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Chefs d'accusation Peine encourue Peine requise Qualifications retenues Peine prononcée Commentaires

Salah ABDESLAM
Détenu depuis le 18 

mars 2016
Logistique + Membre 

commandos terroristes

CO-ACTION
•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste

•          Meurtres en bande organisée en relation avec une 
entreprise terroriste

•          Tentatives de meurtre en bande organisée en relation 
avec une entreprise terroriste

•          Séquestration sans libération volontaire en bande 
organisée et en relation avec une entreprise terroriste

•          Tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de 
l’autorité publique en bande organisée en relation avec une 

entreprise terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de sûreté 
incompressible

Pas d'interdiction du 
territoire car il a la 
nationalité française

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 

d'une période sûreté 
incompressible

Pas d'interdiction du 
territoire car il a la 
nationalité française

Conforme aux 
réquisitions

Mohamed ABRINI
Détenu depuis le 8 

avril 2016
Logistique + Membre 

commandos terroristes

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande organisée 

en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de séquestration sans libération volontaire en 

bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de 22 ans de sûreté 
et interdiction définitive du 

territoire français

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 
d'une période de 22 

ans de sûreté et 
interdiction définitive 
du territoire français

Conforme aux 
réquisitions

Mohamed BAKKALI
Détenu depuis le 26 

novembre 2015
Logisticien

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande organisée 

en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de séquestration sans libération volontaire en 

bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de 22 ans de sûreté 
et interdiction définitive du 

territoire français

La totalité

30 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Ali EL HADDAD ASUFI
Détenu depuis le 24 
juillet 2017 pour les 

attentats du 13.11.15 
(et depuis le 9 juin 

2016 pour les 
attentats du 22.03.16)

Logistique départ 
Ibrahim EL BAKRAOUI 

Recherches armes

Participation à une association de malfaiteurs terroriste 20 ans de réclusion criminelle

16 ans de réclusion criminelle, 
période de sûreté des 2/3 et 

10 ans d'interdiction du 
territoire français

La totalité

10 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Yassine ATAR
Détenu depuis le 31 

mai 2017
Une condamnation à 

5 ans 
d'emprisonnement 

dont moitié avec 
sursis est susceptible 

de tomber c’est-à-
dire d'être mise à 

exécution en cas de 
nouvelle 

condamnation
Logistique

Participation à une association de malfaiteurs terroriste, en 
état de récidive légale pour avoir été condamné à une peine 

criminelle dans le cadre d'un trafic de stupéfiants

Réclusion criminelle à perpétuité
(en raison de la récidive légale)

9 ans de réclusion criminelle, 
période de sûreté des 2/3 et 

10 ans d'interdiction du 
territoire français

La totalité
(y compris la récidive légale)

8 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et 10 ans 

d'interdiction du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Mohammed AMRI
Détenu depuis le 14 

novembre 2015
Logistique location 

véhicules + Exfiltration 
Salah ABDESLAM

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste
•          Recel de terroriste en relation avec une entreprise 

terroriste
20 ans de réclusion criminelle

8 ans de réclusion criminelle 
et 10 ans d'interdiction du 

territoire français
La totalité

8 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et 10 ans 

d'interdiction du 
territoire français

Plus sévère que les 
réquisitions

Hamza ATTOU
Comparaît libre

2 ans et 6 mois de 
Détention provisoire

Exfiltration Salah 
ABDESLAM

Recel de terroriste en relation avec une entreprise terroriste 6 ans d'emprisonnement

6 ans d'emprisonnement avec 
mandat de dépôt à effet 

différé et 10 ans 
d'interdiction du territoire

La totalité

4 ans 
d'emprisonnement 

dont 2 ans avec sursis 
et 10 ans 

d'interdiction du 
territoire français

Sans mandat de dépôt

Moins sévère que les 
réquisitions

Peine aménageable, 
pas de 

réincarcération

Ali OULKADI
Comparaît libre

2 ans et 7 mois de DP
Logistique départ 

Brahim ABDESLAM + 
Exfiltration Salah 

ABDESLAM

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste
•          Recel de terroriste en relation avec une entreprise 

terroriste
20 ans de réclusion criminelle

5 ans de réclusion criminelle 
sans mandat de dépôt

(peine aménageable, qui 
n'implique pas sa 
réincarcération)

La totalité

5 ans de réclusion 
criminelle dont 3 ans 

avec sursis
Sans mandat de dépôt

Moins sévère que les 
réquisitions

Peine aménageable, 
pas de 

réincarcération

Abdellah CHOUAA
Comparaît libre

4 mois et demi de DP 
en Belgique (du 24 

novembre 2015 au 7 
avril 2016)

Logistique départ 
Mohamed ABRINI

Participation à une association de malfaiteurs terroriste 20 ans de réclusion criminelle

6 ans d'emprisonnement avec 
mandat de dépôt à effet 

différé et 10 ans 
d'interdiction du territoire 

français

La totalité

4 ans 
d'emprisonnement 

dont 3 ans avec sursis 
et 10 ans 

d'interdiction du 
territoire français

Sans mandat de dépôt

Moins sévère que les 
réquisitions

Peine aménageable, 
pas de 

réincarcération

Farid KHARKHACH
Détenu depuis le 10 

janvier 2017
Réseau faux papiers

Participation à une association de malfaiteurs terroriste 20 ans de réclusion criminelle
6 ans de réclusion criminelle 
et 10 ans d'interdiction du 

territoire français

Requalification :
Association de malfaiteurs 
non terroriste (en vue de 

commettre des escroqueries)

