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Le Royaume-Uni est un des pays les plus surveillé d’Europe. Celui-ci compte un cinquième 
des caméras au monde. En effet, les particuliers sont surveillés 8 à 300 fois par jour. Le 
Royaume-Uni a amplifié encore le phénomène avec la mise en place d’une loi de surveillance,
« la plus extrême dans l'histoire des démocraties occidentales » selon Edward Swoden, ancien
agent de l'agence de sécurité américaine NSA, qui avait révélé en 2013 comment celle-ci 
écoutait les communications dans le monde entier. Ce projet de loi de surveillance des 
communications avait été bloqué il y a deux ans par le parti libéral-démocrate de Nick Clegg 
alors en coalition avec les conservateurs de David Cameron. Une question se pose : nos 
voisins anglais deviendraient-ils légèrement craintifs, voire paranoïaques ? Le pays a 
définitivement adopté une loi qui octroie des pouvoirs de surveillance sur internet sans 
précédent à une longue liste d’administrations britanniques. Ainsi, les anglais donnent une 
partie de leur liberté afin d’être plus en sécurité. Serait-ce lié à  une volonté de 
protectionnisme qui intervient après les actes terroristes qui  ont  touchés leurs  voisins 
français et allemand ?
I-Une loi fortement critiquée

Les quotidiens britanniques l’ont surnommés, "Snooper’s Charter", la loi des fouineurs. La
loi,  baptisée  Investigatory  Powers  Act,  a  été  votée  par  le  parlement  britannique  le  16
novembre 2016 et définitivement adopté par la Reine. Il s’agit d’une loi dont le parcours a
débuté en mai 2012, initiée par l’actuelle Premier ministre Theresa May, alors en charge de
l’Intérieur. Elle passe donc du statut de texte à celui de loi et entrera en vigueur en 2017. Elle
permettra l’accès à l'historique de navigation des internautes et donnera le  droit à la police et
aux  services  de  renseignements   de  pirater  des  appareils.  Les  services  cryptés  comme
WhatsApp et iMesssage devront aussi prévoir une clé de déchiffrement pour permettre aux
services secrets de lire les messages cryptés si nécessaire. La nouvelle fait grincer les dents
des défenseurs des libertés individuelles et la presse britannique a par ailleurs réagi vivement
dénonçant une loi « intrusive » et « invasive ».

La législation britannique sur la surveillance a fait l’objet d’une critique croissante au cours
de l’année. Le Comité des droits de l’homme, entre autres, a exprimé sa préoccupation et
appelé le gouvernement à veiller à ce que l’interception des communications personnelles et
la conservation des données de communication soient conformes au droit relatif aux droits
humains. 

Cette loi n’a pas attendu longtemps avant que les réactions ne s’enchaînent et que l’ombre de
la « société totalitaire » de 1984 de George Orwell plane : «1984 en 2016». La formule est
sans doute facile, mais ZDnet ressort cette référence littéraire  quand il s'agit de présenter «la
loi de surveillance », qui a été adoptée sans difficulté au parlement, en raison de l'apathie du
grand public et d'une opposition en lambeaux. En effet, en mars 2016 la loi de surveillance
avait reçu 281 votes favorables et 4  vetos. Le parti travailliste et le parti national écossais
s’étaient  abstenus de voter quand le parti des libéraux démocrates votait contre.                En
outre, le 6 février, l’Investigatory Powers Tribunal, le tribunal chargé de juger les abus de
pouvoir  en  matière  d’enquête,  a  conclu,  dans  une  procédure  introduite  par  Amnesty
International  et  neuf  ONG  de  quatre  continents,  que  les  procédures  du  gouvernement
britannique pour « demander, recevoir, stocker et transmettre les communications privées de
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personnes  situées  au  Royaume-Uni  qui  ont  été  obtenues  par  les  autorités  américaines »
violaient le droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression .

