
Infraction de terrorisme au Mexique : analyse sur sa portée excessive 

Introduction 

L’État fédéral qu’est le Mexique est pris quotidiennement avec le fléau du crime 

organisé. Si l’on parle de terrorisme, il est question de terrorisme perpétré par des 

groupes criminalisés au sein même du territoire mexicain. En république mexicaine, la 

principale victime de cette situation se trouve à être la liberté d’expression. En effet, les 

militants des droits de l’homme ainsi que les journalistes1 se voient particulièrement visés 

par cette violence interne en plus des citoyens se trouvant in extrémis dans les lieux 

publics où surviennent des attentats à la voiture piégée ou encore des fusillades. Devant 

ce problème, plutôt que d’élaborer un plan global pour s’attaquer au terrorisme et à son 

financement, le Congrès de l’Union a, au cours de années, plutôt opté pour amender ses 

lois en vigueur dans plusieurs domaines comme le contrôle frontalier ou encore les 

banques. Aussi, l’ordre administratif de l’État fédéral va se voir submergé par la création 

d’une multitude de commissions, comités et autres organes spécialisés sur le terrorisme. 

Or, aux fins de ce billet, nous allons particulièrement nous intéresser à la disposition du 

Code pénal fédéral relative à l’infraction de terrorisme et à sa portée excessive. Pour 

parvenir à cette conclusion nous allons d’abord traiter de la protection des droits et 

libertés au Mexique via ses dispositions constitutionnelles pour ensuite aborder le sujet de 

ses obligations internationales. Finalement, nous allons analyser la disposition sur le 

terrorisme qui nous intéresse à la lumière de la jurisprudence canadienne sur la notion de 

portée excessive. 

1. L’application de la Constitution à l’infraction de terrorisme 

Pour commencer, le Mexique est composé de 31 États fédérés en plus de la Ville 

de Mexico. Ces États sont individuellement dotés d’une constitution, néanmoins, c’est la 

Constitution politique des États Unis mexicains (« C.m. ») qui prône en tant que loi 

fondamentale du pays2. C’est d’abord par le biais de cette constitution fédérale que sont 

                                                
1 Comité des droits de l’homme, Examen des rapports soumis par les États parties conformément à 
l’article 40 du Pacte, Doc. N.U. CCPR/C/MEX/CO/5 (7 avril 2010), en ligne : 
<http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/MEX/CO/5&
Lang=Fr > (consulté le 24 mars 2017), par. 7 et 20. 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, 1917, art. 40 et 41(ci-après « C.m.»). 
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protégés les droits et libertés fondamentaux appelés droits humains dans le texte 

législatif. 

1.1. Le lien entre le terrorisme et certains concepts prévus dans la Constitution 

Afin de comprendre pourquoi certaines dispositions, notamment sur les garanties pénales, 

prévues dans la constitution s’appliquent de façon particulière à l’infraction de terrorisme 

du Code pénal fédéral, il faut d’abord faire le lien, au point de vue législatif, entre le 

terrorisme, la sécurité nationale et le crime organisé. Premièrement, l’infraction de 

terrorisme est déjà présente dans la législation mexicaine avant que le concept de sécurité 

nationale n’apparaisse dans la Constitution fédérale. En effet, le principe de fédéralisme 

établissant deux paliers de gouvernement, tant l’État fédéral que les États fédérés se 

voient attribuer des champs de compétence législative distincts définis à l’article 73 C.m. 

Pour la question de la sécurité nationale, il advient que jusqu’en 2003, la Constitution du 

pays n’accorde ni au Congrès de l’Union ni au pouvoir législatif des États fédérés la 

compétence de légiférer en la matière3. Le Congrès et les assemblées législatives des 

États se soumettent alors à l’exercice d’entreprendre un amendement constitutionnel qui 

va résulter en l’ajout du paragraphe 29-M à l’article 73 C.m., un ajout qui permet 

dorénavant à la Chambre des députés ainsi qu’au Sénat d’adopter des lois en matière de 

sécurité nationale4. La Loi sur la sécurité nationale (« L.s.n. ») est ainsi votée en 2004 

pour entrer en vigueur en 2005. C’est par l’entremise de cette loi que l’on va définir, 

entre autre, ce qui représente une menace à la sécurité nationale, cela comprend, à 

l’article 5 (1) L.s.n., les actes visant le terrorisme5. Deuxièmement, dans la législation 

mexicaine, le terrorisme est intrinsèquement lié au crime organisé, c’est d’ailleurs ce qui 

ressort de l’article 2 de la Loi fédérale contre le crime organisé (« L.c.o. ») : 

