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Commentaires au rapport sur la situation pénitentiaire des membres de l'ETA 

 

 

 

Propos liminaire :  

 

La situation pénitentiaire des membres de l'ETA intéresse naturellement le droit français, puisqu'il 

existe de nombreuses personnes incarcérées pour terrorisme sur le territoire de la République ( il y 

aurait 103 personnes concernées).  Il a évidemment en France et Espagne des problématiques 

communes, liés à la situation carcérale des membres de l’ETA. On songe notamment à la question 

de l'éloignement carcéral, qui est un problème social et juridique récurrent de part et d’autre de la 

frontière, et dont la résolution devient un impératif depuis le processus de pacification enclenché en 

2011. Mais sans doute parce que le contexte politique a été très différent en France ou en Espagne, 

et que l'activisme de l'ETA a été moindre sur le territoire de la République, l'essentiel des victimes 

se trouvant sur le territoire espagnol, la première chose que l'on observe du point de vue juridique à 

tout le moins est :  

 

– on s'intéresse moins à la question, du moins au niveau national 

– qu'il y a dans le système juridique français, du moins en théorie et dans les textes, une 

moindre stigmatisation de cette catégorie de détenus. 

 

Évidemment en matière de terrorisme, la tendance globale est au renforcement de la répression: 

qu’il s’agisse du droit pénal de fond (sévérité et multiplication des incriminations, notamment des 

infractions obstacles) de l’existence de règles d’investigations dérogatoires et renforcées ( art. 703-

73 et s. CPP)  de la mise en place de juridictions spécialisées. Mais dans la phase d'exécution des 

peine, en France, cette spécificité tend à diminuer – elle est en tous les cas moins marquée qu’en 

Espagne- dans le sens où il n’y a pas de corpus de règles spécifiques fait pour les terroristes, même 

s'il y a des règles de compétence particulières, les juridictions d’application des peines étant 
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centralisées à Paris1 et des règles de sécurité spécifiques qui peuvent également s’appliquer. De ce 

fait, on trouvera des approches assez différentes dans le droit français, particulièrement en ce qui 

concerne les conditions légales d'accès aux aménagements des peines et aux bénéfices pénaux, 

principalement en raison de deux paramètres : d’un point de vue général, parce que la question du 

sort carcéral des membres de l’ETA  a été moins politisée au niveau national, et d’un point de vue 

technique, parce que la place accordée à la victime dans la phase d’exécution des peines est moins 

importante.  

 

Méthode :  

 

Les points seront abordés suivant l’ordre de leur exposé dans le rapport, en prenant le droit français 

comme point de départ et  exposant les réflexions que le système espagnol appelle depuis cette 

perspective comparatiste.  

 

I et II : Principe de réinsertion : standards européens et internationaux et leur application 

constitutionnelle.  

 

Comme en Espagne, en France la peine remplit une fonction de réinsertion, de resocialisation, et 

cela reste vrai y compris en matière de terrorisme. Il s'agit d'un objectif assigné au législateur et non 

à proprement parler d'un droit subjectif  au bénéfice du condamné. 

 En droit français, les art. 132-24 du Code pénal et 707 du Code de procédure pénale évoquaient la 

réinsertion parmi les fonctions de la peine mais conjointement avec d'autres objectif (punition, 

protection de la société, protection des intérêts des victimes). Il en va de même de la loi 

pénitentiaire où l’insertion ou la réinsertion est présenté comme un objectif – avec les autres 

précédemment cités- auquel contribue l'administration pénitentiaire. La loi Taubira du 15 août 

2014  ( entrée en vigueur le 1er octobre 2014) a quelque peu ordonné cette présentation en clarifiant 

les choses. 

 

 Désormais, l'article 130-1 du Code pénal donne deux fonctions à la peine : 1) punir, 2) amender, 

insérer ou réinsérer. Avec ces deux fonctions, la peine doit parvenir à des finalités plus générales : 

protéger la société, restaurer l'équilibre social, assurer les intérêts des victimes. Et l'article 707 qui 

oriente l’exécution de la peine vers l’insertion ou la réinsertion exclusivement, précise de quoi il 

s’agit :  

                                                 
1 Il s’agit s selon la circulaire CRIM. du 27 avril 2006 de permettre un suivi plus homogène de cette catégorie de 
détenus.  
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 Son objet est de permettre à la personne d'agir en personne responsable, respectueuse des 

règles et des intérêts de la société ainsi que d'éviter la commission de nouvelles infractions. 

 Les moyens : aménagement de la peine et surtout un retour progressif à la liberté mais qui 

dépend en réalité de la personnalité, des conditions matérielles, familiales et sociales du condamné 

qui doit faire l'objet de réexamens réguliers. 

 

Le principe de réinsertion a reçu en France valeur  constitutionnelle, Cons. Const. 20 janv. 1994, 

cons. 12 : "Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et 

criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, 

mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion". Mais 

pour le Conseil, comme pour le législateur, cette fonction n'est pas exclusive : il faut protéger la 

société et prendre en compte des intérêts des victimes.  

La fonction constitutionnelle de réinsertion de la peine pendant la phase d’exécution de la sanction 

a été maintes rappelée. V. Cons. Const. 19 déc. 2009, n° 2009-593, loi pénitentiaire, § 3)  et 10 mars 

2011, n° 2011/625, cons. 30, à propos de la période de sûreté incompressible en matière de perpétui-

té. On notera que dans la décision de 2009  l'objectif de réinsertion est lié de principe à la dignité de 

la personne humaine, comme semble d’ailleurs le faire la CEDH dans ses derniers arrêts ( CEDH, 

Vinter  et autres c/ RU,  9 juillet 2013, § 120, req. n° 66069/09, 130/10 et 3896/10) 

 

Cela étant, le Conseil Constitutionnel effectue un contrôle a minima estimant que la mesure que, 

pour être déclarée contraire à la constitution et à la fonction de réinsertion, une mesure empêchant 

l’aménagement de la peine, doit présenter une disproportion manifeste ( Cons. Const. 10 mars 