  La loi a réussi l'exploit de s'attirer les critiques des défenseurs des libertés publiques et de la
vie privée, mais aussi des géants d'Internet, et ce tant au Royaume-Uni qu'en dehors du pays.
Le parti  politique  français  NPA (nouveau parti  anticapitaliste)  a  réagi  vivement  dans   un
article  en décrivant la loi comme un « dispositif non cadré, pour ne pas dire illégal  » car
« c’est l’ensemble des données qui transitent sur le réseau britannique qui ont été enregistrées
et qui sont aujourd’hui toujours sauvegardées ». Les administrations britanniques peuvent non
seulement savoir qui, où, quand, comment, mais également quoi, c’est à dire avoir accès à
l’ensemble des contenus. En outre, les données internet sont stockées pendant un an avant
d’être supprimées. 

II) La convention européenne des droits de l’homme 

« La surveillance britannique à l’épreuve de l’UE » titre le périodique  La Croix

Au regard de la législation européenne, le programme de surveillance mis en place par le
Royaume-Uni pour espionner les communications électroniques était en partie illicite.

En effet,  l'article 8 de la convention européenne  des droits de l’homme porte sur le respect de
la vie privée.  Celui-ci  expose que "toute personne à droit  au respect  de sa vie privée et
familiale,  de  son  domicile  et  de  sa  correspondance".  La  législation  inclut  toutefois  une
exception, qui autorise les autorités à enfreindre cette disposition dans certains cas précis qui
sont prévus par la loi (sécurité nationale, intégrité territoriale, sûreté publique, prévention du
crime, etc.).

L'article 10 concerne la liberté d'expression. Le document souligne  "que ce droit comprend la
liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière".
Là encore, une exception est aussi prévue afin de permettre aux autorités et à l'ordre judiciaire
de pouvoir passer outre.

III) Les inquiétudes 

Les inquiétudes émanent  des défenseurs des libertés numériques, comme certains anglais,
lors  des  débats  sur  la  loi  renseignement :  que  pourrait-il  se  produire  si  un  parti  moins
respectueux des cadres institutionnels arrivait au pouvoir ?

  La firme Apple  reste inquiète   du projet de loi de surveillance britannique qui permettrait au
gouvernement d’avoir accès, entre autres, à l’historique internet de ses citoyens. Pour Apple,
cette loi affaiblirait considérablement la sécurité des données personnelles de ses utilisateurs.
Google, Facebook, Twitter, Yahoo et Microsoft,  partagent le même point de vue. Est-ce que
le poids économique de ces grandes firmes poussera l’état britannique à repenser cette loi,
voire  à  la  supprimer.  Des  administrations  telles  que  le  service  de  fraudes  et  d'erreur  au
ministère du Travail et des Pensions pourront désormais accéder, sans mandat, à l'intégralité
de l'historique de navigation des internautes. Pour sa part, le parlementaire libéral-démocrate
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Paul Strasburger s'est lui inquiété de l'utilisation d'un tel outil par un hypothétique "Donald
Trump britannique". Si Mr Strasburger se réfère à Trump c’est parce que  la GCHQ, le service
de renseignement britannique et la NSA travaillent  ensemble. L’arrivée de Trump au pouvoir
amènerait une série de problèmes éthiques au sein des deux institutions. En outre,  le président
américain à l’ambition de s’accaparer le contrôle du pouvoir de surveillance.

 Alors que la loi est désormais approuvée par la reine, l'ensemble du texte ne sera pas appliqué
tout  de  suite.  En  effet,  afin  de  calmer  les  ardeurs  et  les  fortes  critiques,  le  ministère  de
l'Intérieur britannique, qui insiste dans sa communication sur le contrôle des surveillants et la
protection de la vie privée, a affirmé que certaines des caractéristiques de la loi seraient «
testées » avant d'être mises en application. Ainsi,  le Royaume-Uni rejoint le "club" de plus en
plus ouvert des pays ayant renforcé largement les pouvoirs de leurs services de renseignement
en Europe.  Depuis 2015, la France, l'Allemagne et la Suisse ont drastiquement augmenté les
capacités d'interception sur Internet. Trois ans après les révélations Snowden, la tendance sur
le vieux continent est clairement du côté de la surveillance de masse.   Si l'argument majeur
de cette loi a été la lutte contre le terrorisme, le gouvernement britannique n'a en revanche
jamais été vraiment capable d'expliquer «pourquoi un cadre supérieur travaillant par exemple
pour les services de fraudes au ministère du Travail prendrait activement part à la lutte contre
le terrorisme en  consultant  les historiques des internautes ».