[TRADUCTION] Article 2- Lorsque trois personnes ou plus s'organisent 
de fait à perpétrer, soit de façon permanente ou répétée, des 
comportements qui par eux-mêmes ou liés à d'autres ont comme but ou 

                                                
3 MEXICO, CÁMARA DE DIPUTADOS, Gaceta Parlementaria, 1re sess. 59e légis., 9 décembre 2004, 
« Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Nacional; se reforman los artículos 50 Bis 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal », p. 2. 
4  C.m., art. 73(29-M). 
5 Ley de Seguridad Nacional, DOF, 2005, art. 5(1) (ci-après « L.s.n. »). 
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résultat de commettre une ou plusieurs des infractions suivantes, elles 
seront punies pour ce seul fait en tant que membres du crime organisé : 
1. Terrorisme, prévu aux articles 139 à 139 Troisième, financement au 

terrorisme prévu aux articles 139 Quatrième et 139 Cinquième […] 
tous du Code pénal fédéral.6 

 
Ces précisions seront utiles pour appliquer certaines dispositions en matière pénale 

prévues par la Constitution lors d’accusation de terrorisme, sujet du paragraphe 1.3. 

1.2 Les droits et libertés fondamentaux  

Tout d’abord, l’article premier de la Constitution mexicaine garantit, à toute personne se 

trouvant au Mexique, la jouissance des droits humains reconnus par la Constitution et les 

traités internationaux dont le Mexique fait partie. En plus de devoir être interprétées en 

conformité avec la Constitution et les traités internationaux, les normes relatives aux 

droits humains doivent toujours être interprétées favorablement à l’individu ainsi que 

largement7. Cette façon d’interpréter libéralement les droits et libertés fondamentaux est 

expressément prescrite par l’article. Comme la Constitution mexicaine n’est pas dotée 

d’une clause générale de limitation des droits et libertés comme l’est la Constitution 

canadienne, la Constitution mexicaine prévoit que les protections du Chapitre 1 sur les 

droits humains et les garanties ne peuvent être limitées que sous les conditions énoncées 

dans cette dernière8.  

Maintenant, en prenant l’article 139 du Code pénal fédéral (« C.p.f. »), nous pouvons 

nous douter que son application porte atteinte à un droit protégé par la charte : 

[TRADUCTION] Article 139- Sera imposée une peine d’emprisonnement 
de quinze à quarante ans et quatre-cents à mille-deux-cents jours d’amende, 
sans préjudice aux peines passibles pour d’autres infractions en découlant: 
1. Qui utilisant des substances toxiques, chimiques, armes biologiques ou 

similaires, des matières radioactives, des matières nucléaires, 
combustible nucléaire, minerai radioactif, émettant des radiations ou des 
instruments, des explosifs ou des armes à feu ou un incendie, une 
inondation ou tout autre moyen de violence, commet intentionnellement 
des actes contre des biens ou des services, qu'ils soient publics ou privés, 
ou, à l'intégrité physique, émotionnelle, ou la vie des personnes, qui 

                                                
6 Ley federal contra la delincuencia organizada, DOF, 1996, art. 2(1) (ci-après « L.c.o. »). 
7 C.p.m., art. 1. 
8 Id., art. 1 al. 1. 
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produisent la peur, la terreur ou alarme la population ou dans un groupe 
ou d'un secteur, pour agir contre la sécurité nationale ou exercer une 
pression sur une autorité ou un particulier, ou le forcer à prendre une 
décision9. 

En effet, avec cette définition de l’infraction de terrorisme qui est assez large et que l’on 

pourrait qualifier de « fourretout », la liberté d’expression au Mexique est violée. Nous 

pouvons prétendre cela par le fait qu’en 2014 un amendement10 à l’article 139 C.p.f. a fait 

couler beaucoup d’encre. À l’époque, le Sénat a approuvé l’abrogation dans l’article de la 

mention qui explicitait le fait que les manifestations réalisées par des groupes sociaux 

n’étaient pas considérées comme des actes terroristes. Cela a suscité l’opposition de la 

gauche au Sénat, car sans cette mention, la législature ouvrait à ce moment la porte à des 

condamnations pour terrorisme dans des contextes de manifestations populaires.  

