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« En Marche »,  
mais pas pour mettre fin  
à l’état d’urgence  
ni renoncer aux  
lois sécuritaires ! 
 

 

Se plaçant dans le sillage de la politique sécuritaire des pouvoirs publics 

précédents, le gouvernement a approuvé en Conseil des ministres, le jeudi 22 

juin 2017, deux projets de lois attentatoires aux droits et libertés. Les préfets 

garderont seuls jusqu'au 1er novembre leurs pouvoirs exorbitants, sans juge pour 

prévenir les détournements constatés, notamment contre les mouvements 

sociaux.  

Le premier tend à la prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre 2017 

et aura pour effet de placer, pour la sixième fois, la France sous ce régime 

d’exception, pour une durée totale inédite de presque deux ans alors que ses 

conditions légales sont loin d’être réunies et que des rapports parlementaires ont 

démontré son inefficacité dans la lutte contre le terrorisme.  La France demeurera 

ainsi seule, avec l’Ukraine et la Turquie, à subir ce droit d’exception, dont 

l’application a conduit à des abus, à des dérives et à une stigmatisation d'une 

partie de la population. 

  

Le second, supposé nécessaire pour sortir de l’état d’urgence, introduit dans le 

Code de la sécurité intérieure, après les lois des 3 juin et 21 juillet 2016, des 

dispositions qui accroissent considérablement les pouvoirs de police 

administrative du ministre de l’Intérieur et des préfets, et qui sont inspirées, 

même si elles ne sont pas transposées, par l’état d’urgence (périmètre de 

sécurité imposant à tous des contrôles d’identité, palpations de sécurité, 

inspections visuelles et fouilles des bagages, visites des véhicules, mesures 

individuelles de surveillance à l’égard de personnes présumées suspectes de lien 

avec le terrorisme comportant des restrictions de libertés, perquisitions de jour et 

de nuit, saisies de données informatiques...). 

  

La LDH condamne cette fuite en avant des pouvoirs publics, qui, se réfugient 

dans l’élaboration d’une nouvelle loi sans même avoir pris le temps de procéder à 

une évaluation pertinente des législations antérieures, et sans non plus 

s’interroger sur l’efficacité réelle de l’action des services de renseignement et de 

lutte contre le terrorisme. Se crée ainsi un véritable droit d’exception sans cesse 

renforcé qui ampute, sans retour possible, les droits et libertés de chacun, au 

mépris de l’Etat de droit et des engagements internationaux et européens de la 

France.  

  

 

 