2010, préc.; Cons. Const. 20 janv. 1994, préc.). On a rencontré ce contrôle notamment pour évaluer 

la constitutionnalité d'une période de sûreté couvrant toute la condamnation à perpétuité ( peine dite 

incompressible) et qui peut être peut être prononcée dans certains cas ( assassinat commis pour un 

fonctionnaire, art. 221-3 C. pen). Le Conseil constitutionnel a expliqué que dès lors qu'un recours 

est ouvert à l'issue de 30 ans, compte tenu de la gravité de l'infraction, cette mesure n'est pas 

manifestement disproportionnée. Il n'est pas sûr que cette approche soit conforme à celle de la Cour 

européenne. Si cette dernière estime que la peine perpétuelle est contraire à l'article 3 de la 

Convention, elle doit toutefois pouvoir faire l'objet d'une réexamen autour de 20/25 ans a priori 

( CEDH, Vinter c/ R.U, préc.) 

 

Si l'on se tourne du côté international, de nombreux textes font référence à cette fonction de 
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réinsertion. Les règles pénitentiaires européennes n'ont pas de valeur contraignante en France. Il 

s'agit de recommandations faites par le Conseil de l'Europe. Il en va différemment du pacte de New 

york ratifié par la France le 4 février 1981, et ayant selon l'article 55 de la Constitution valeur 

supérieure à la loi. Ces préconisations s'imposent à la France, mais les dispositions donnent 

simplement des grands axes au législateur. Ainsi de l'article 10 § 3 du pacte stipulant que «  Le 

régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur 

amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis 

à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal ».  

Cela étant la CEDH s'inspire de l'ensemble du droit international pour déterminer ce que doivent 

être les fonctions de la peine. En effet, la Cour européenne a reconnu la légitimité de la fonction de 

réinsertion de la peine même pour les détenus condamnés à des crimes violents ( CEDH, Gde 

chambre, 24 oct. 2002, Mastromatteo c/  Italie ; CEDH, Vinter c/ RU, 9 juillet 2013) et s’inspirant 

de l’ensemble du droit international, elle donne quelques indications sur la façon d'arriver à cet 

objectif : 

 

V. par ex. CEDH, 17 janv. 2102 CHOREFTAKI  c/ Grèce 

 

«  En outre, tout en soulignant que l’une des fonctions essentielles d’une peine d’emprisonnement est de protéger la 

société, la Cour a reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées 

à des peines d’emprisonnement. Celle-ci se fonde sur des mesures permettant la réinsertion sociale du détenu, même 

lorsque celui-ci a été condamné pour des crimes violents (Mastromatteo précité, § 72). La Cour rappelle sur ce point 

que dans sa Recommandation Rec (2003)22, le Comité des Ministres a considéré que « la libération conditionnelle est 

une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion 

sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé et que son usage devrait être 

adapté aux situations individuelles et conforme aux principes de justice et d’équité » 

 

Si l'on veut tenter un bilan, il faudrait sans doute considérer qu'en vertu de la fonction 

resocialisatrice de la peine, les Etats ont l'obligation de : 

 

– Individualiser la sanction pénale et son exécution en tenant compte de ces différents 

paramètres, personnels, familiaux et sociaux. 

 d'organiser un retour progressif vers la liberté : le droit interne doit prévoir des mesures 

tendant à l’amendement et la réinsertion du condamné. Il s’agit de mesures juridiques 

(aménagement de la privation de liberté, retour progressif à la liberté, etc.) mais également 

ajuriques et spécialement éducatives ( formation, travail, accompagnement social, etc. ) 

 Donner la possibilité de réexaminer la pertinence de la sanction, sans quoi le changement de 
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comportement  du condamné n'aurait aucun intérêt la question se pose lorsque la perpétuité est 

prononcée).  

 

Partant de ces présupposés on peut par la suite examiner les différentes questions posées dans le 

rapport.  

 

III. Réinsertion et régime général d’incarcération 

 

 

 En France les grades tels qu’on les connaît en Espagne n’existent pas. Cela étant tous les détenus ne 

sont pas soumis à un régime carcéral identique. 

 Le régime carcéral, notamment en termes de sécurité, dépend de l’affectation du détenu qui elle est 

fonction de la peine prononcée, la catégorie pénale, de la personnalité etc  ( art. 717-1 CPP). 

 En matière de terrorisme le Ministère de la Justice est le seul compétent ( art. D. 80 CPP) pour 

déterminer de l'affectation d'un condamné, et c'est un domaine où la dangerosité sera souvent mise 

en avant pour justifier le choix d’un établissement pénitentiaire axé sur la sécurité et un régime plus 

sévère. En outre, en matière de terrorisme, les détenus pour lesquels on estime qu’il existe un risque 

d’évasion ou qui adoptent un comportement violent pourront être inscrits à un répertoire de détenus 

particulièrement signalés ayant un régime plus sévère (sorties, visites, etc.). L’inscription au 

répertoire des détenus particulièrement signalés est régie par une circulaire du 18 décembre 2007 

  

 Mais en qui concerne l’aménagement de la peine, la qualification pénale donnée aux faits n’influe 

qu’indirectement, dans le sens où il n'y a pas de règles spéciales pour cette catégorie particulière de 

condamnés, comme il peut y avoir des règles de compétence. Naturellement, si l'infraction est 

particulièrement grave (assassinat sur certaines victimes, par ex. sur un fonctionnaire de police, ce 

qui peut se rencontrer en matière de terrorisme.), la peine encourue le sera d'autant, la période de 

sûreté  sera plus longue ( dans ce cas elle peut être portée à 30 ans ou si la perpétuité est prononcée 

couvrir toute la peine, art. 221-3 C. pén.) en sorte que l’aménagement de la peine sera reporté. Mais 

il n’existe pas de corpus de règles spéciales faites pour les terroristes.  

