-
naux (notamment la convention
du Conseil de l’Europe de 2002
sur la criminalité informatique),
les modifications des législations
nationales dans ces matières ré-
sultent des demandes policières
exprimées au cours de ces
réunions1.

En ce qui concerne l’Union euro-
péenne, la coopération policière
s’est organisée, dès 1975, autour
du groupe Trevi, réunissant les

ministres de l’Intérieur des diffé-
rents États membres. Le F.B.I. y a
été rapidement intégré et il dis-
pose d’une capacité d’initiative2.
En décembre 1991, le groupe
Trevi se réunit à la demande du
F.B.I. Les exigences formulées par
la police fédérale américaine
visent à permettre une intercep-
tion légale des communications
informatiques, une conservation
des données ainsi qu’une sur-
veillance généralisée et explora-
toire du Net. Elles seront progres-
sivement satisfaites par diffé-
rentes directives du Conseil.

Le F.B.I. avait déjà la possibilité
d’organiser les polices europé-
ennes. Mais, le domaine de la
coopération judiciaire ne satisfai-
sait pas encore aux exigences
américaines. Sur les questions de
l’extradition et de l’entraide judi-
ciaire mutuelle, les États-Unis
veulent être traités par l’Union
européenne comme un État mem-
bre. Ce qui implique, comme
dans le mandat d’arrêt européen,
l’application du principe de la
reconnaissance mutuelle des déci-
sions judiciaires et l’abandon des
principaux contrôles politiques et
judiciaires sur les demandes en
provenance des États-Unis.

Le contrôle de l’appareil judiciai-
re était le seul point où se mani-

festait encore la souveraineté des
pays européens. Récemment, cette
résistance était encore percep-
tible. Les discussions entre le
département américain de la
Justice et le Conseil des ministres,
en vue de la réalisation d’un
accord de coopération, furent
ainsi suspendues le 28 février
2003, en raison de la réticence de
quelques États membres à extra-
der des personnes pouvant être
condamnées à mort et suscep-
tibles d’être jugées devant des
juridictions spéciales. Ainsi,
depuis le 11 septembre, plusieurs
demandes de remise aux autorités
américaines de suspects, résidant
dans l’Union européenne, avaient
été refusées par les autorités judi-
ciaires et administratives des pays
concernés.

Cependant, les discussions ont
progressé et, le 25 juin 2003, un
accord sur l’extradition et l’entrai-
de judiciaire a été signé à Was-
hington. Cet acte achève un pro-
cessus de négociations tenues
secrètes. Le Parlement européen,
qui a uniquement une compéten-
ce d’avis, avait critiqué ce projet.
Il avait estimé que la peine de
mort devait être un élément inter-
disant explicitement toute extra-
dition. En faisant référence aux
prisonniers européens détenus

1 Ducan Campbell, Surveillance électronique planétaire, Editions Allia, p. 107.
2 Jean-Claude Paye, « Internet, autorégulation du marché et autonomie du contrôle policier », La Pensée, n° 331,

juillet-septembre 2001.
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dans la base américaine de Guan-
tanamo, le Parlement souhaitait
également que « les accords
excluent explicitement toute
forme de coopération judiciaire
avec les tribunaux d’exception
et/ou militaires3 ».

L’obstacle de la peine de mort a
été surmonté par une clause qui
stipule que l’État requis peut
poser comme condition que la
peine de mort ne soit pas pronon-
cée ou ne soit pas appliquée.
Cependant, la question essentiel-
le reste celle de la subordination
du système judiciaire des pays de
l’Union européenne à celui des
États-Unis. Les demandes améri-
caines du 16 octobre 2001 étaient
une tentative d’opérer une véri-
table réorganisation de la coopé-
ration pénale. Avec la signature
de cet accord, les États-Unis enre-
gistrent une victoire importante.
En raison de l’absence de réserves
explicites de la part de l’Union
européenne, ils viennent d’obte-
nir une reconnaissance de la léga-
lité de leurs juridictions spéciales.

Rappelons qu’un décret présiden-
tiel, pris dans le cadre de l’U.S.A.
Patriot Act, l’Executive Order du
13 novembre 2001, instaure des
commissions militaires spéciales
pour juger les étrangers, accusés
de participer à des activités terro-
ristes. Le procès peut être secret et

il n’y a pas de procédure d’appel
devant une juridiction civile. Le
ministère de la Défense a bien
prévu une commission de révi-
sion qui jouera le rôle d’un tribu-
nal de second niveau, mais on
peut émettre des doutes sur l’in-
dépendance des membres de cette
commission puisqu’ils sont dési-
gnés, au cas par cas, par le prési-
dent Bush. Si l’accusé n’accepte
pas les défenseurs désignés par
l’armée, il peut faire appel à un
avocat civil mais, celui-ci, de
même que la presse, devra quitter
le tribunal lorsqu’une informa-
tion classée « secret défense » sera
présentée. On constate également
l’assouplissement des critères
d’acceptation des preuves, puis-
qu’il suffit que celles-ci soient
« convaincantes pour une person-
ne raisonnable ».