2 ans 
d'emprisonnement

Moins sévère que les 
réquisitions
Avec cette 

qualification il 
encourait une peine 

de 5 ans 
d'emprisonnement

Libération immédiate
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Sofien AYARI
Détenu depuis le 18 

mars 2016
Logistique et voyage 

aux Pays-Bas le soir du 
13.11

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande organisée 

en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de séquestration sans libération volontaire en 

bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de 30 ans de sûreté 
et interdiction définitive du 

territoire français

La totalité

30 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Osama KRAYEM
Détenu depuis le 15 
avril 2016 pour les 

attentats du 13.11.15 
(et depuis le 8 avril 

2016 pour les 
attentats du 
22.03.2016)

Logistique et voyage 
aux Pays-Bas le soir du 

13.11

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande organisée 

en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de séquestration sans libération volontaire en 

bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de 30 ans de sûreté 
et interdiction définitive du 

territoire français

La totalité

30 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Adel HADDADI
Détenu depuis le 10 

décembre 2015
Commando arrêté en 

Autriche

Participation à une association de malfaiteurs terroriste 20 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle, 
période de sûreté des 2/3 et 

interdiction définitive du 
territoire français

La totalité

18 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Muhammad USMAN
Détenu depuis le 10 

décembre 2015
Commando arrêté en 

Autriche

Participation à une association de malfaiteurs terroriste 20 ans de réclusion criminelle

20 ans de réclusion criminelle, 
période de sûreté des 2/3 et 

interdiction définitive du 
territoire français

La totalité

18 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Moins sévère que les 
réquisitions

Ahmed DAHMANI
Condamné et détenu 
en Turquie depuis le 
16 novembre 2015 

Condamné à 8 ans et 3 
mois et 2 ans et 6 mois 

d’emprisonnement 
pour appartenance à 

une organisation 
terroriste armée et 
détention de faux 

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste 
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande 
organisée en relation avec une entreprise terroriste

•          Complicité de séquestration sans libération volontaire 
en bande organisée et en relation avec une entreprise 

terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

30 ans de réclusion criminelle 
assortie d'une période de 

sûreté des 2/3 et interdiction 
définitive du territoire français

La totalité

30 ans de réclusion 
criminelle assortie 
d'une période de 

sûreté des 2/3 de la 
peine et interdiction 

définitive du 
territoire français

Conforme aux 
réquisitions

Mandat d'arrêt 
confirmé

Oussama ATAR
Présumé mort

•          Direction d'une organisation terroriste 
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste 
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste 
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande 
organisée en relation avec une entreprise terroriste

•          Complicité de séquestration sans libération volontaire 
en bande organisée et en relation avec une entreprise 

terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de sûreté 
incompressible et interdiction 
définitive du territoire français

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 

d'une période de 
sûreté incompressible
Interdiction définitive 
du territoire français

Conforme aux 
réquisitions

Mandat d'arrêt 
confirmé

Obeida Aref DIBO
Présumé mort

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste 
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande 
organisée en relation avec une entreprise terroriste

•          Complicité de séquestration sans libération volontaire 
en bande organisée et en relation avec une entreprise 

terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de sûreté 
incompressible et interdiction 
définitive du territoire français

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 

d'une période de 
sûreté incompressible
Interdiction définitive 
du territoire français

Conforme aux 
réquisitions

Mandat d'arrêt 
confirmé

Omar DARIF
Alias Ahmad ALKHALD

Présumé mort

•          Participation à une association de malfaiteurs terroriste 
•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande 
organisée en relation avec une entreprise terroriste

•          Complicité de séquestration sans libération volontaire 
en bande organisée et en relation avec une entreprise 

terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

30 ans de réclusion criminelle 
assortie d'une période de 

sûreté de 30 ans et 
interdiction définitive du 

territoire français

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 

d'une période de 
sûreté incompressible
Interdiction définitive 
du territoire français

Plus sévère que les 
réquisitions

Mandat d'arrêt 
confirmé

Fabien CLAIN
Présumé mort

(voix revendication)

•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande 
organisée en relation avec une entreprise terroriste

•          Complicité de séquestration sans libération volontaire 
en bande organisée et en relation avec une entreprise 

terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de 22 ans de sûreté
Pas d'interdiction du 

territoire car nationalité 
française

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 

d'une période de 
sûreté incompressible
Pas d'interdiction du 
territoire car il a la 
nationalité française

Plus sévère que les 
réquisitions

Mandat d'arrêt 
confirmé

Jean-Michel CLAIN
Présumé mort

(voix revendication)

•          Complicité de tentatives de meurtre sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique en bande organisée en 

relation avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de meurtres en bande organisée en relation 

avec une entreprise terroriste  
•          Complicité de tentatives de meurtre en bande 
organisée en relation avec une entreprise terroriste

•          Complicité de séquestration sans libération volontaire 
en bande organisée et en relation avec une entreprise 

terroriste

Réclusion criminelle à perpétuité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie d'une 

période de 22 ans de sûreté
Pas d'interdiction du 

territoire car nationalité 
française

La totalité

Réclusion criminelle à 
perpétuité assortie 

d'une période de 
sûreté incompressible
Pas d'interdiction du 
territoire car il a la 
nationalité française

Plus sévère que les 
réquisitions

Mandat d'arrêt 
confirmé