 

D’une manière générale, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement en extérieur, 

dépendent: 

- d’un critère temporel : un minimum de la peine doit avoir été exécuté, où il doit rester à 

exécuter une petite partie de la peine, à la condition que la période de sûreté ait été épuisée ( V. art. 

729 CPP pour la libération conditionnelle, la moitié de la peine doit avoir été exécutée, ou 18 ans en 
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cas de condamnation à la perpétuité ; art. 723-1 pour la semi-liberté et le placement en extérieur, la 

durée restant à subir ne devant pas excéder deux ans). 

 

- de l’attitude du condamné et particulièrement de ses efforts en vue de la réinsertion ( V. 

notamment pour la libération conditionnelle où il faut justifier d’un projet sérieux de réadaptation 

sociale.  Sachant que la libération n'est jamais automatique, le juge pouvant la refuser en application 

des différentes fonctions de la peine : l'émotion suscitée par la victime, par exemple ( Cass. crim.  

Certaines décisions ayant même parlé de crédibilité de la peine. 

 

- Le législateur organise la possibilité d'assortir la libération conditionnelle d'un certain 

nombre d'obligations et de mesures d’assistance ( art. 731 du CPP) ou de préparer cette dernière 

afin de vérifier que la personne sera capable de respecter les engagements propres à la libération 

conditionnelle ( art. D. 535-1 du CPP, semi liberté, placement extérieur, surveillance électronique, 

etc.). C'est sans doute le meilleur moyen d'évaluer que la réinsertion est en voie d'acquisition. Il n’y 

a pas de conditions supplémentaires en matière de terrorisme. Il  semble totalement anormal que les 

mesures d'aménagement de la peine ainsi que le régime carcéral soient fondée, comme en droit 

espagnol, essentiellement sur la qualification juridique des faits et sur une présomption de 

dangerosité qui est la négation même de l'idée individualisation de la sanction pénale  et de 

réinsertion  ( puisque ne permet pas de revenir à la personne du condamné) et pose des 

problème de discrimination ( en procédant par des raisonnements catégoriels).  

 

 

IV. Longues peines privatives de liberté ( on va ici rencontrer plusieurs différences)  

 

a) Sur la question du cumul des sanctions nationales 

 

 La France consacre ce qu'i confient d'appeler le cumul plafonné des peines ( art. 132-4 C. pén) ce 

qui signifie qu'en cas de pluralité  de condamnation pour des infraction  en concours réel, les peines 

de même nature se cumulent dans la limite de la plus haute expression pénale. Cette règle découle 

du principe constitutionnel de proportionnalité de la sanction pénale, fondée sur l’article 8 de la 

DDHC «  la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».     

 

Déc. n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002, cons. 85. Cette règle du cumul plafonné et donc d’exigence 

de proportionnalité doit cependant être relativisée puisque le droit français, notamment en matière 

de terrorisme connaît la peine perpétuelle ( art. 421-1 du Code pénal). En effet, si la perpétuité est 
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prononcée, le plafond n'existe pas. Cela étant, si la peine perpétuelle n'a pas été prononcée alors 

qu’elle est encourue, le cumul en pourra excéder 30 ans de réclusion criminelle ( Art. 132-5 C. pen).  

 

b) Sur la question du cumul de sanctions prononcées à l'étranger. 

 

Pendant longtemps, le droit français, qui raisonnait exclusivement sur le principe de territorialité, 

refusait d'appliquer les règles du concours réel aux condamnations commises à l'étranger. Cependant 

depuis la loi du 10 mars 2010 ( L. n° 2010-242) le législateur, conformément à la décision cadre DC 

2008:675/JAI,  du 24 juillet 2008 a procédé à une assimilation des condamnation françaises et 

étrangères prononcées dans un pays membre de l'Union européenne ( art. 132-23-1 C. pén., 

entré en vigueur le 1er juillet 2010). Ainsi désormais “ les condamnation prononcées par des 

juridictions pénales d'un Etat membre de l'UE sont prises en compte dans les mêmes conditions que 

les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises e produisent les mêmes effets”. 

En principe donc, dans les hypothèses de condamnations successives lors de procédures séparées, 

les seuils fixés par la loi française devront être respectés, et la confusion, qui n’est cependant pas un 

droit, sauf à ce que le maximum légal soit atteint, pourra être demandée.  

 

Débat. 

 

Que penser de l'exaspération punitive en matière de terrorisme ?  ( 40 ans en Espagne, 

perpétuité pour certains cas en France) 

 

La question doit être évaluée au regard du principe de proportion de la sanction. 

 

Quant au fond du droit : selon le droit français, la sévérité de la sanction pourra être justifiée au 

regard du trouble causé à l'ordre public causé par l'infraction, à la condition de correctement cibler 

les comportements terroristes2. En effet, le Conseil Constitutionnel n’effectue qu’un contrôle a 

minima de la proportionnalité de la sanction, renvoyant à la liberté et la légitimité du pouvoir 

législatif, et il ne  censure que ce qui est manifestement disproportionné. La Cour européenne 

semble également en retrait sur ce point estimant qu’elle n’a pas à se prononcer sur la durée de 

l’incarcération pour telle ou autre peine.  En France les infractions terroriste sont parmi les plus 

                                                 
2 Le conseil constitutionnel peut en revanche censurer une qualification qui est en inadéquation  manifeste avec les faits. 
V. Cons. const. n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, à propos de l’incrimination, assimilant au terrorisme des faits qui ne 
sont pas  directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais un simple comportement d'aide directe 
ou indirecte à des personnes en situation irrégulière 
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graves, et par exemple la perpétuité est encourue  en cas d’assassinat ( art. 421-1 C. pen ). 

 

En ce qui concerne l’aménagement de la peine :  

 

- La question doit être posée différemment. Est-ce que la sévérité du régime juridique – et 

notamment l’existence d’une période de sûreté empêchant toute possibilité d’aménagement - permet 

à la peine de remplir la fonction qui lui est assignée ? Le Conseil Constitutionnel est aussi peu 

exigeant, estimant qu’une peine incompressible de 30 ans, pour les infractions les plus graves 

(assassinat contre des victimes particulières) n’est pas manifestement disproportionné ( V. cons. 