L’accord sur l’extradition opère
indirectement une légitimation de
ces juridictions spéciales et rien
n’empêche les ressortissants euro-
péens, remis par leurs autorités
nationales, d’être jugés par ces tri-
bunaux, alors que les individus
ayant la nationalité américaine y
échappent.

Si les États-Unis désirent que la
procédure d’extradition soit qua-
siment automatique, le texte ne
permet pas de saisir concrètement
dans quelle mesure ces demandes

sont rencontrées. Rien n’est réglé
concrètement. Il n’est que la par-
tie émergée d’un iceberg de négo-
ciations secrètes. Ce texte est
d’ailleurs construit de manière
telle que les autorités américaines
puissent exercer constamment des
pressions, afin de lever tout obs-
tacle à leurs exigences.

ÉCHANGES
DE DONNÉES PERSONNELLES

La deuxième partie de l’accord sur
la coopération judiciaire couvre
des matières très larges, de
l’échange d’informations ban-
caires à la surveillance et à l’inter-
ception des communications. Si la
finalité pénale est régulièrement
mise en avant pour justifier
l’échange de ces données, le texte
de l’accord prévoit une extension
quasi illimitée de l’utilisation des
informations échangées. Les ren-
seignements peuvent également
être employés dans des procé-
dures administratives non pé-
nales ou « à toute autre fin, uni-
quement avec l’accord préalable
de l’État requis ». De toute maniè-
re, l’État requérant peut, sans
accord explicite de la partie requi-
se, utiliser les informations trans-
mises « pour prévenir une mena-
ce immédiate et sérieuse contre sa
sécurité publique ».

L’État requis ne peut imposer
« des restrictions générales ayant
trait aux normes légales de l’État
requérant en matière de traitement3 Parlement européen, 2003/2003(INI), Final A5-0172/2003, le 22 mai 2003.
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de données à caractère person-
nel ». Cela signifie qu’un État
européen ne peut refuser de trans-
mettre des informations aux États-
Unis pour la raison que ceux-ci
n’ont pas de législation de protec-
tion des données personnelles.

Il faut également retenir qu’il n’y
a pas de règles d’accès aux don-
nées transmises, ni de possibilités
de correction de ces informations,
tel que le garantit la directi-
ve 95/46 de l’Union européenne.
De plus, l’accord ne contient
aucune clause fixant quelle auto-
rité peut avoir accès aux informa-
tions. Il n’y a non plus aucune
condition règlementant la trans-
mission des renseignements à une
troisième partie. Aussi les autori-
tés américaines n’offrent-elles
aucune garantie que ces données
ne seront pas transmises à des
entreprises privées. Il s’installe
ainsi une convergence d’intérêts
entre l’utilisation commerciale
des données personnelles et la
légalisation du contrôle de la vie
privée.

L’accord Europol-États-Unis

L’absence de possibilité de contrô-
le des informations transmises
caractérise également la coopéra-
tion policière. Le 20 décem-
bre 2002, il fut établi un accord de
coopération entre Europol et les
États-Unis afin de faciliter l’échan-
ge d’informations « à caractère
personnel ». Il s’agit de renseigne-

ments sur les « caractéristiques
physiques, physiologiques, men-
tales, économiques, culturelles et
sociales » de personnes soupçon-
nées d’appartenir à une organisa-
tion terroriste ou de faire partie de
la criminalité organisée.

Ces accords stipulent que des
données relatives à « la race, aux
opinions politiques, aux croyan-
ces religieuses ou autres, à la vie
sexuelle4 » seront échangées, si
ces mesures sont jugées « appro-
priées » à une enquête sur un acte
criminel. La transmission de don-
nées n’a cependant pas nécessai-
rement un objectif pénal. La
détection et la prévention des
délits permettent de s’affranchir
de l’existence d’une infraction. De
plus, le texte prévoit explicite-
ment de tels échanges en matière
d’immigration. Pour ce qui est de
la lutte contre le terrorisme, la
transmission de renseignements a
pour objet l’application de
mesures de saisie, de gel d’avoirs
ou de confiscation de biens,
« même lorsque de telles mesures
[…] n’ont pas pour fondement
une condamnation pénale5 ».

