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Les notes blanches, ces fameuses notes ni datées ni signées produites 

par les services de renseignement, font officiellement leur entrée dans 

les tribunaux judiciaires. Telle est la conséquence d’un arrêt rendu le 

3 mai par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci 

affirme que la légalité des mesures de l’état d’urgence, comme les 

assignations à résidence ou les perquisitions administratives, peut être 

contestée devant le juge judiciaire. Surtout, le juge doit débattre des 

motifs invoqués par le ministère de l’intérieur pour les justifier, qui 

s’appuient le plus souvent sur ces notes blanches. 

Tout le contentieux de l’état d’urgence, s’agissant de mesures de 

police administrative, a été porté exclusivement devant les juridictions 

administratives. C’est donc par la petite porte que la justice judiciaire 

peut avoir à les apprécier : une condamnation pénale qui est encourue 

en cas de violation d’une assignation à résidence, un simple retard lors 

d’un pointage au commissariat ou le non-respect des horaires 

d’interdiction de sortie du domicile. 

« Raisonnement kafkaïen » 

Le 22 septembre 2016, la cour d’appel de Colmar a ainsi condamné 

deux Strasbourgeois assignés à résidence, Henni C. et Nassim L., à 

cinq mois et trois mois de prison ferme : ils avaient été surpris par la 

police en train de se livrer à une activité de livraison à domicile de 

snacks dans une commune voisine de celle où ils étaient assignés. 

Leur avocat, Mohamed Aachour, avait contesté en vain l’assignation à 

résidence elle-même au moyen d’une « exception d’illégalité ». Car si 

la mesure est jugée illégale, le non-respect de celle-ci ne peut plus être 

un délit. 
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Les deux prévenus contestaient en particulier la véracité des 

affirmations avancées par le ministère de l’intérieur pour justifier « la 

menace qu’ils représentent pour la sécurité et l’ordre publics ». La 

cour d’appel a vertement écarté ce débat, affirmant qu’« aucune 

preuve n’est produite par les prévenus pour étayer leur allégation sur 

la prétendue fausseté des éléments critiqués, alors que c’est à eux de 

démontrer l’erreur d’appréciation ou l’erreur de fait qu’ils 

invoquent ». Un « raisonnement kafkaïen », selon M. Aachour. 

C’est sur ce point que la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de 

Colmar en rappelant un principe élémentaire : « Il incombe au juge 

répressif (…) de répondre aux griefs invoqués par le prévenu (…) 

sans faire peser la charge de la preuve sur le seul intéressé. » 

L’affaire va donc repasser devant une cour d’appel qui pourra discuter 

une à une des affirmations avancées par le ministère de l’intérieur. 

« Aucun élément » 

Derrière cette clarification juridique du rôle du juge judiciaire dans 

l’état d’urgence, il y a des cas bien réels. Celui de Nassim L. témoigne 

des risques que peut faire peser l’empressement sécuritaire sur les 

libertés. Il est interpellé le 21 juin 2016, dix jours après le double 

assassinat de Magnanville, avec Henni C. et un troisième homme, 

après qu’un passant a déclaré aux autorités les avoir surpris en train de 

discuter d’un projet de crime envers des policiers. Ils sortent libres 

après trois jours de garde à vue, et l’affaire est classée sans suite par le 

procureur de Strasbourg. 

Un mois plus tard, en juillet, alors que l’état d’urgence vient d’être 

renouvelé dans la foulée de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016, trois 

assignations à résidence sont délivrées. L’arrêté d’assignation de 

Nassim L. justifie en particulier la menace qu’il représente par le fait 

qu’il « a été placé, ainsi que deux comparses, en garde à vue le 

21 juin 2016 pour association de malfaiteurs en vue de commettre un 

crime en bande organisée », alors que l’affaire a été classée, et que 

« lors de son audition, il a approuvé les propos de l’un d’eux relatifs à 

un projet de crime envers des policiers ». Cette dernière assertion a 



été prise pour argent comptant par la cour de Colmar tout comme le 

tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté le 19 octobre son 

recours contre l’assignation. 

 Le Conseil d’Etat s’est montré plus curieux et s’est donné la peine de 

demander les PV de la garde à vue. Ce que ni le juge judiciaire ni le 

juge administratif n’avaient cru devoir faire ! Dans une ordonnance du 

7 décembre 2016, le Conseil d’Etat a mis fin à l’assignation à 

résidence de Nassim L. en constatant d’une part que l’accuser d’avoir 

approuvé un projet de crime était tout simplement faux, et que le 

ministère de l’intérieur n’a apporté « aucun élément » permettant 

d’affirmer qu’il représente une menace. S’il a finalement gagné en 

droit, ce jeune homme de 24 ans a néanmoins perdu son emploi en 

CDI en septembre 2016 du fait de l’assignation à résidence. 
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