COMMENT FICHER LES
FAUTEURS DE TROUBLES
LE 26 MAI 2011 JEROME THOREL

En marge du sommet du G8 de Deauville, militants et manifestants courent le risque
d'être apparentés à des terroristes. Décodage de ﬁchiers de police de plus en plus
ﬂous.
Cécile Lecomte, militante française installée en Allemagne, fait partie d’une troupe de
militants escaladeurs, Robin W ood, qui bloquent des conv ois militaires ou des trains de
déchets nucléaires. Surnommée l’Écureuil, elle ne compte plus les gardes à v ues. Et nous
assure qu’elle ﬁgure dans une dizaine de ﬁchiers policiers – notamment ceux de l’agence
Europol – dont certains destinés à la prév ention du terrorisme.
Au moment où plusieurs mouv ements entendent protester contre le G8 de Deauv ille, l’Union
Européenne entretient toujours le trouble sur les caractéristiques exactes des ﬁchiers
permettant de suiv re les « fauteurs de troubles » qui perturbent les grandes réunions
internationales. Au risque de confondre des contestataires très remuants av ec des auteurs
de crimes ou d’actes terroristes.
Un tel risque existe bel et bien si l’on en croit les trav aux des groupes de trav ail du Conseil
de l’Union européenne, disséqués par l’Ong britannique Statewatch. Même s’il n’y a pour
l’instant pas de consensus pour créer des ﬁchiers spéciﬁques, ou pour ajouter ces menaces
potentielles aux ﬁchiers policiers déjà existants au sein de l’UE, la question est sensible car
elle touche une nouv elle fois à l’équilibre entre lutte contre le crime (et le terrorisme par
extension) et libertés fondamentales.

La déﬁnition même de « fauteur de troubles » (troublemakers) soulèv e des problèmes. C’est
en 2001, à l’issue de deux sommets particulièrement sy mptomatiques — ceux de Göteborg
en juin (Conseil européen) et de Gênes en juillet (G8), donc bien av ant les attentats du 11
septembre — que l’UE décide de rédiger deux « manuels » destinés d’une part à la «
sécurité contre le terrorisme » et d’autre part à « la gestion de l’ordre public ». En 2007,
début du mélange des genres : ces deux manuels n’en font plus qu’un (« EU Security
Manual » .pdf). Et au lendemain des manifestations en marge du sommet du G8 de
Heiligendam (Allemagne, juin 2007), que l’idée de créer une « base de données » intra-UE
s’impose pour la première fois. Objectifs du gouv ernement allemand, à l’origine de cette
év olution:

Pouvoir partager de l’information sur des « fauteurs de troubles
violents » et envisager la possibilité « d’utiliser SIS [Système
d’information Schengen] pour cet échange d’information.

Actuellement, un Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) est à
l’étude. Le SIS est l’un des premiers ﬁchiers centralisés créé au sein de l’Union — il est
réserv é aux seuls pay s membres de l’espace Schengen (25 des 27 pay s de l’UE). Il peut
déjà être utilisé pour empêcher, même temporairement, à des indiv idus de pénétrer dans tel
ou tel pay s membre pour une durée limitée — le temps d’un sommet international, par
exemple. Le problème, c’est que la « conv ention SIS » prév oit, dans son article 99, que ces
restrictions à la liberté de circulation sont réserv ées aux cas de « crimes ou délits
extrêmement sérieux » ou encore aux «menaces sérieuses».
Pour l’heure, aucun consensus n’a semble-t-il été dégagé pour inclure la notion de « fauteur
de troubles » dans le SIS. Mais l’idée rencontre encore un certain succès dans les appareils
sécuritaires. Statewatch met en av ant l’insistance du gouv ernement allemand. Dans une
note remise av ant une réunion technique de coopération policière du 7 av ril 2008, Berlin fait
le même amalgame douteux entre « crimes » et « confrontations v iolentes » en suggérant la
qualiﬁcation tendancieuse de « délit particulièrement sérieux » (signiﬁcant criminal offense ).

Un délit particulièrement sérieux (…) tend à perturber sensiblement la
paix publique et peut potentiellement avoir un effet considérable sur le
sentiment public de sécurité.