Une négociation autonome

Une décision du Conseil du
27 mars 2000 donne au directeur
d’Europol6 l’autorisation d’enga-

ger des négociations avec des
États tiers non liés à l’Union euro-
péenne, dans les faits, avec les
États-Unis. Les discussions sont
menées directement par Europol
et non par le Conseil des
ministres de la Justice et de
l’Intérieur, par ses groupes per-
manents de fonctionnaires.

La Cour de Justice européenne
n’a aucune possibilité de juger la
validité des accords, ni le pouvoir
de les interpréter. Le Parlement
européen n’est pas consulté. Il n’y
a même aucune obligation de l’in-
former. Ce texte ne nécessite
aucune ratification par les
Parlements nationaux. Un nombre
important de documents portant
sur les modalités de cet accord
sont d’ailleurs tenus secrets.

Acceptation des exigences
américaines

Dans les discussions prépara-
toires, quelques États membres
s’inquiétaient de l’absence de
contrôle sur l’utilisation des infor-
mations transmises. La partie
européenne insistait d’ailleurs
pour introduire une clause per-
mettant, aux États membres et à
Europol, de stipuler des condi-
tions restrictives pour l’utilisation
des données envoyées.

Cependant, les conditions posées

4 Conseil de l’Union européenne, 13689/02, 4/11/2002.
5 Note de la présidence au Conseil, le 5/12/2002, 15231/02 ADD 1 Europol 104, article 5, p. 3.
6 Journal officiel des Communautés européennes, C316 du 27/11/19995, articles 42, 10 et 18.
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par les États-Unis, en vue d’un
accord d’échange d’informations,
ont été acceptées. Ils exigeaient
qu’il n’y ait pas de modifications
dans les lois nationales existantes.
Ils venaient en effet d’adopter
deux lois particulièrement restric-
tives en ce qui concerne la protec-
tion des données personnelles :
l’U.S.A. Act et le Cyber Security
Enhacement Act. Les États-Unis
demandaient également qu’il n’y
ait pas de changement dans le
processus d’accès automatique
aux données par les différentes
institutions américaines. Les
autorités de ce pays étant, par
ailleurs, incapables de préciser
combien d’agences auraient accès
aux informations envoyées par
Europol.

Contrôle des passagers aériens

Depuis le 5 mars 2003, un accord
intérimaire avec la Commission
européenne donne aux douanes
américaines accès aux systèmes de
réservation des compagnies aé-
riennes situées sur le territoire de
l’Union européenne. Le Canada et
l’Australie ont également conclu
des accords similaires.

Cette collecte d’informations doit
alimenter une base de données
antiterroristes mise en place par le
gouvernement américain. Les
données pourront être conservées
pendant une période de sept ans.
Les informations communiquées
ne se limitent pas aux noms, pré-

nom, adresse, numéro de télépho-
ne, date de naissance, nationalité,
sexe, adresse durant le séjour aux
États-Unis et numéro de passe-
port, mais comportent aussi l’iti-
néraire, des données médicales et
alimentaires. Ces demandes pour-
raient porter également sur le
numéro de carte de crédit ou sur
le motif précis de la visite. En fait,
comme le formule la partie améri-
caine, les renseignements fournis
pourraient contenir « toute autre
information que l’attorney géné-
ral détermine comme nécessaire
pour l’identification des per-
sonnes transportées, pour l’appli-
cation des lois sur l’immigration
et pour protéger la paix publique
et la sécurité nationale ». En tout,
les fichiers contiennent déjà qua-
rante entrées distinctes par client.

Il s’agit d’établir des « profils à
risques ». On détecterait ainsi des
personnes présentant un en-
semble de caractéristiques, telles
qu’elles pourraient être l’objet
d’une surveillance spéciale ou
simplement être préventivement
arrêtées, à leur arrivée sur le sol
américain. Rappelons que
l’U.S.A. Patriot Act permet d’arrê-
ter, sans inculpation, et de détenir,
sans jugement, toute personne
étrangère soupçonnée de partici-
per à une activité d’une organisa-
tion désignée comme terroriste.

Si la Commission européenne a
marqué son accord pour que les

compagnies aériennes donnent
des renseignements sur leurs pas-
sagers aux autorités américaines,
elle n’a cependant pas les moyens
de délimiter les informations
transmises.

Après un boycott de Delta Airli-
nes, le Congrès américain a blo-
qué l’application de ces normes
aux citoyens américains, elles
s’appliquent donc désormais aux
seuls non-Américains. Ces der-
niers, au contraire des citoyens
des États-Unis, n’ont aucune pos-
sibilité de recours judiciaire.