L’association de défense des droits civiques Liberty affirme que, « sous le prétexte de lutter
contre le terrorisme, l’État a mis au point des pouvoirs de surveillance, digne d’un régime
totalitaire». Le motif unique de terrorisme défini dans la loi sur le renseignement s’est élargi à
des cas moins extrêmes : atteintes aux institutions républicaines, violences collectives portant
« gravement atteinte à la paix publique », préservation des intérêts économiques majeurs…
certain états ont mis au point des pouvoirs de surveillance digne pour certain d’un régime
totalitaire.  Une société surmoïque pour les anglais  serait  une société de surveillance ? Par
besoin de sécurité faut –t-il donner en gage sa liberté ?
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La démocratie est-elle compatible avec un Etat sécuritaire ?

Montée  de  l’État  Islamique, c  rainte  des  attentats,  controverses  sur  les migrants,  état
d’urgence en France, cybercriminalité, en plus du lot habituel de petite et grande criminalité. La
demande sécuritaire est profonde - nombreux sont ceux qui attendent des mesures – et des
réponses,  nombreuses  elles  aussi  sont  apportées :  renforcement  des  contrôles,  plan
« Vigipirate », durcissement des règles d’immigration, la liste est bien connue. On cherche aussi à
augmenter  les  pouvoirs  de  surveillance  des États ;  par  exemple,  le  peuple  suisse a  voté fin
septembre une « loi sur le renseignement » étendant les possibilités d’écoute et de surveillance
préventives.

Pour autant, l’exemple du Patriot Act promulgué aux États-Unis à la suite des attentats du
11 septembre 2001 et qui cherchait à renforcer la lutte contre le terrorisme a montré que des
mesures  sécuritaires  pouvaient  empiéter  sur  les  libertés  des  citoyens  et  la  protection de  la
sphère privée. Ce genre de problème se pose pour toutes les mesures sécuritaires car, comme l’a
évoqué  G.  Orwell  dans  1984,  la  désignation  d’un  ennemi  justifie  le  recours  à  une  justice
d’exception.

Or, la question de la sécurité est devenue un enjeu politique à l’agenda en raison de la
menace terroriste et de la proximité des élections présidentielles (la sécurité figure dans tous les
programmes des candidats).  La  question n’est  donc ni  simple  ni  évidente  car   si  la  menace
terroriste appelle effectivement davantage de sécurité, davantage de surveillance ne nuirait t-il
pas à nos libertés et même à la démocratie en même temps qu’elle mettrait à mal la justice? 

En clair, la menace sur la sécurité justifie-t-elle de recours à un état d’exception, et donc à
faire du droit une exception? Plus encore, ces mesures constituent-elles des exceptions dans nos
démocraties ou leur sont est-elles consubstantielles,   à  elles qui  ont toujours à craindre “un
despotisme tutélaire” pour parler comme Tocqueville, inhérent au désengagement politique de
ces citoyens?

Entre notre liberté et notre sécurité  y-t-il un réel choix à faire ? De plus restreindre nos
liberté au profit de la sécurité ne remet elle pas en cause notre démocratie ? Et l’état d’urgence
n’est pas un moyen  d’instauré dans nos démocratie une sorte d’autoritarisme ?