Ficher les manifestants comme les tifosis ?
Cette notion n’est pas sans rappeler le fameux « sentiment d’insécurité », très en v ogue en
France pour serv ir de baromètre répressif après le moindre fait div ers. Pour Tony Buny an,
fondateur et directeur de Statewatch, il est « absurde » de lier les délits ou crimes sérieux à
la notion de « perturbation de la paix publique ». « Cela peut englober des manifestants non
violents qui font un sit-in ou tout autre rassemblement de protestation. Ils pourraient être
interprétés par la police comme ayant ‘un effet considérable’ sur le sentiment de sécurité ».
En fév rier 2009, la délégation allemande ne lâche pas prise. Prenant prétexte de lutter
contre les hooligans de football, elle propose de pouv oir ajouter dans SIS des alertes «
fauteurs de troubles v iolents », et cela « même si ces alertes sont incompatibles avec les lois
nationales »…
Il ressort de ces échanges que seuls deux pay s, le Danemark, et donc l’Allemagne, ont
inséré cette notion de « fauteur de trouble » dans leurs ﬁchiers policiers. Reste que ce n’est
pas toujours pour embrigader des supporters de foot, comme le montrent les mésav entures
de notre militante anti-nucléaire.
A l’heure actuelle, le dossier « fauteur de trouble » est en stand-by. Mais Statewatch indique
que la Commission dev rait publier une note d’orientation, au plus tard en 2012. Ou plus tôt…
Car lors de chaque « débordement » — toujours attribué aux manifestants, curieusement —,
les faucons de l’ordre public européen mettent la pression. Juste après le sommet de
l’OTAN d’av ril 2009 à Strasbourg, une note de la présidence suédoise év oque le:

besoin d’échanger des informations sur des personnes qui perturbent
l’ordre public et/ou menacent la sécurité publique, cad: hooligans
sportifs, émeutiers violents, agresseurs sexuels, auteurs récidivistes de
crimes sérieux.

Notez la nuance « et/ou » , qui mélange de nouv eau « criminels » et « perturbateurs ». Une
idée qui a déjà séduit l’Italie de Berlusconi. Suite à des manifestations étudiantes
v iolemment réprimées en décembre 2010, le ministre de l’Intérieur Roberto Maroni a ni plus
ni moins proposé que les manifestants soient ﬁchés comme les tifosi , et soient exclus des
manifs en cas de « violences répétées » comme un supporteur est interdit de stade après
une bagarre… En France, le débat a été v if lors du lancement du funeste ﬁchier EDV IGE,
mis de côté puis légalisé ﬁn 2009 dans le ﬁchier PASP (« prév ention des atteintes à la
sécurité publique »).

Des hooligans aux manifestants en passant par les
migrants et les musulmans
Interrogé par OW NI, le Superv iseur européen à la protection des données, Peter Hustinx,
n’a pas souhaité commenter ces dév eloppements. Ses serv ices se sont contentés de nous
renv oy er v ers les innombrables avis et recommandations qu’il a publié sur les traitements
de données à v isées policières. Cela v a sans dire: le Superv iseur n’a aucun pouv oir pour
bloquer ni amender les plans du Conseil en la matière. Pour Tony Buny an de Statewatch:

La réponse de l’UE à la ‘guerre contre le terrorisme’ a conduit à cibler
en premier les musulmans, les migrants aussi bien que les réfugiés et
les demandeurs d’asile (…) Maintenant, l’idée émergente au sein de
l’UE, c’est que les manifestations et le droit de protester deviennent
une cible prioritaire de la politique européenne de ‘sécurité intérieure’

Statewatch insiste aussi sur la v olonté du Conseil de l’UE, dès av ril 2010, de créer un «
instrument multidimentionnel » pour «collecter des données sur les processus de
radicalisation».
Tony Buny an y v oit une autre porte ouv erte à l’amalgame. Dans un document technique, la
notion d’ « idéologie supportant directement la violence » est élargie à une liste disparate de
groupes div ers:

extrémisme de droite ou de gauche, islamisme, nationalisme, antiglobalisation, etc.

Les documents du Conseil montrent en outre qu’il s’agit plus de renseignements que
d’informations concrètes (faits constatés) v isant des groupes condamnés pour des faits
av érés. En réponse à une question écrite de députés européens sur ces notions de
radicalisation v iolente, le Conseil et la Commission riv alisent de déclarations v ertueuses:

Les conclusions du Conseil sur l’utilisation d’un instrument normalisé
de collecte des données constituent des recommandations (…). L’un
des objectifs de cet instrument, conformément à la stratégie de l’UE
visant à lutter contre le terrorisme, est d’analyser les raisons pour
lesquelles
certaines personnes recourent à la violence pour
poursuivre des objectifs politiques. La décision d’utiliser cet

instrument technique revient à chaque État membre. » ( Réponse du
Conseil, 18/2/2011)