La liberté d’expression, que la Constitution décrit comme le droit à la manifestation des 

idées à l’article 6, ne peut faire l’objet, d’aucune inquisition judiciaire ou 

administrative11. Les restrictions à ce droit ne sont permises qu’en cas d’attaque à la vie 

privée, de commission d’une infraction ou encore de perturbation à l’ordre public et 

d’autres conditions énumérées dans l’article. L’amendement au Code pénal fédéral de 

2014 permet implicitement aux autorités de porter des accusations pour terrorisme contre 

des manifestants en cas de méfait contre des biens publics ou privés, une accusation grave 

dont la peine minimale de prison est de 15 ans. Cette modification au Code agit à 

contrecourant de la liberté d’expression garantie à l’article 6 C.m., car elle pourrait avoir 

comme effet de provoquer la crainte chez la population d’exercer son droit de manifester. 

La manifestation des idées peut être restreinte en cas d’infraction, ce qu’est l’article 139 

C.p.f., mais la portée excessive de l’article 139 C.p.f. et son application démontrée12 en 

cas d’exercice du droit de manifester font en sorte de dépouiller la garantie 

constitutionnelle de son objet.  Finalement, l’article 139 C.p.f. ratisse trop largement en 

englobant les infractions de dommage intentionnel contre des biens, des infractions déjà 

                                                
9 Código Penal Federal, DOF, 1931, art. 139 (ci-après « C.p.f. »). 
10 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, DOF, 
1931, entrées en vigueur le 15 mars 2014 (décret), (2014) DOF, 13. 
11 C.m., art. 6. 
12ALZAGA, Ignacio. « Chileno que estudia en UNAM, entre detenidos del Zócalo », Milenio, 21 
novembre 2014, en ligne : <http://www.milenio.com/policia/dusturbios_Zocalo-chileno_detenido-
marcha_Ayotzinapa-marcha_normalistas_0_413359042.html> (consulté le 24 mars 2017). 
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punies par les codes pénaux des États fédérés. Ces infractions qui entraînent des peines 

beaucoup moins sévères peuvent être justifiées comme des limites à la liberté 

d’expression, car elles ne comportent pas une atteinte aussi importante que celle de 

l’article 139 C.p.f. sur la liberté d’expression, le droit à la liberté et les garanties pénales.  

1.3 Les garanties pénales 

Pour commencer, la Constitution fédérale, à son article 16, garantie à tout individu une 

protection contre les fouilles, perquisitions et détentions13. De ce fait, aucun exercice de 

ces pouvoirs ne peut se faire sans un mandat dument délivré par une autorité judiciaire 

compétente. L’ordre de détention, quant à lui, ne peut être délivré que suivant une 

dénonciation ou au moment de la commission d’une infraction dans les termes prévus par 

la loi. Jusqu’en 2008, cette règle en matière pénale était appliquée indépendamment de 

l’infraction reprochée. Or, après un amendement à la constitution, le législateur mexicain 

ouvre la porte à la détention arbitraire. En effet, l’arraigo, soit la détention sans ordre 

judiciaire, est élevé au niveau constitutionnel14. Dès lors, l’article 16 al.8 C.m. permet au 

pouvoir judiciaire d’émettre un ordre restrictif à la demande du Ministère Public pour 

permettre à ce dernier de mener enquête sur une infraction liée au crime organisé15. Sans 

qu’il ne soit porté d’accusation contre elle, une personne peut alors voir sa liberté être 

restreinte, dans les modalités prévues par la Loi fédérale contre le crime organisé, pour 

une période allant jusqu’à 40 jours et pouvant être prolongée jusqu’à 80 jours16. Il est 

finalement très simple, en matière de terrorisme, de déroger aux protections de l’article 

16 C.m. Mentionné plus haut, ainsi qu’à l’article 16 al.9 C.m., on entend par crime 

organisé, [TRADUCTION] « l’organisation de fait de trois personnes ou plus à perpétrer, 

soit de façon permanente ou répétée, des infractions en les termes de la loi en la 

matière17.» Étant donné que l’article 2 (1) L.c.o. comprend l’infraction de terrorisme de 

l’article 139 C.p.f., il suffit que l’infraction mette en cause au minimum 3 individus pour 

que la protection contre la détention arbitraire ne s’applique plus à ces individus. Étant 

                                                
13 C.m., art. 16 al. 1 et 3. 
14 INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS [OAS], The Human Rights Situation in 
Mexico, en ligne: <http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Mexico2016-en.pdf>, (consulté le 24 mars 
2017), n°313, p. 140. 
15 C.m. art. 16 al. 8. 
16 Id., art. 16 al. 8 
17 Id., art. 16 al. 9. 
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donné que cette restriction aux garanties pénales se retrouve à même la Constitution, loi 

fondamentale du Mexique, elle ne peut être déclarée inconstitutionnelle par la Cour 

suprême de Justice de la Nation qui exerce le contrôle de constitutionnalité. 