I / Liberté ou sécurité, faut-il choisir ?
A) La sécurité, condition de l’exercice des libertés

Le 19 novembre quelque jour après les attentats de Paris Manuel Valls ancien premier
ministre répète devant l’Assemblée Nationale  « La sécurité est la première des libertés », et
finit par  compléter : « C’est pourquoi d’autres libertés pourront être limitées. ».  Il est vrai que
la  loi  du 18 mars 2003 proclame que :  «  La  sécurité  est  un droit fondamental  et l’une  des
conditions  de l’exercice  des  libertés  individuelles  et  collectives ».  Alors,  faut-il  limiter   nos
libertés pour plus de sécurité et quelles en seront les conséquences sur la vie des citoyens ?

Tout le monde serait tentés de dire que oui, la sécurité garantit bien les libertés car sans
sécurité nous aurions peur et serions constamment méfiant à l’égard des autres que nous ne
voudrions pas libres.

Mais la peur de la violence,  du crime vient avant tout d’une conception selon laquelle
l’homme  est  mauvais  par  nature.  Cette  idée,  qui  apparaît  en  filigrane  dans  les  consciences
humaines est issue de l’anthropologie chrétienne et libérale selon laquelle l’homme tend au mal
par nature et n’est pas fait pour vivre en société .La peur de la mort nous amènerait à retrouver
notre état de nature, un état mortifère ou régnerait l’anarchie comme le montre la pensée de
Hobbes : «  L’homme est un loup pour l’homme « disait-il dans Le Léviathan ; la société est dans
un état de guerre permanent. Pour sortir de cette situation de lutte de tous contre tous, les
hommes vont d’un commun accord déléguer leur autorité à un souverain qui garantira la sécurité
par un Etat militaire mais aussi politique, un  Etat qui  garantira nos libertés par la sécurité.
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Le philosophe Alain dit que la société  naît de la peur des individus et que ceux-ci sont
regroupés en communauté par besoin de  sécurité. Il poursuit en disant que cette cité est avant
tout militaire   que cette défense sécuritaire alors permettrait aux individus de vivre pleinement
et de satisfaire leurs besoins primaires. De même, projetons nous au Moyen-âge et imaginons un
paysan, libre sur sa terre, mais dans un contexte où des bandes de pillards circulent librement,
se servent dans les réserves, violent les femmes et brûlent occasionnellement les bâtiments.
Quelle est sa liberté de mener sa vie comme il l’entend ? Sa liberté de cultiver sa terre ? Sa
liberté de nourrir sa famille et de voir grandir ses enfants ?
Dans  la  Condition  de  l’homme  moderne,   Hanna  Arendt  expose  l’idée  que   la  principale
caractéristique de l'œuvre est d'avoir une fin prévisible,  et ainsi  d'offrir à l’homo faber un
monde de sécurité .  Les mesures de surveillance ne sont- elles pas mises en place pour pallier
l’insécurité des hommes. En France plus de 11 millions de personnes se sentiraient en insécurité.
Mais la question de l’efficacité des mesures sécuritaire  se pose : ainsi, presque 20 000 caméras
ont été  apposées dans les transports en commun de puis la loi de 1995 permettant l’installation
de  caméras  de  vidéosurveillance  sur  la  voie  publique.  Or,  dans  le  métro  par  exemple, la
délinquance a augmenté cinq fois plus vite que dans Paris, avec notamment une explosion des vols
à la tire qui ont progressé de 40 %. Du coup, alors qu'ils avaient un peu baissé ces dernières
années, les chiffres de la délinquance dans les transports en commun ont retrouvé leur niveau de
1995.  Un autre exemple en avril  2001, tous les bus de la ligne 255 de Saint–Denis  ont été
équipés  de  caméras :  pendant  les  24  mois  précédant  l’installation,  26  délits  violents  sont
constatés mais deux ans plus tard, au printemps 2004, on en relève 48 : malgré les caméras, leur
nombre a doublé.

B) Mais pas de sécurité sans libertés
Il y a deux cents ans, Benjamin Franklin avertissait : «Quiconque négocie la liberté pour

la  sécurité  perd  la  liberté  sans  le  bénéfice  de  la  sécurité.».  Presque  au  même  moment,  la
déclaration des droits de l’homme de 1789 l’article 2 présente les droits de l’Homme dans cet
ordre : « Ces droits sont la  liberté, la  propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. ».
Comprenons  la  sûreté  non  pas  comme la  sécurité  mais  comme un  état  de  protection  contre
le danger ou les menaces qui pèsent sur nos  libertés.