Le programme de Stockholm invite la Commission à examiner la
meilleure manière de faire en sorte que les autorités compétentes des
États membres puissent échanger des informations sur les
déplacements des délinquants violents et à présenter une
communication à ce sujet en 2012. (…) il est toutefois trop tôt pour
préjuger de l’issue de l’analyse actuellement en cours. (…) ces termes
n’ont été utilisés que dans des documents d’orientation, et pas dans
des textes juridiques. ( Réponse de la Commission, 10/01/2011)

Pourtant, la liberté d’expression est directement concernée car il est question de surv eiller
les « messages radicaux », c’est-à-dire les opinions et les écrits de tels ou tels groupes qui
contesteraient l’ordre libéral actuel.
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GÉDÉON
le 26 mai 2011 - 18:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et si, au lieu de réclamer à corps et à cris des papelards pour les sans papiers,
les comités de trous du cul demandaient… exigeaient !… l’abolition de toutes formes de
papiers d’identité… Les petits malins du ﬁchage seraient bien emmerdés.
Malheureusement, je ne vois de leur part que collaboration avec les pouvoirs publics et
les services de police. Et ce qui m’amuse le plus, dans cette histoire, c’est que les
contestataires de tous poils sont toujours, et avant tout, des approbateurs.
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LOUISE DUCHEMIN
le 26 mai 2011 - 19:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avec un tel gouvernement, et vu que ce type de délire sécuritaire se développe
en Europe, la déﬁnition même du fauteur de troubles risque d’être ﬂuctuant.
Quand j’emplafonne un ministre sur mon blog, le met face à une absurdité, suis-je
potentiellement fauteuse de trouble ?
j’en ai peur !
Les libertés ne s’usent que si on ne s’en sert pas ….
Louise Duchemin
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ERPAF
le 26 mai 2011 - 20:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bien que mort, Ben Laden a réussi ce qu’il voulait faire. La démocratie s’effrite
jour après jour au nom de la lutte contre le terrorisme.
Avec “terrorisme” dans la phrase, tout devient possible.
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EMMANUEL
le 27 mai 2011 - 16:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour les forces de sécurité les manifestants sont des emmerdeurs. On
s’organise pour contrer ceux qui exercent le droit de manifestation et leur liberté
d’expression. Etape suivante, ﬁcher ceux qui n’ont pas voté pour le pouvoir en place.
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RGV26
le 27 mai 2011 - 23:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Pour les forces de sécurité les manifestants sont des emmerdeurs.”
les terroristes sont des emmerdeurs* Vous avez fait une grosse :)
Nos gouvernants viennent de réaliser qu’il y a des centainse de millions de terroristes
sur leur territoire et que ce sont ces même terroristes qui les élisent !
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4 pings
TEMPS et Controle : Le futur est prévisible, vous êtes modélisable. Google + CIA
= Minority report « singularite le 5 juin 2011 - 22:19
[...] Comment ﬁcher les fauteurs de troubles RedEaredSlider writes « Ford is using
Google technology, speciﬁcally its Prediction API, to create a new brand of smart cars.
The famous American car company announced it’s teaming up with Google to use
Prediction API in future cars. The API will be able to use historical driving data and turn
it into real time predictions, such as where a driver is headed at the time of a departure.
From there, an on-board computer might communicate with the driver, and trigger an
optimized power-train control strategy. For an electric car, a predicted route of travel
could include an area restricted to electric only driving. Thus, a plug-in hybrid would be
able to optimize energy and preserve battery by switching to an all electric mode during
travel. » [...]

# numéro lambda # le 7 septembre 2011 - 17:36
[...] groupes d’experts policiers, entendaient créer une base de données croisée pour
cibler les troublemakers habitués aux rassemblements anticapitalistes. Statewatch, ONG
britannique en pointe sur ce [...]

Les eurogauchistes dans le viseur « # numéro lambda # le 7 septembre 2011 17:37
[...] groupes d’experts policiers, entendaient créer une base de données croisée pour
cibler les troublemakers habitués aux rassemblements anticapitalistes. Statewatch, ONG
britannique en pointe sur ce [...]

L'ALSACE LIBERTAIRE » Fichiers croisés, ﬂics inﬁltrés: les eurogauchistes dans
le viseur le 19 septembre 2011 - 23:43
[...] différents groupes d’experts policiers, entendaient créer une base de données
croisée pour cibler les troublemakers habitués aux rassemblements [...]