Par la suite, l’infraction de terrorisme est motif à une autre dérogation à la protection 

générale de la Constitution en matière pénale. En effet, la règle selon laquelle un détenu 

doit se voir contrôlé et libéré par l’autorité judiciaire compétente dans les 72 heures 

suivant son arrestation ne s’applique pas pour les infractions de terrorisme. Dans les cas 

d’infractions contre la sécurité nationale, le juge doit ordonner d’office la détention 

préventive18. Même si la détention préventive est justifiée lors de la commission de 

certaines infractions, la portée excessive de l’article 139 C.p.f. fait en sorte que les 

individus accusés de terrorisme sont dépourvus de leur liberté jusqu’à procès pour des 

actes, comme le dommage intentionnel contre des biens, qui ne menacent parfois pas la 

sécurité de la nation. Cet amendement de l’article 19 C.m. entré en vigueur en 2011 ainsi 

que celui de l’article 16 C.m. visent la lutte contre le crime organisé ainsi que la sécurité 

nationale, mais combinés ensemble ils sont une lourde défaite pour la protection 

judiciaire en matière pénale.  

Finalement, la portée excessive de l’article 139 C.p.f. fait en sorte de porter gravement 

atteinte à la liberté d’expression au Mexique de par son effet paralysant pour les groupes 

sociaux en plus de permettre la détention et l’application d’ordres restrictifs contre des 

individus qui ne seraient normalement pas visés par l’objet des dispositions 

constitutionnelles à cet effet. 

2. Les obligations internationales du Mexique 

Le second volet de l’analyse de la portée excessive de la disposition 139 du Code pénal 

fédéral repose sur les obligations internationales du Mexique. En effet, certains traités 

ratifiés par l’État fédéral qui a compétence en cette matière emportent un effet sur la 

protection des droits et libertés fondamentaux au Mexique. De ce fait, nous allons nous 

attarder sur un traité en la matière pour ensuite traiter du contrôle de conventionalité au 

Mexique. 

                                                
18 C.m., art. 19 al. 2. 
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2.1 L’impact des traités internationaux sur les droits et libertés fondamentaux au Mexique 

Tout d’abord, nous avons mentionné, dans la première partie sur l’analyse de la portée 

excessive, la protection qu’offre l’article premier de la Constitution politique des États 

Unis mexicains à tout individu se trouvant sur le territoire national. Cet article ne limite 

pas les droits et libertés fondamentaux protégés uniquement à ce qui est prévu et énoncé 

dans la Constitution : 

[TRADUCTION] Article 1- Aux États Unis mexicains, toute personne jouira 
des droits humains reconnus dans cette Constitution et dans les traités 
internationaux dont l’État mexicain fait partie, ainsi que des garanties pour sa 
protection, cet exercice ne pourra être restreint ni suspendu, sauf dans les cas 
et sous les conditions que cette Constitution établit. 

Les normes relatives aux droits humains s’interprèteront de conformité avec 
cette Constitution et les traités internationaux en la matière, favorisant en tout 
temps la personne et la protection la plus ample19. 

Les droits humains ont été élevés au niveau constitutionnel en 2011 par le Mexique20. Par 

le fait même, nous pouvons constater la présence d’un second volet à la protection de ces 

droits. En effet, les normes internationales ratifiées par l’État fédéral agissent en 

complémentarité, au niveau des droits et libertés fondamentaux, avec les normes établies 

par la Constitution. Les normes internationales en la matière sont alors élevées au niveau 

constitutionnel et s’imposent de la sorte aux dispositions législatives inférieures, tant au 

niveau fédéral que fédéré.  