Or, les mesures de sécurité peuvent empiéter sur la liberté pour diverses raisons. D’une
part, on peut être contraint de changer ses comportements pour limiter les risques. D’autre part,
pour combattre plus facilement les malfaiteurs, on peut être plus expéditif dans les procédures
judiciaires, les surveillances, etc. Mais lorsqu’on s’autorise à surveiller voire à détenir de simples
suspects, on augmente aussi les chances que « les honnêtes gens » soient eux-mêmes victimes
des mesures censées les protéger. Et les droits donnés à un appareil d’État ou autre peuvent
aussi être employés hors du cadre initialement prévu.

Mais il y a aussi un mécanisme plus fondamental, par lequel la préoccupation sécuritaire
limite  la  liberté.  Prenons  par  exemple  la  fable  de  Jean  de  La  Fontaine,   Le  savetier  et  le
financier : un cordonnier pauvre est heureux dans son travail et chante toute la journée. Cela
dérange son voisin financier, un homme riche et sérieux. Celui-ci offre au cordonnier une forte
somme d’argent. Dès lors, le cordonnier la cache comme un trésor, et s’inquiète qu’on la lui vole. Il
perd le sommeil et la joie de vivre dans la crainte qu’on lui dérobe l’argent. À la fin de l’histoire, il
rend l’argent au financier pour retrouver ses chansons.

Tant que le cordonnier n’a rien à perdre, il ne connaît pas l’inquiétude et vit joyeusement
et librement. À partir du moment où il tient à son « trésor », il devient soucieux, et sa sécurité le
préoccupe au point qu’il  doive prendre des mesures. En bref, lorsque l’on a quelque chose de
précieux qu’on pourrait perdre, notre liberté est limitée par la peur de le perdre.
Les dispositifs sécuritaire restreignent nos libertés et remettent en cause la souveraineté du
peuple.

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2cShja7SAhXHuBQKHUi7BUoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.la-fontaine-ch-thierry.net%2Fsavfinan.htm&usg=AFQjCNFZDiM4omhBgFh5zMsfTQpg6z46Xw&sig2=IgcqD7_NYWJAI0rOT88dgw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2cShja7SAhXHuBQKHUi7BUoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.la-fontaine-ch-thierry.net%2Fsavfinan.htm&usg=AFQjCNFZDiM4omhBgFh5zMsfTQpg6z46Xw&sig2=IgcqD7_NYWJAI0rOT88dgw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_faber_(philosophie)


II) Une démocratie remise en cause

A) La démocratie ne serait qu'une simple illusion     ?
Huxley dit :’ La dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie, une prison sans

murs  dont les  prisonniers  ne  songent  pas  à  s’évader.  Un système d’esclavage  où,  grâce  à  la
consommation et au divertissement. Les esclavages auraient l’amour de la servitude ».

« Illusion » vient du latin « illudere » qui veut dire « tromper » ; la démocratie ne serait
qu’une simple tromperie

La tromperie consisterait alors à faire accepter aux citoyens d’être surveillés, en passant
sous silence les différents enjeux - philosophiques, économiques, sociaux ou encore politiques –
de cette surveillance.

Ainsi, sur le plan économique, le principe de surveillance est bénéfique aux industriels :
selon Vadrot dans son livre  La Grande Surveillance,  après les attentats  du 11 septembre on
observe la montée en Bourse des sociétés de sécurité et de surveillance. Sur le plan politique on
constate que les partis politiques pour la plupart instrumentalisent la peur du terrorisme pour
mieux régner. Au 19 ème siècle, Tocqueville dans  son livre De la Démocratie en Amérique, parle
des aspects positifs de la démocratie mais met en garde aussi  sur les effets néfaste de la
société démocratique. Il parle du «   despotisme doux » ; c'est-à-dire que le  gouvernement ne
cherche pas à terroriser le peuple mais à le restreindre. La démocratie serait une transition vers
despotisme car l’homme de par sa nature chercherai des plaisirs banals sous l’égide d’un état
protecteur .Ainsi l’homme serait un mouton qui suivrait le berger et perdrait toute notion de la
liberté.