Const. 20 janvier 1994, préc. « Dès lors que la peine incompressible n’est pas manifestement 

disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction , elle demeure de l’appréciation du 

législateur ». Ainsi a été  décidé que les peines incompressibles instituées par le nouveau Code 

pénal et qui peuvent s’appliquer à des infractions terroristes, ne sont pas contraires à l’article 8 

DDHC. Mais il ne s’agit pas de toute infraction terroriste ( cette qualification n’étant pas visée), 

plutôt d’atteinte à la vie qui pourraient être commises au sein de pareils groupes.  

On peut regretter cette position qui ne tient pas compte qu’avec le passage du temps, la rigueur de la 

sanction perd sa raison d’être. La longueur des périodes de sûreté peut d’ailleurs être totalement 

contre-productive car elle dissuade des efforts en vue de la réinsertion.   

 

 

La perpétuité : ( intéresse directement la France puisque la perpétuité fait partie de l’arsenal 

des peines).  

 

Elle existe en France, notamment en matière de terrorisme ( art. 421-3 du C. pén, dans l’hypothèse 

d’un assassinat par exemple). Le prononcé de la perpétuité à une incidence sur le régime d'exécution 

des peines puisqu'elle entraine une période de sûreté de 18 ans, période dans laquelle aucune mesure 

d'aménagement de la peine et peut être prononcée ( mais le juge peut la réduire ou la prolonger 

jusqu'à 22 ans par décision spéciale). Art. 132-23 C. pén. 

Pour certaines infractions, considérées comme encore plus graves, a été instauré ce qu'on appelle la 

perpétuité réelle, autrement dit la perpétuité avec une période de sûreté permanente et 

incompressible. Deux hypothèses sont visées qui en concernent pas à proprement parler la 

qualification de terrorisme mais l'assassinat sur des victimes particulières ( art. 221-3 C. Pén, 

prévoyant par exemple l’assassinat de fonctionnaires de police ) ou le meurtre commis en bande 

organisée sur des détenteurs de l'autorité publique  ( Ar. 221-4, C. pén) ce qui peut évidemment 

recouvrir des hypothèses de terrorisme. 
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Sur quels fondements légitimer la perpétuité? 

 

La peine perpétuelle, comme toute très longue peine pose des questions au regard de plusieurs 

principes : 

 

*Proportionnalité 

*traitement inhumain et dégradant 

* principe de réinsertion 

 

La CEDH s'est saisie de cette question. 

 

La question de la proportionnalité et des traitements inhumains et dégradants sont traités 

simultanément, puisque selon la Cour « toute peine nettement disproportionnée est contraire à 

l’article 3 »3. Il semble ressortir de sa jurisprudence, d’abord que la CEDH n’a pas à se prononcer 

abstraitement sur le fait de savoir si les Etats peuvent prévoir la perpétuité4, et ensuite, que la 

perpétuité en soi n'est pas incompatible avec l'art. 3 de la Convention. Cela étant, pour ne pas 

constituer un traitement inhumain et dégradant cette peine perpétuelle doit pouvoir être révisée 

( CEDH, 9 juillet 2013, req. N° 66069/09, 130/10 et 3896/10 Vinter c. RU)5. C'est à dire que le 

législateur doit prévoir des mécanismes de révision. D'abord parce que l'équilibre entre les finalités 

de la peine peut évoluer  - si la sanction, neutralisation – peut dominer au début la réinsertion 

pourrait prendre le pas avec le temps. Et pour pouvoir apprécier la réalité de cet équilibre, il faut un 

réexamen de la peine, avec possibilité de l’aménager.  

Ensuite parce qu'il faut offrir au détenu la possibilité de s'amender et de se réinsérer. Or, s’il n’y a 

aucune chance de voir son carcéral évoluer, l’objectif d’amendement mais surtout de réinsertion est 

totalement vidé de son sens. Cette exigence découle du principe de dignité de la personne humaine 

selon lequel une personne doit avoir une occasion de se racheter, et selon lequel l’Etat doit aussi lui 

                                                 
3 CEDH, Vinter c/ RU, préc. § 102 

4 CEDH, Vinter c/ RU, préc., § 105 et s. De plus, comme la Cour d’appel l’a fait observer dans son arrêt R v. Oakes (paragraphe 50 ci-
dessus), les questions relatives au caractère juste et proportionné de la peine donnent matière à des débats rationnels et à des 
désaccords courtois. Dès lors, les Etats contractants doivent se voir reconnaître une marge d’appréciation pour déterminer la durée 
adéquate des peines d’emprisonnement pour les différentes infractions. Ainsi que la Cour l’a déclaré, elle n’a pas à dire quelle doit 
être la durée de l’incarcération pour telle ou telle infraction ni quelle doit être la durée de la peine, de prison ou autre, que purgera une 
personne après sa condamnation par un tribunal compétent (T. c. Royaume-Uni [GC], no 24724/94, § 117, 16 décembre 1999 ; V. c. 
Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 118, CEDH 1999-IX, et Sawoniuk c. Royaume-Uni (déc.), no 63716/00, CEDH 2001-VI). 
5 Pour les mêmes raisons, les Etats contractants doivent également rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs 
d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat : le faire n’est pas en soi prohibé par l’article 3 ni par aucune autre 
disposition de la Convention et n’est pas incompatible avec celle-ci (Kafkaris, précité, § 97). C’est encore plus vrai dans le cas d’une 
peine non pas obligatoire mais prononcée par un juge indépendant qui aura considéré l’ensemble des circonstances atténuantes et 
aggravantes propres au cas d’espèce 
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donner les moyens de retrouver sa liberté.  