Le Mexique est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au 

niveau de la protection de la liberté d’expression, l’article 19 (3) du Pacte prévoit que 

cette liberté ne peut être soumise à des restrictions fixées par la loi que si elles sont 

nécessaires au respect du droit à la réputation, mais particulièrement à la sauvegarde de la 

sécurité nationale et l’ordre public21. L’article utilise le terme « nécessaire » et, de ce fait, 

une disposition comme l’article 139 C.p.f. où le législateur a abrogé une mention qui était 

au bénéfice des groupes sociaux et de leur exercice de manifestation irait à l’opposé de 

l’objectif de l’article 19 du Pacte en plus de représenter une restriction allant au-delà de 

                                                
19 C.m., art. 1 al. 1 et al. 2. 
20 INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS [OAS], The Human Rights Situation in 
Mexico, préc., note 14, n° 75, p. 52. 
21 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, N.U., R.T., vol. 999, I-14668, art. 19 (3). 
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ce qui est nécessaire, mentionné plus haut, notamment de par l’effet paralysant que 

pourrait créer l’article 139 C.p.f.  

Ensuite, nous avons vu qu’étant associée avec le concept de crime organisé, l’infraction 

de terrorisme donnait le droit au Ministère Public de demander un ordre restrictif allant 

jusqu’à la détention arbitraire d’un individu pour des motifs d’enquête. La disposition à 

cet effet se trouvant à même la Constitution, un contrôle à ce niveau n’était alors pas 

possible. Néanmoins, le Pacte prévoit à son article 9(1) que « nul ne peut faire l’objet 

d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. 22» L’article 16 al.8  C.m., pointé du doigt 

notamment par la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans son rapport de 

2015 sur les droits de l’homme au Mexique23, peut alors être invalidé et déclaré non 

conforme aux obligations du Mexique en matière des droits de l’homme via, non pas 

d’un contrôle de constitutionnalité, mais bien d’un contrôle de conventionalité. 

2.2. Le contrôle de conventionalité 

Pour commencer, le contrôle de conventionalité est une institution récente en droit 

mexicain. Tel que mentionné plus haut, la protection constitutionnelle des droits et 

libertés fondamentaux et des obligations internationales de l’État à ce niveau n’est 

apparue dans la Constitution qu’en 2011. C’est à ce moment que la Cour suprême de 

Justice de la Nation se prévaut de la compétence d’invalider une loi contraire aux traités 

ratifiés par le Mexique en plus de mentionner que toute autorité judiciaire du pays peut 

désormais exercer le contrôle de conventionalité24. C’est dans le cadre de la Convention 

américaine relative aux droits de l’homme que la Cour suprême du Mexique a dû se 

pencher sur la question des droits de l’homme et des traités internationaux. En plus 

d’exercer un nouveau contrôle, la Cour s’est dite liée par la jurisprudence notamment de 

la Cour interaméricaine des droits de l’homme. La Cour reconnaît alors un nouveau cadre 

normatif, soit la jurisprudence internationale en la matière des droits de l’homme25. 

                                                
22 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, préc. note 21, art. 9(1). 
23 INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS [OAS], The Human Rights Situation in 
Mexico, préc. note 14. 
24 Id., n° 83, p. 55. 
25	  	  Zamir Andrés FAJARDO MORALES, « El contro difuso de convencionalidad en México : elementos 
dogmáticos para una aplication prática », OACNUDH-México, en ligne: 
<http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Fajardo%20Co
ntrol%20Convencionalidad.pdf>, (consulté le 24 mars 2017), p.4. 
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Relativement à la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme, l’article 2 

impose au Mexique l’obligation de conformer sa législation avec les dispositions de la 

Convention26. Finalement, tout comme le traité onusien qu’est le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, la Convention interdit la détention arbitraire et 

protège la liberté d’expression27. Les tribunaux mexicains peuvent désormais se prévaloir 

de ces traités internationaux ainsi que de la jurisprudence des cours internationales ayant 

juridiction au Mexique pour invalider une disposition constitutionnelle qui porterait 

atteinte de manière illégitime à un droit protégé.  

3. La notion de portée excessive en droit canadien 

Le dernier volet de l’analyse porte sur la définition de notion de portée excessive par la 

Cour suprême du Canada. Même si la notion n’a pas été traitée par la Cour suprême de 

Justice de la Nation, nous pouvons lire l’article 139 C.p.f. à la lumière de la jurisprudence 

canadienne.  

