
LUTTER CONTRE LE TERRORISME

1 section antiterroriste au Parquet de Paris

167 magistrats référents antiterroristes à travers le territoire (1 dans chaque TGI)

À SAVOIR

Depuis 2012, la garde des Sceaux Christiane Taubira a engagé plusieurs 
mesures afin d’apporter une réponse ferme et diligente aux plus graves formes 
de délinquance telles que le terrorisme, la criminalité organisée ou encore la 
corruption. Une politique pénale adaptée aux nouveaux défis de nos sociétés qui 
passe notamment par le renforcement des effectifs et de l’arsenal législatif. 

LE POLE ANTITERRORISTE CONSOLIDÉ 

Après le renforcement de 7 magistrats en 2014, le pôle antiterroriste est désormais composé de 8 
magistrats du parquet (dont 1 arrivé le 1er janvier 2015) et de 8 juges d’instruction spécialisés, auxquels 
se sont ajoutés 6 magistrats venus renforcer les magistrats de la 16ème Chambre pour les audiences 
correctionnelles, afin notamment de dédoubler la chambre chargée de juger les délits liés au terrorisme. 

En outre, 5 magistrats supplémentaires arriveront au TGI et à la Cour d’appel de Paris ( ?) en 2015 (3 
pour le parquet et 2 pour le siège). C’est ce qu’a annoncé la garde des Sceaux lors d’une réunion avec 
le pôle antiterroriste au TGI de Paris le 14 janvier 2015 (3e visite en un mois).

L’ARSENAL LÉGISLATIF EN MATIÈRE DE TERRORISME RENFORCÉ 

Les lois du 21 décembre 2012 et du 13 novembre 2014 permettent de poursuivre et de condamner tous 
les Français ou les personnes résidant habituellement sur le territoire français qui se rendent à l’étranger 
pour commettre des actes terroristes, alors même qu’aucun acte n’a été commis sur le territoire français. 

Ces lois offrent aux enquêteurs, parquetiers et juges d’instruction de nouveaux moyens procéduraux, 
plus adaptés à l’évolution récente du terrorisme. En effet, il s’agit de plus en plus, de personnes isolées 
ayant conçu leurs projets criminels après consultation d’internet. 

Dépêches et circulaires sont venues compléter ce dispositif, notamment pour garantir la coordination de 
la lutte anti-terroriste au niveau national.
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373 condamnations en lien avec le terrorisme en 2013 (236 en 2011).

204  informations judiciaires ouvertes à ce jour au pôle antiterroriste de Paris dont 98 concernent le 
contentieux de l’islam radical (42 ouvertes en 2014). 

91 enquêtes préliminaires ouvertes en 2014 concernent le contentieux de l’islam radical.

- Sur les procédures en lien avec la zone irako-syrienne :

104  procédures judiciaires ouvertes au pôle antiterroriste, dont 97 actives (51 informations judiciaires 
et 46 enquêtes préliminaires).

126  individus mis en examen (81 placés en détention provisoire et 45 sous contrôle judiciaire) dont 
11 femmes et 9 mineurs.

- À noter :
Très majoritaire jusqu’en 2010 les contentieux liés au terrorisme séparatiste basque et corse ont 
fortement diminué :

26 enquêtes en lien avec le terrorisme corse ouvertes en 2013 (248 en 2006).

26 enquêtes liées aux activités d’ETA ouvertes en 2013 (159 procédures en 2007)

CHIFFRES CLÉS

SANCTIONNER L’APOLOGIE DU TERRORISME, LE RACISME, L’ANTISÉMITISME 
ET LES DISCRIMINATIONS 

Le 12 janvier dernier, la ministre de la Justice  a rappelé dans une circulaire adressée aux parquets de 
faire preuve d’une extrême réactivité dans la conduite de l’action publique envers les auteurs de propos 
ou d’agissements :

- faisant l’apologie du terrorisme ;
- de nature raciste ou antisémite ;
- tendant à provoquer des comportements haineux, violents, discriminatoires ; 
- visant les forces de sécurité. 

Cette circulaire encourage une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée à chacun de ces 
actes, y compris quand ils sont accomplis en détention.

Dès son arrivée à la Chancellerie, la ministre de la Justice avait déjà rappelé aux parquets par la circulaire 
en date du 27 juin 2012, de renforcer la mobilisation pour la mise en œuvre d’une politique pénale 
dynamique et offensive afin de répondre avec diligence aux actes racistes, antisémites et xénophobes.