La question qui se pose est de savoir au bout de combien de temps il est raisonnable de procéder à ce 

réexamen. La Cour n’a pas ici posé de règles mais il semble qu’elle souligne une tendance à 

instaurer un premier examen au bout de 20 ans maximum avec des examens réguliers par la suite 

( §120). La France est au dessus de ce délai dans les cas de perpétuité réelle ( 30 ans, en cas 

d’assassinat commis en bande organisée ou par exemple assassinat contre un fonctionnaire de police, 

magistrat, etc.). On pourrait donc suggérer de diminuer ces seuils d’autant que selon l’article 707 

réécrit, la réinsertion apparaît comme étant la fonction exclusive de l’exécution des peines.  

 

V. Sur la situation carcérale des prisonniers de l'ETA 

 

– Éloignement carcéral 

 

L’éloignement carcéral est une réalité qui s’explique en partie par la géographie carcérale, en partie 

par une volonté politique de séparer les membres de l’ETA de leur milieu. A cet égard, comme en 

Espagne, l’éloignement est pratiquement systématique.  La justification à cet éloignement a 

toujours été la nécessité de rompre avec le milieu criminel. Mais compte tenu de la nouvelle 

configuration politique, la légitimité de la dispersion mérite d’être reconsidérée.  

  

 En France, l’art. 717-1 CPP fixe la réparation des détenus dans les établissements pénitentiaires en 

fonction de la catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Ces critères 

généraux doivent être précisés à l'aide de la circulaire du 21 février 2012 qui se réfère quant à elle à 

la  dangerosité, le maintien des liens familiaux, prise en charge psychologique et psychiatrique, le 

projet de réinsertion du détenu. 

 

 Il n’existe pas à proprement parler d’obligation de proximité entre lieu d’incarcération et le 

domicile (obligation territoriale), même si les liens familiaux et le projet de réinsertion doivent 

être pris en considération. Ce silence législatif a conduit récemment à une proposition de loi en 

2010, animée par le problème Corse mais qui a eu beaucoup de résonance dans le pays basque. Etait 

ainsi proposé que les détenus condamnés soient incarcérés dans un établissement pénitentiaire le 

plus proche de leur lieu de résidence au moment de l’arrestation, et situé à moins de 200km de 

ce lieu. Mais la référence au domicile, qui se fait ici l’écho d’un droit à être incarcéré dans un 

territoire ou près d’un territoire donné-  a été noyée par la suite dans la question plus générale du 

rapprochement familial, à l’image de ce qui existe pour les prévenus ( personnes en détention 

provisoire) puisque en ce qui les concerne, la loi pénitentiaire de 2009 à consacré un rapprochement 
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familial lorsque l’instruction est terminée et qu’ils se trouvent en attente de jugement. 

Une proposition de loi adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012 

prévoit, après avoir défini les critères d’affectation dans les établissement pénitentiaires que :  « en 

vue de favoriser le maintien des liens familiaux de la personne condamnée, l’administration 

pénitentiaire propose à cette dernière, chaque fois que c’est possible, une affectation dans 

l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile » ; 

et il est précisé que  :« seules des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au 

projet d’exécution de la peine » pourraient y faire obstacle. Mais le processus n'a pas été plus loin 

pour le moment. 

 

 La question de la dispersion n’étant pas pour le moment abordée sous l’angle de paramètres 

territoriaux, elle doit être examinée au regard du respect de la vie privée et familiale des détenus, 

protégée par l’article 8 de la CESDH.   

La position de la Cour nous semble timide sur ce point. 

  La Cour estime qu’un éloignement peut constituer une ingérence dans la vie privée, mais 

l’ingérence n’est pas automatique qui dépend des répercussions sur les visites, et notamment du fait 

de savoir si elles ont été rendues très difficiles voire impossibles compte tenu de la distance, du 

système de transport, des visiteurs – enfants par exemple-  (car  pour elle en revanche, le droit de 

visite constitue un facteur essentiel du maintien de la vie familiale). 

 Sur ce point elle est tout de même assez exigeante, et par exemple lorsque les visites des proches 

sont régulières, elle semble considérer que le grief n’est pas étaye ( CEDH, Khider c/ France, 1er oct. 

2013, req. n° 56054/12, pour une question relative à un transfert). 

   L’ingérence étant caractérisée, il faut ensuite prouver qu’elle est légitime ( prévue par la loi et  

nécessaire dans une démocratie).  Interrogée sur la criminalité organisée, la Cour a à plusieurs re-

prises  considéré que la nécessité de rompre avec le milieu criminel est de nature à justifier un éloi-

gnement ( Messina c/ Italie, 28 déc. 2000, req. n° 25498/94). A priori, si le groupe armé a cessé toute 

activité violente,  cet éloignement perd de sa justification. Il devrait donc y avoir un rapprochement 

de condamnés de l'ETA, la fin de la lutte armée faisant obstacle à la nécessité de l’éloignement. La 

difficulté provient néanmoins du fait que la CEDH semble restreindre son contrôle en estimant que 

l’atteinte à la vie privée et familiale par l’éloignement – non par la restriction du droit de visite lui-

même-ne joue pas de manière automatique.  

 

 

 Est-ce que l’arrêt CEDH, 25 juillet 2013, req. 11082/06 and 13772/05 Khodorvosskiy et Lebedev c/ 

Russie peut laisser entendre une évolution ? 
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 Il faut observer que le contexte pénal est différent : il ne s’agit pas de terrorisme où la gravité de 

l’infraction et la dangerosité des condamnés sont des paramètres importants qui peuvent expliquer 

une plus grande sévérité. Et ensuite l’éloignement, dans cette affaire, avait prétendument été décidé 

pour protéger les détenus, les soustraire de l’emprise des journalistes, sauf que cette justification 

n’était pas prévue ni étayée sur le moment par les autorités.  

 

Mais ce que l’on peut déduire d’une manière générale est que l’Etat doit a priori prévoir de 

manière suffisamment prévisible la répartition des détenus dans les centres pénitentiaires. S’il 

n’y a pas a priori d’obligation de rapprochement massif, et que sans doute certains éloignements 

pourraient être justifiés sur des paramètres individuels (tentative d’évasion par exemple), l’Etat doit 

néanmoins proposer des règles de répartition des détenus suffisamment prévisible pour assurer 

d’une protection contre l’arbitraire. De ce point de vue cet arrêt peut être  intéressant pour traiter la 

question des transfèrements répétés de certains détenus.  