L’homme est constamment  guidé par la recherche de sa satisfaction personnelle et veut
la maximiser toujours et partout. Nous sommes des calculateurs qui cherchent le maximum de
plaisir et le minimum de peine, une petite machine économique qui veut augmenter ses bénéfices
et diminuer ses coûts. L’homme donnerait sa liberté pour plus de confort et exercer ses désirs
les plus profond. La peur est devenue un véritable marché économique et politique .Pour calmer
les populations on insiste sur la menace ; dans ce cas ci terroriste ; et sur l’importance des lois
restrictive  de  libertés  mise  en  place.  Cela  nous  effraie   que  de  savoir  que  nous  sommes
constamment surveillés, mais comment faire accepter aux populations de tels mesures.  L’art de
la propagande  est le titre du chapitre 5 du livre d’Hervé Kempf  L’oligarchie ça suffit, vive la
démocratie.  Il présente la puissance de la télévision qui est un instrument politique majeur. Aux
Etats unis lors d’élection  80 % du budget des candidats sont investi pour acheter des spots de
publicité au point ou à la veille de la guerre contre l’Irak, 77 % des américains pensaient que
Saddam Hussein était à l’origine des attaques du 11 septembre. Cette utilisation des moyens de
divertissement pose la question de la servitude. 

B     / La démocratie, un moyen d’asservir l’individu     ?
           
Après, les attentats de Paris on a cultivé la peur et donc  63% des Français favorables à une
limitation des libertés individuelles pour lutter contre le terrorisme

Dans le Discours de la servitude volontaire de LaBoétie « C’est bien le peuple qui délaisse
la liberté, et non pas le tyran qui la lui prend. » La Boétie,  qui au 16 ème siècle, émet la thèse que
l’homme serait prêt à perdre sa vie pour plus de divertissement. L’une des raisons de ce maintien
de la servitude est que « les tyrans » usent de plusieurs stratagèmes pour affaiblir le peuple.
D'abord,  le  peuple  est  engourdi  par  les  passe-temps   qui  sont  de  nature  inutiles.  Prenons
l’exemple du téléphone qui est pour certain et je n’exagère pas un besoin vitale. L’addiction à la
technologie est un exemple de divertissement qui est bénéfique pour le dictateur moderne. La
Boétie condamne ainsi ces « drogueries » : « Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les



gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce
étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie,
les instruments de la tyrannie. » Le tyran allèche « ses esclaves »pour endormir les personnes
dans la servitude. Il accorde des largesses à son peuple sans que celui-ci se rende compte que
c’est avec l’argent même des individus que ces divertissements sont financés.  Ils font parfois,
avant de commettre leurs crimes, de beaux discours sur le bien général et la nécessité de l’ordre
public.

Il suit sa thèse sur l’asservissement des personnes « doués de raison » en disant qu’a ceux-ci il
faut donner le pouvoir qui est « l’aphrodisiaque suprême » pour le politologue américain  Henry
Kissinger.  La  démocratie   qui  promait  pouvoir  au  peuple  n’est  qu’une  simple  tromperie.  Nous
sommes dans une société panoptique comme le présente Michel Foucault dans  “Surveiller et
punir”
Le philosophe consacre tout un chapitre au  panoptique,  cette  invention de Jeremy Bentham,
philosophe  britannique, dont le principe est le suivant : le panoptique est une tour centrale dans
laquelle se trouve un surveillant, autour de cette tour des cellules sont disposées en cercle. La
lumière entre du côté du prisonnier, et le surveillant peut ainsi le voir se découper en ombre
chinoise dans sa cellule. Il sait si le détenu est présent ou non, ce qu’il fait ou ne fait pas. A
l’inverse, le surveillant étant invisible, le prisonnier ignore s’il est surveillé ou non.  “L’effet du
panoptique est d’induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le
fonctionnement automatique du pouvoir.  (...)  La surveillance est permanente dans ses effets,
même si discontinue dans son action”, écrit Michel Foucault. Outre cette société panoptique  est
ce que l’état d’urgence à une réel efficacité ou serait ce simplement un moyen d’imposé un état
policier.