Le Parlement européen a
d’ailleurs adopté, le 13 mars, une
résolution condamnant l’aval
donné par la Commission. Pour
lui, la transmission de ces infor-
mations viole la directive euro-
péenne de protection des données
personnelles. Des réticences se
sont aussi manifestées au sein de
la Commission, puisque le grou-
pe de travail interne sur la protec-
tion des données individuelles,
baptisé « Article 29 » a également
émis un avis très critique à l’égard
de cet accord. Le Parlement a
renouvelé son opposition dans
une nouvelle résolution datant du
31 mars 2004, en déclarant que
l’accès des autorités américaines
est « illégal aux termes du droit
national et du droit européen sur
la vie privée ».
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STRUCTURE ASYMÉTRIQUE

Comme dans l’accord entre la
Commission européenne et les
autorités américaines assurant une
surveillance globale et exploratoi-
re des passagers aériens, les
accords de coopération policière et
judiciaire font entrer l’Union et ses
États membres dans un système
d’engagements unilatéraux, sans
avoir la capacité de les contrôler. Il
s’agit de demander à ces pays de
violer les règles communes ainsi
que leur légalité nationale.

Les derniers accords sur l’extradi-
tion conduisent à une intégration
matérielle des appareils judi-
ciaires européens dans le système
de suspension du droit, mis en
place par les États-Unis. La recon-
naissance internationale du statut
de l’exception sert à restructurer
le système judiciaire au niveau
international. Ces accords sont
une reconnaissance par l’Union
européenne du privilège améri-
cain de décider de la dérogation
au droit commun et de construire
le nouvel ordre juridique mondial
à partir de celle-ci.

Une souveraineté impériale
qui échappe au droit international

Durant le mois de mai 2002, l’ad-
ministration Bush a manifesté une
opposition ouverte au Tribunal
pénal international. Elle l’accusait
de porter atteinte à la souveraine-
té nationale américaine. Les États-
Unis ont ainsi refusé que la Cour

pénale internationale ait le pou-
voir de juger ses soldats.

Le 30 juin 2002, l’ambassadeur
américain à l’O.N.U. a justifié cette
décision en ces termes: « Nous
refusons que nos soldats chargés
du maintien de la paix prennent le
risque de tomber sous le coup de
procès politiques de la part d’une
cour dont le gouvernement des
États-Unis refuse la juridiction. »
Il avait préalablement prévenu
que toute tentative d’interpeller
un citoyen américain « serait
considérée comme illégitime et
aurait de graves conséquences ».
Les États-Unis avaient menacé de
retirer leurs troupes de Bosnie,
s’ils n’obtenaient pas une immu-
nité de poursuite devant le T.P.I.

La résolution 1422 du 12/7/2002
de l’O.N.U. leur a donné satisfac-
tion. Pendant une période d’un
an, elle interdit à la Cour pénale
internationale de poursuivre les
ressortissants américains prenant
part aux opérations de maintien
de la paix. Formellement, la réso-
lution demande au tribunal de
« ne commencer aucune poursuite
ou aucune enquête pendant une
période de douze mois envers un
ressortissant d’un pays non signa-
taire du Traité de Rome », tel les
États-Unis. Le Conseil a exprimé
son « intention » de renouveler le
sursis tous les ans.

John Negroponte, ambassadeur
des États-Unis à l’O.N.U., a

annoncé que cette résolution « ne
constituait qu’un premier pas ».
Des accords bilatéraux d’immuni-
té et de non-extradition avec
Israël, la Colombie, l’Argentine,
l’Afrique du Sud et de la Rouma-
nie mine le pouvoir du Tribunal
pénal international. De plus, le
Congrès a voté, en aout 2002, une
loi qui permet de sanctionner les
États récalcitrants par rapport aux
exigences américaines. Ceux-ci
pourraient se voir retirer toute
aide militaire, s’ils ne s’engagent
pas à ne jamais extrader un res-
sortissant américain devant cette
juridiction.

La lutte antiterroriste :
un acte constituant

Si traditionnellement, la guerre
est une marque de la souveraine-
té, il en est de même de la « guer-
re contre le terrorisme ». Elle est à
la fois acte de guerre, opération de
police et gestion de la société par
la contrainte.

La lutte antiterroriste devient
constituante en opérant une adhé-
sion des populations à la limita-
tion de leurs libertés fondamen-
tales, mais également parce qu’el-
le procède à une réorganisation
du pouvoir à l’échelle mondiale.
La procédure et le droit d’excep-
tion constituent la base sur
laquelle se construit un nouvel
ordre juridique et se réorganise le
politique.  ■
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