 

VI. La place de la victime  

 

 La victime ne connait pas, sauf quelques exceptions près, de droits ou avantages particuliers en 

matière de terrorisme. On signalera simplement l’existence d’un fond d’indemnisation des victimes 

du terrorisme et la possibilité donnée aux associations des victimes du terrorisme de se constituer 

partie civile ( art. 2-9 CPP). Une victime du terrorisme, comme toute autre victime peut néanmoins 

jouer un rôle dans la procédure ( participation au procès pénal, déclenchement de l’action publique, 

demander à la réalisation d’actes d’instruction) et dans la phase d’exécution des peines : elle 

bénéficie d’un droit à l’information,  ses intérêts doivent être pris en considération par le juge avant 

toute décision de libération ( art. 712-16 CPP) et elle doit être protège par des mesures d’interdiction 

imposées au condamné si cela est nécessaire ( art. 712-16-2 CPP). La loi Taubira a ramassé ses 

droits dans l’article 707 CPP consacré aux principes généraux relatifs à l’exécution de la peine : 

« Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit : 

1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ; 

2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen 

adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ; 

3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans 

les cas et conditions prévus au présent code ; 

4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté. 
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L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la 

peine, quelles qu'en soient les modalités » 

 

Mais la victime n’est pas partie aux phases d’exécution des peines, ce qui signifie qu’elle ne peut 

exercer les voies de recours contre une décision relative à l’aménagement de la peine. Elle peut 

seulement être parfois représentée, via l’avocat, notamment dans l’audience relative à la 

libération conditionnelle pour y faire des observations ( art. 730 CPP), et d’une manière plus 

générale, les juridictions d’application des peines peuvent, si elles estiment que cela est nécessaire 

inciter la victime ou la partie civile à présenter des observations par écrit avant une mesure 

d’individualisation de la peine entraînant une cessation anticipée de l’incarcération ( art. 712-

16-1 al. 3 CPP). En France, cette position s'explique par le fait que l'on estime d'une manière 

générale que la victime ne doit pas court-circuiter l'objectif de réinsertion. D’ailleurs la 

protection des intérêts des victimes qui apparaissait jusqu’à présent dans les fonctions de 

l’exécution de la peine a disparu avec la loi Taubira du 15 août 2014. Cette position nous semble 

équilibrée dans la mesure où les juridictions d'application des peines prennent en compte les intérêts 

moraux de la victime avant toute décision. Mais cette place pourrait bien évoluer avec l'idée de 

justice restaurative que la loi Taubira a d'ailleurs intégré à notre Code  de procédure pénale6.  La 

place que doit avoir la victime dans la phase d’exécution des peines est très débattue en France. Si 

la prise en compte de ses intérêts notamment sur le plan de l’information, de l’accompagnement, de 

la réparation, de la protection est essentiel et répond d’ailleurs aux préconisations européennes ( V. 

notamment Directive 2012/29/UE 25 octobre 2012) on peut craindre que son immixtion dans le 

processus d’aménagement de la peine ne vienne perturber l’exigence et le processus de réinsertion.  

 

VII. Les conditions d'accès aux mesures d’aménagement des peines. 

 

En droit français, la qualification terroriste ne modifie pas à proprement parler les conditions 

d’accès aux mesures d’aménagement des peines et particulièrement à la libération conditionnelle, 

en ce sens qu'il n'y a pas un corpus de règles spécialement conçu pour les auteurs d'infractions 

                                                 
6 Art. 10-1 CPP, entré en vigueur le 1er octobre 2014 : « A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y 
compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se 
voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime 
ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la 
réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et 
l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en 
œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administra-
tion pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité 
de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la 
connaissance du procureur de la République.  
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terroristes ( pas de section particulière dans le Code de procédure pénale)  

La qualification modifie les règles de procédure, et spécialement de compétence ( V. art. 706-16 

CPP), mais les conditions d’éligibilité aux mesures d’aménagement ne s’en trouvent pas altérées en 

raison de cette qualification spécifique ( ce qui poserait, sinon la question de l’égalité des 

condamnés devant la loi ). Évidemment plus la peine encourue et prononcée sont graves, plus 

l'accès aux mesures d'aménagement peut être entravé. Et cela peut se ressentir en matière 

d’infractions en relation avec une entreprise terroriste, considérées comme étant des infractions très 

graves ( la perpétuité étant encourue dans certains cas). 

 

Ex :   

 

En matière de terrorisme la période de sûreté s’applique obligatoirement. Donc, il faut attendre la 

moitié de la peine, ou en cas de perpétuité 18  ( qui peut être portée à 22 ans) ans afin de pouvoir 

bénéficier d’une quelconque mesure d'aménagement. 

 

lorsqu’une mesure de suivi-socio judiciaire est encourue ( ce qui peut être le cas pour une activité 

terroriste, puisque cette peine est prévue en matière d’assassinat notamment), la condition 

temporelle d’éligibilité à la libération conditionnelle sera allongée. 

 

Si assassinat contre un fonctionnaire de police ou de l'administration pénitentiaire, la période de 

sûreté pourra couvrir toute la réclusion criminelle à perpétuité. Dans ce cas, les juridictions 

d’application des peines pourront néanmoins la réviser au bout de 30 ans ( art. 720-4 CPP). 

 

En France, l’accès aux mesures d’aménagement des peines dépend de plusieurs paramètres : la 

gravité de l'infraction qui détermine le temps qui doit s'écouler avant une mesure d'aménagement de 

peine, les efforts dans la voie de réinsertion et puis éventuellement des conditions relatives à la 

santé qui justifient des mesures exceptionnelles.  

Compte tenu de cette configuration que penser des conditions posées par le droit espagnol ?  