III) L’état d’urgence   plus c'est long, moins c'est bon
A) L’état d’urgence, une justice d’exception

Lors de son allocution du 14 juillet, le président de la République avait annoncé la fin de l’état
d’urgence à la date du 26 juillet 2016 et concluait en ces termes : « On ne peut pas prolonger
l’état d’urgence éternellement, cela n’aurait aucun sens. Cela veut dire que nous ne serions plus
une République avec un droit qui pourrait s’appliquer en toutes circonstances » avant qu’il n’y ait
un attentat à Nice

L’état d’urgence est un état d’exception qui a été utilisé 5 fois en 60 ans. Il promulgue
des pouvoirs sans précédents aux force polices et au politique administrative, l’apposition d’un
couvre-feu,  l’assignation à  résidence ou  encore l’interdiction de certaines réunions.  Lorsqu’en
1961, lors de la crise algérienne, le Général de Gaulle l’avait instauré, il  s’était heurté à 250
députés socialistes contre 6 aujourd’hui. Deviendrai-t-il « normal » ?

Il  a déjà permis d’interdire la grande manifestation d’écologiste  qui devait se tenir à
Paris,  le 29 novembre, veille de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur le climat
(COP21), mais quels est le lien entre terrorisme et militant écologiste ? De plus, on assigne à
résidence les individus susceptibles d’être dangereux et ces assignations qui paraissent souvent
très discriminatoires,  font perdre leur emploi à certaines personnes. On inculpe des individus sur
la présomption de culpabilité et non plus la présomption d’innocence.

L’état d’urgence remet en question les  libertés  fondamentales  et  devient  un outil  de
transformation du code pénal. En effet depuis les années 1980 plus d’une vingtaine de législations
ont été prises, qui se renforcent les unes les autres.  On augmente les pouvoirs des policiers qui
peuvent perquisitionner chez les individus à n’importe quelle heure de la journée et sans attendre
l’accord  du  procureur.  Or,  depuis  le  début  de  l’état  d’urgence,  la  plupart  des  perquisitions
administratives ont été conduites, non pas pour des matières touchant au terrorisme, mais pour



des affaires relevant du maintient de l’ordre, par exemple, à l’encontre de militants écologistes,
confirmant  ainsi  que  la  « guerre  contre  le  terrorisme »  est  avant  tout  un  conflit  entre  le
gouvernement et ses populations.

Le texte de loi de l’état d’urgence permet l’exploitation des données trouvées dans tout
système informatique ou de communication. Or, déjà contenue dans la loi de prolongation de l’état
d’urgence du 20 novembre 2015, cette mesure permet  à la police de copier entièrement les
données  d’un  terminal  informatique,  ordinateur,  serveur  ou  téléphone  mobile,  lors  d’une
perquisition,  sans  obligation  de  faire  une  saisie  du  matériel,  d’obtenir  l’assentiment  de  la
personne perquisitionnée, ni de constater préalablement une infraction.

B)  L’état d’urgence ne permet t’il pas la création d’un état policier     ?
           