3.1 L’arrêt Bedford 

Dans l’arrêt Bedford rendu en 2013, la Cour suprême se base sur trois notions pour 

déterminer s’il y a une atteinte portée au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité énoncé à 

l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, la cour fait ressortir 

trois éléments qui, en s’opposant aux valeurs fondamentales qui sous-tendent la 

Constitution canadienne, servent à établir l’atteinte au droit protégé28. Il est alors question 

du caractère arbitraire, de la portée excessive ainsi que de la disproportion totale d’une 

disposition législative. Néanmoins, la rencontre des trois éléments n’est pas nécessaire 

pour prouver l’atteinte à un droit étant donné que l’analyse de ses éléments se veut 

qualitative29, il peut alors être opportun de n’aborder que la notion de portée excessive.  

                                                
26 COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME,  Convention américaine relative 
aux Droits de l’Homme, 1969, en ligne : <https://www.cidh.oas.org/Basicos/French/c.convention.htm> 
(consulté le 24 mars 2017), art. 2. 
27 Id., art. 7(3) et 13.  
28 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 96. 
29 Id., par. 123. 
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La portée excessive découle du « manque de logique fonctionnelle30 » d’une disposition, 

soit parce qu’elle n’est pas assez liée à son objectif ou encore qu’elle va trop loin pour 

l’atteindre31. Plus précisément, la cour va dire qu’ « il y a portée excessive lorsqu’une 

disposition s’applique si largement qu’elle vise certains actes qui n’ont aucun lien avec 

son objet.32» Qualifier en soit une disposition comme étant excessive ne la rend pas 

irrationnelle pour autant. En effet, la portée excessive permet à certains effets d’une 

disposition d’être rationnels tout en ayant d’autres effets qui excèdent l’objet de cette 

dernière33. Par rapport à l’ampleur du manque de lien entre l’objectif de la disposition et 

ses effets attentatoires, la Cour suprême réfère à deux de ses décisions où la portée 

excessive peut soit découler d’un effet de la disposition contraire à son objectif, parlant 

alors d’incompatibilité, ou d’une absence de lien entre l’un des effets de la disposition et 

son objectif, parlant alors d’un effet non nécessaire34. 

Finalement, l’arrêt Appulonappa, rendu après Bedford met l’accent sur l’objectif de la loi. 

Une disposition qui interdit de poser certains actes à des fins criminelles ne peut 

s’appliquer à un comportement qui n’a pas les mêmes dessins illicites visés par la loi35. 

Pour reprendre l’article 139 C.p.f., son objectif est de punir les actes terroristes et de plus 

facilement appréhender les individus liés au crime organisé qui sont responsable de ces 

actes. Le législateur a de cette façon compris dans l’article tout acte commis contre tout 

bien ou individu en utilisant quelconque moyen violent dans le but d’alarmer la 

population. Or, un effet de la disposition est de permettre l’accusation d’individus pour 

terrorisme dans un contexte ou le comportement reproché n’a pas de lien avec l’objectif 

de  la disposition. Utilisé contre des manifestants lors de grabuge, la disposition entraîne 

un effet qui n’a pas de lien rationnel avec la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, 

un effet non nécessaire selon les critères de l’arrêt Bedford.  

 

 

                                                
30 Canada (Procureur général) c. Bedford, préc., note 28, par. 107. 
31 Id. 
32 Id., par. 112. 
33 Id., par. 113. 
34 Id., par. 119. 
35 R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, par. 7. 
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Conclusion 

Pour conclure, nous avons vu que l’application de certaines dispositions de la 

Constitution fédérale mexicaine à l’infraction de terrorisme prévue au Code pénal fédéral 

passait par la lecture d’autres lois fédérales comme la Loi sur la sécurité nationale et la 

Loi fédérale contre le crime organisé. Ce n’est qu’une fois tous les concepts réunis que 

l’ampleur de l’atteinte aux garanties pénales en matière de terrorisme peut être appréciée. 

De plus, en constatant que la disposition permet de tourner des manifestations sociales en 

terrorisme, le caractère excessif de la portée de la disposition n’est pas si difficile à 

constater. Encore qu’il soit question de la liberté d’individus, la disposition empêche ou 

sinon est un bâton dans les roues pour l’exercice de la liberté d’expression. Néanmoins, 

l’élévation récente des droits et libertés fondamentaux au niveau constitutionnel et la 

récente venue du contrôle de conventionalité devraient être les précurseurs vers des 

changements au niveau législatifs, qu’ils soient de l’œuvre du Congrès ou encore forcés 

par un jugement de la Cour suprême de Justice de la Nation.  