 

- Rupture avec le groupe terroriste : Dans la mesure où le groupe terroriste est dissous, il ne 

semble pas très logique d’exiger la rupture avec ce dernier. Cette exigence n'a qu'une valeur 

symbolique. D’une manière générale d’ailleurs, il est illogique d’ériger un indice de réinsertion 

comme condition positive d’accès aux mesures d’aménagement. Il faut que le juge puisse apprécier 

compte tenu d’un ensemble d’éléments, si le condamné semble disposé à ne plus commettre 

d’infractions. Dans cette optique le constat d’une activité criminelle pourrait justifier le refus d’une 
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libération conditionnelle par exemple, en se fondant sur les fonctions de la peine, sans exiger 

positivement la preuve de rupture avec le groupe criminel, qui de toute façon a déposé les armes.  

 

-        Rompre avec l’entourage et les fins de l’organisation terroriste 

 

- « entorno »: évoque la confusion entre le droit et la criminologie. La rupture avec un milieu 

aurait pour explication son caractère potentiellement criminogène. Mais outre que cela ne peut être 

évalué d’un point de vue juridique, la référence aussi vague à un milieu entre en conflit avec plu-

sieurs droits et libertés fondamentaux : la Vie privée,  dans son versant social reconnue par la 

CEDH, la liberté d’association, et de réunion, la liberté de pensée et d’expression. La rupture avec 

un milieu ou des personnes qui ne sont pas clairement désignées et qui ne sont pas nécessairement 

illicites ne peut être érigée en condition positive de la LC. En revanche ce que fait le droit français, 

est de donner la possibilité au juge de prononcer des interdictions dont celle de fréquenter certains 

lieux ou certaines personnes, en fonction des besoins d’individualisation. Mais ils doivent être clai-

rement déterminés par le juge (art. 731 CPP).  

 

- Les fins du groupe terroriste. L’exigence de rupture avec les fins du groupe terroriste entre 

en conflit évident avec la quant à la liberté de pensée et d’opinion. C’est ici une opinion politique 

qui est criminalisée, en totale contradiction avec la liberté de pensée. Elle l’est d’autant plus qu’à ce 

stade, il ne s’agit de réagir à aucune expression ou extériorisation de la liberté dépensée qui 

pourrait être justifiée par les droits d’autrui, la dignité, etc. La liberté d’avoir des convictions, 

notamment politiques est absolue. C’est éventuellement leur expression qui peut connaître un enca-

drement et des limites. L’Etat est donc tenu, de ce point de vue à une certaine neutralité, et ne peut 

en particulier poser comme exigence la conversion à certaines opinions, valeurs, etc. 

 

- Est-ce que la réparation du dommage causé par l'infraction est une condition d'obtention des 

mesures d'aménagement de la peine? En France tel n’est pas le cas même si les efforts pour 

indemniser peuvent être pris en considération qui témoignerait des efforts de rachat de l’auteur de 

l’infraction, en matière de libération conditionnelle. Et pour la semi liberté, cette réparation en tout 

ou partie peut être imposée, mais n’est pas une obligation pour le juge (art. 132-46-5 du Code 

pénal). Admettre la réparation du dommage causé par l’infraction comme condition d’octroi d’une 

mesure d’aménagement de la peine procède d’une confusion entre responsabilité civile et 

responsabilité pénale. La fonction de la peine ne doit pas être tributaire de paramètres civils, la 

peine poursuivant des finalités propres qui ne peuvent être court-circuités des intérêts privés 

et pécuniaires.  
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- La reconnaissance du mal fait aux victimes, leur demander pardon doit-il semblablement 

être reconnu comme condition positive d’octroi d’une mesure d’aménagement de la peine ?  : n’est-

ce pas mélanger des considérations morales avec des considérations juridiques ? Cette exigence 

renvoie à la place de l’amendement dans la peine et à la relation qu’entretient cet amendement 

avec le principe de réinsertion. La notion d’amendement  est reprise par le Conseil constitutionnel et 

a été réintroduite dans les fonctions de la peine lors de son prononcé avec la loi Taubira, mais 

disparaît dans la phase d’exécution de la peine. Ce concept est ambigu ( finalité en soi ? préalable à 

l’insertion, moyen de la réinsertion ?) et en droit français du moins on tend à l’éclipser. On peut 

ainsi penser – mais le positionnement est idéologique- que l’amendement et éventuellement la 

reconnaissance du mal ou la demande de pardon semblent plutôt relever d’une démarche ajuridique, 

soit du for intérieur lorsqu’il est l’œuvre d’un individu, soit d’une démarche sociale de 

réconciliation. Sur ce point, la chose est faite, le collectif des prisonniers reconnaît la souffrance 

provoquée par l’usage de la lutte armée et les victimes inutiles.  Ce que doivent rechercher a priori 

les juridictions d’applications des peines ce sont simplement les garanties de non réitération de 

l’infraction. 

 

- Encore une fois cela ne signifie pas que l’attitude générale du condamné ne doit pas être 

prise en compte par les juridictions d’application des peines, mais elle pourrait l’être simplement de 

manière indirecte, pour évaluer les efforts dans le sens du reclassement, et la certitude de non 

commission d’une nouvelle infraction, compte tenu des fonctions générales de la peine. 

 

- Identiquement subordonner l’octroi d’une LC à une rupture avec le collectif des prisonniers 

et la dissolution de l ETA n’a pas de sens. D’abord parce que le collectif lui-même s’est plié aux 

conditions posées par la loi en termes de reconnaissance de la légalité pénitentiaire, de 

reconnaissance de la souffrance, etc. Et ensuite parce que ETA a définitivement renoncé à la 

violence. Ces éléments ne sont donc plus à même de faire état de la dangerosité des individus. 