 L’état  d’urgence  permet  la  transformation  du  code  pénal  .Parmi  les  quatre  législations
prolongeant l’état d’urgence, deux sont importantes, la loi du 20 novembre 2015 et celle du 21
juillet 2016 .La première modifie profondément différentes dispositions de la loi de 1955, en ce
qui concerne les conditions de l’assignation à résidence et les modalités des perquisitions,  en
donnant, à la police et au Parquet, un pouvoir illimité ,car elle permet de poursuivre non seulement
des actes, mais aussi des intentions. La seconde apporte une nouvelle fois quelques modifications
en  matière  de  perquisition.  Elle  durcit  l’arsenal  pénal,  puisque  plusieurs  de  ses  dispositions
d’allongement des peines ont vocation de s’appliquer en dehors de l’état d’urgence et, surtout, elle
installe une surveillance numérique de masse. Le texte du 21 juillet 2016 s’intitule loi prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de
renforcement  de  la  lutte  antiterroriste.  Classiquement,  la  loi  prévoit,  en  état  d’urgence,  la
possibilité d’interdire les associations de citoyens. Elle apporte également des précisions et met
en place de nouvelles dispositions concernant les perquisitions. Un des gros problèmes avec ces
dispositions d’exception c’est quel peuvent être instrumentalisé par les gouvernements en place.
Prenons l’exemple des mesures de dissolution des organisations initié en 1936 par la gauche pour
dissoudre les ligue d’extrême droite en réalité 3 ans plus tard c’est le parti communiste qui est
dissout . L’état d’urgence protège-t-il l’Etat de droit démocratique ? Michaël Fœssel définit la
démocratie comme une reconquête par  les  citoyens  de la  gestion de leur  agenda ou  de leur
temporalité, ce faire dicter  sa temporalité comme le fait l’état d’urgence c’est faire un pas dans
la servitude .L’état d’urgence restreint  des libertés publiques et  l’Habeas Corpus des citoyens.
Il  promulgue  plus  de  pouvoirs  à  la  justice,  à  l’administration  et  aussi  aux  services  de
renseignement et ainsi devient un état autoritaire.
Rappelons  enfin  que  le  premier  mois  de  l’état  d’urgence  se  solde  par  le  bilan  de  2  700
perquisitions administratives, de 360 assignations à résidence et de 287 personnes placées à vue.
Six mois après les attentats et sur les plus 3000 perquisition seulement 6 débouche sur une mise
en examen.

           La sécurité a pris des ampleurs considérables et  la surveillance de masse remet en
question  l’état  de  droit  dont  dispose  chaque  individu  Ne  sommes-nous  pas  tomber  dans  un
totalitarisme  moderne  ou  tout  nos  mouvements  sont  conditionner ? La  dystopie  Orwellienne
devient elle réalité ? 
          Les pays occidentaux tels que les Etats-Unis, le Danemark, le Royaume-Unis, ou encore la
France ont mit des moyens de surveillance assez extrême. Passant du Patriot Act au dossier TES
(Titres  électroniques  sécurisés)  en  Lituanie.  Tout  les  moyens  sont  bon  pour  combattre  la
criminalité, Revenons aux dossiers TES qui suscite  le débat en France. Ce sont des fichiers qui
réunissent   dans  une  seule  base  les  données  (identité,  couleur  des  yeux,  domicile,  photo,
empreintes digitales...)  des détenteurs d'un passeport et d'une carte d'identité nationale. Ce
sont  60  millions  de  personnes  qui  sont  concernées  selon  les  estimations  de  la Commission

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318979&dateTexte=&categorieLien=id


nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), c'est-à-dire presque tous les Français. Seules
les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies. Un fichier qui
compile les données de toute la population d'un pays sera forcément convoité. En particulier
lorsqu'il contient les caractéristiques du visage et les empreintes digitales de tous les Français.
. Une loi maximisant la sécurité comme celle du renseignement  est utile et nécessaire, mais il
faut des contre-pouvoirs pour bien l'encadrer et éviter toute dérive néfaste possible. Il faut
cibler la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité.
Comment résisté à cet état protecteur qui remet en cause la souveraineté du peuple ? Pour Locke
dans le  Second traité du Gouvernement civil ;  accorde au peuple le droit de résister quand ses
droits sont bafoués et que cela comporte des conséquences graves pour l'avenir de la société
politique. C’est  en quelque sorte la résistance et la manifestation du peuple qui représente   la
démocratie. Cependant  Il met en  garde sur l’état de guerre que pourrait crée une rébellion.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318979&dateTexte=&categorieLien=id
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