
1

ASSEMBLÉE NATIONALE DES JEUNES

DEUXIEME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale des jeunes le 1 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

Instaurant une protection des citoyens face au terrorisme,

Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées

Présentée par Mesdames

Patricia MIRALLES (Alexandra TUDORESCU),  Aude Bono VANDORME (Lamyaa MOAWAD)

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour lutter efficacement contre le terrorisme, nous devons d'abord être capable de le nommer, de le
définir:

Le terrorisme est un ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une
organisation ou un individu visant à créer un climat d'insécurité,  pour exercer un chantage sur un
gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système.

La  securité  des  citoyens  est  avant  tout  une  priorité  pour  l'Etat  qui  est  chargé  d'assurer  leurs
protection du mieux possible.

Depuis début Janvier 2015, la France a enchainé plusieurs attentats majeurs qui ont provoqué la
peur et la panique sur toute la population. Ces attentats ont entraîné de nombreuses victimes et de
nombreux décés, ce qui a traumatisé le pays. Durant ces trois dernières années, il y a eu 12 attentats,
dont les plus dramatiques sont celui du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo (Paris) , du 13 novembre
2016 au Bataclan (Paris) et du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais (Nice). Au total le
nombre de victimes en France s'élève à 245 victimes.

Suite à tous ces attentats, l'Etat a décidé de placer au plus haut niveau le plan Vigipirate qui est un
plan gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les ministères. Il  est un outil
central du dispositif français de lutte contre le terrorisme, qui prend acte du maintien durable de
cette menace à un niveau élevé. L'armée française a été renforcée, plus de 10 000 militaires ont été
déployés et des contrôles des sacs ou  de bagages suspects à l'entrée des bâtiments publics sont
fréquemment effectués.

Grâce à toutes ces mesures prises par l'Etat, le nombre de victimes durant les attentats a diminué
(2015 :152 victimes; 2016 : 89 victimes et 2017 : 4 victimes ) et 5 attentats ont été déjoués.
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Pour aller plus loin il faut mettre en place les technologies nécessaires pour anticiper les dangers et
menaces futurs. Il faut prévoir la mise en place de la technologie qui pourait anticiper tout danger
éminent.  

PROPOSITION DE LOI 

Article 1

Tous les espaces publics doivent être protégés pour éviter que la menace terroriste n'entraîne leur 
fermeture.

Article 2

1°Doit être déployé un système de caméra surveillance intelligent dans les centres villes et les 
endroits touristiques d'ici 2025 .L’intelligence artificielle de CloudWalk est capable de détecter les 
visages et d'analyser les comportements.

2°Les données récoltées sont croisées avec celles de la police afin de déterminer un "taux de risque 
de crime" pour chaque individu. La police serait alertée pour qu’elle intervienne en cas de danger.

3° La police utilise un système d’évaluation de masse des données pour évaluer des personnes 
hautement suspectes en fonction de leur destination et de ce qu’elles font.