- Sur la condition de coopération avec les autorités judiciaires : Traditionnellement, la 

coopération a été vue  comme une récompense, donc doit intervenir comme « un plus » et non 

comme une condition préalable à la satisfaction par l’Etat de ses obligations. En France d’ailleurs le 

statut des collaborateurs de justice est très différent. La coopération aura une incidence, obligatoire, 

sur le prononcé de la peine (diminution ou exemption de peine, v. art. 132-78) et si la collaboration 

intervient après jugement elle peut ouvrir droit à un crédit de réduction de peine supplémentaire 

( art. 721-3 CPP). La coopération n’est jamais – et ne peut être - la condition de l’application 

normale de la loi de même son absence ne devrait jamais faire échec à  l’application d’un 
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principe constitutionnel qui s’impose aux Etats, celui de la réinsertion.  

 

– D’une manière générale, ce qui frappe dans le système espagnol, c'est l'existence d'un 

régime aussi différencié d'exécution des peines en matière de terrorisme. Cela pose la question 

d’une rupture d’égalité devant la loi. En France, certaines règles dérogatoires attachées à la seule 

qualification terroriste ont été annulées par le Conseil Constitutionnel, précisément parce qu’elles 

apparaissaient comme discriminatoires, à défaut de se fonder sur une situation factuelle particulière, 

et sur les nécessités de l'espèce.   

– Cons. Const., QPC 17 fév. 2012, à propos au libre choix de l’avocat en matière de terrorisme 

( abrogation de l’art. 706-88-2 CPP limitant ce libre choix en raison simplement de la qualification 

de criminalité organisée donnée aux faits) 

– Cons. Const. QPC, 6 avril 2012 (abrogation de l’article 64-1 CPP faisant exception à 

l’enregistrement de la GV en matière criminalité organisée) 

Relativement aux droits de la défense, au droit à l’assistance d’un avocat, la CEDH a la même posi-

tion. Les restrictions aux droits de la défense ne peuvent se fonder sur la seule qualification juri-

dique des faits, aussi grave soit-elle ( CEDH, 27 nov. 2008, Salduz c/ Turquie, Dayanan c/ Turquie, 

13 oct. 2013, req. n° no 7377/03) 

 

 

VIII. Problèmes relatifs à l’application de la loi dans le temps. 

 

S’agissant du principe de non rétroactivité, la loi  français fait une différence entre les lois pénales 

de fond, qui y sont soumises ( Art. 112-1 C. pén ) et les lois pénales de forme qui sont au contraire 

d’application immédiate ( Art. 112-2 c. pén). Les lois relatives  au régime d’exécution et 

d’application des peines sont considérées comme des lois pénales de forme en sorte qu’elles sont 

immédiatement applicables. La loi fait néanmoins une exception à l’application immédiate dans 

l’hypothèse ou ladite loi aurait pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la 

décision de condamnation. En principe donc, une loi d’aménagement des peines plus sévère 

postérieure aux faits ne devrait pas pouvoir recevoir d’application rétroactive. 

 

Au plan européen : Au plan européen la question se pose cependant différemment. Le principe de 

non rétroactivité est reconnu à l’article 7 de la CESH mais seulement en ce qui concerne les peines. 

L’application du principe de non rétroactivité de la loi plus sévère implique donc d’être en présence 

d’une mesure qui recevra ce qualificatif, selon les critères européen ( cadre : il doit s’agir d’une 

réponse à une infraction pénale pour laquelle on est condamné ; critères : procédure suivie ( a-t-elle 
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un caractère répressif ?), nature de la mesure et finalité ( prévention, répression). 

A cet égard la Cour considère normalement que les mesures d’exécution sont en dehors du 

périmètre de l’article 7 CESH en sorte qu’une mesure de libération conditionnelle plus sévère 

pourrait recevoir une application immédiate (Kafkaris c/ Chypre , 12 février 2008)  expliquant que 

les règles relatives au régime de libération concernent le pouvoir qu’ont les Etats de fixer leur 

politique criminelle. 

 

La distinction n’est toutefois pas aussi nette qu’il n’y paraît. 

V. CEDH Parot c/ Espagne, 21 Oct. 2013, §89 précisant  la façon dont il faut entendre la différence 

précitée : « la Cour n’exclut pas que des mesures prises par le législateur, des autorités administra-

tives ou des juridictions après le prononcé d’une peine définitive ou pendant l’exécution de celle-ci 

puissent conduire à une redéfinition ou à une modification de la portée de la « peine » infligée par 

le juge qui l’a prononcée. En pareil cas, la Cour estime que les mesures en question doivent tomber 

sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité des peines consacrée par l’article 7 § 1 in fine de la 

Convention. S’il en allait différemment, les Etats seraient libres d’adopter – par exemple en modi-

fiant la loi ou en réinterprétant des règles établies – des mesures qui redéfiniraient rétroactivement 

et au détriment du condamné la portée de la peine infligée, alors même que celui-ci ne pouvait le 

prévoir au moment de la commission de l’infraction ou du prononcé de la peine. Dans de telles 

conditions, l’article 7 § 1 se verrait privé d’effet utile pour les condamnés dont la portée de la peine 

aurait été modifiée a posteriori, et à leur détriment. La Cour précise que pareilles modifications 

doivent être distinguées de celles qui peuvent être apportées aux modalités d’exécution de la peine, 

lesquelles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 7 § 1 in fine  

90.  Pour se prononcer sur la question de savoir si une mesure prise pendant l’exécution d’une 

peine porte uniquement sur les modalités d’exécution de celle-ci ou en affecte au contraire la portée, 

la Cour doit rechercher au cas par cas ce que la « peine » infligée impliquait réellement en droit 

interne à l’époque considérée ou, en d’autres termes, quelle en était la nature intrinsèque. Ce fai-

sant, elle doit notamment avoir égard au droit interne dans son ensemble et à la manière dont il 

était appliqué à cette époque (Kafkaris, précité, § 145) ». 

Donc il faut chercher au cas par cas l’impact qu’auront ces nouvelles dispositions sur le sort du 

condamné. Si cet impact est tel que la peine s’en trouve considérablement altérée, alors 

l’application rétroactive de la mesure doit être écartée. Mais le critère est difficile d’application et 

dans cet arrêt la CEDH a incontestablement voulu sanctionner l’Etat espagnol en raison de sa poli-

tique carcérale contre les membres de l’ETA ;  
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