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  Rapport du Comité I: points 4, 7 et 9 de l’ordre du jour et 
ateliers 1, 4 et 5 

 

 

  Additif 
 

 

  Point 4 de l’ordre du jour. Fourniture d’une assistance technique 
pour faciliter la ratification et l’application des instruments 
internationaux relatifs à la prévention et à la répression du 
terrorisme 

 

 

  Délibérations 
 

1. À ses 1re, 2e et 3e séances, les 12 et 13 avril 2010, le Comité I a tenu un débat 
général sur le point 4 de l’ordre du jour intitulé “Fourniture d’une assistance 
technique pour faciliter la ratification et l’application des instruments internationaux 
relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme”. Pour l’examen de ce point, 
il était saisi des documents suivants: 

 a) Document de travail établi par le Secrétariat sur la fourniture d’une 
assistance technique pour faciliter la ratification et l’application des instruments 
internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme 
(A/CONF.213/5); 

 b) Guide de discussion (A/CONF.213/PM.1); 

 c) Rapports des réunions régionales préparatoires du douzième Congrès 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 et 
A/CONF.213/RPM.4/1). 

2. À la 1re séance, le 12 avril, la Présidence du Comité I a fait une déclaration 
liminaire. Un représentant du Secrétariat a présenté brièvement le point de l’ordre 
du jour. Des déclarations ont été faites par les représentants du Japon, de 
l’Allemagne, de la Chine, de l’Indonésie, de la Suisse, de l’Algérie, de l’Autriche, 
de l’Arabie saoudite, de la France, de l’Afrique du Sud et du Canada. L’observateur 
de la Japan Federation of Bar Associations a aussi fait une déclaration. 

3. À la 2e séance, le 13 avril, des déclarations ont été faites par les représentants 
de l’Oman, de la Namibie, de l’Argentine, de l’Inde, de la Thaïlande, de l’Italie, de 
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l’Azerbaïdjan, de l’Égypte, de la République islamique d’Iran, des Philippines, de 
l’Espagne, de la Colombie, de la République de Corée, du Brésil, du Liban et du 
Maroc. Des déclarations ont aussi été faites par les observateurs de l’Équipe 
spéciale de la lutte contre le terrorisme et de l’International Society for Traumatic 
Stress Studies. 

4. À la troisième séance, le 13 avril, des déclarations ont été faites par le Pérou, 
le Kenya, la République démocratique du Congo et les États-Unis d’Amérique. 

 

  Débat général 
 

5. Dans sa déclaration liminaire, le représentant du Secrétariat a souligné les 
progrès considérables réalisés par les États Membres en ce qui concerne la 
ratification et l’application des conventions et protocoles internationaux relatifs au 
terrorisme; il restait cependant beaucoup à faire pour obtenir la ratification 
universelle et l’application intégrale de ces instruments. Il a évoqué les activités 
d’assistance technique menées par l’UNODC, notamment par son Service de la 
prévention du terrorisme, pour répondre aux besoins des États Membres. Il a 
souligné que le Service fournissait aux praticiens de la justice pénale une assistance 
spécialisée, adaptée et approfondie en matière de renforcement des capacités. 

6. De nombreux intervenants ont souligné que le terrorisme demeurait une très 
grave menace pour la paix, la sécurité et la stabilité internationales et portait atteinte 
à l’état de droit, aux droits de l’homme ainsi qu’au développement économique et 
social. Il touchait tous les États et appelait donc une riposte globale à l’échelle 
mondiale. L’importance des efforts déployés par la communauté internationale et le 
rôle clef de l’Organisation des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme ont 
été soulignés. Plusieurs intervenants ont mentionné à cet égard les résolutions 
pertinentes du Conseil de sécurité et la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 
Unies. 

7. Il a été réitéré que le terrorisme devait être condamné sous toutes ses formes et 
dans toutes ses manifestations et que les actes terroristes étaient inacceptables 
quelles que soient les circonstances. Certains intervenants ont également déclaré 
que le terrorisme ne devait être associé à aucune nationalité, civilisation ou religion, 
ni à aucun groupe ethnique. 

8. De nombreux intervenants ont dit qu’il importait, dans la lutte contre le 
terrorisme, de préserver l’état de droit et de respecter les droits de l’homme et les 
obligations et normes internationales. L’adoption de mesures efficaces de lutte 
contre le terrorisme et le respect de l’état de droit étaient complémentaires et se 
renforçaient mutuellement. Les mesures antiterroristes devaient être conformes à la 
Charte des Nations Unies et aux obligations imposées aux États Membres par le 
droit international humanitaire et le droit international des réfugiés. Plusieurs 
intervenants ont déclaré que, conformément au droit international, les terroristes 
présumés ne devaient pas pouvoir utiliser abusivement du statut de réfugié. 

9. Plusieurs intervenants ont souligné qu’il importait d’adopter des stratégies et 
plans d’action nationaux de portée globale conformes à la Stratégie antiterroriste 
mondiale des Nations Unies. On a souligné qu’il fallait prévoir des mesures 
préventives et éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, par le 
biais notamment de mesures à long terme visant à lutter contre la radicalisation et à 
favoriser l’éducation et la sensibilisation, la participation sociale et 
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l’approfondissement du dialogue. Un intervenant a fait observer que lors de 
l’élaboration des politiques et des mesures de lutte contre le terrorisme, les États ne 
devaient pas oublier que la discrimination et l’intolérance risquaient elles-mêmes de 
susciter la radicalisation et la violence. Plusieurs intervenants ont aussi souligné 
qu’il fallait prendre en compte les besoins des victimes. 

10. Pour plusieurs intervenants, le terrorisme était avant tout un crime et les 
terroristes devaient donc être traduits devant la justice pénale, le mécanisme le plus 
apte à assurer la justice. On a souligné l’importance d’une riposte dans le cadre de 
la justice pénale fondée sur les conventions et protocoles internationaux. Plusieurs 
intervenants ont mentionné que le corpus juridique antiterroriste international avait 
encore évolué depuis le onzième Congrès avec l’adoption d’autres instruments, 
notamment la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire (résolution 59/290 de l’Assemblée générale, annexe). Les États Membres 
ont été exhortés à ratifier les instruments juridiques internationaux, en particulier les 
plus récents. Certains intervenants ont insisté sur la nécessité d’achever 
l’élaboration du projet de convention générale sur le terrorisme international, et 
notamment d’arrêter une définition du terrorisme. 

11. Il a été souligné que des efforts durables s’imposaient pour parvenir à une 
application effective des instruments juridiques internationaux, ce pourquoi les États 
avaient besoin de régimes juridiques nationaux opérants contre le terrorisme ainsi 
que des moyens de les appliquer dans le cadre de leurs systèmes de justice pénale. 
Les pays qui ne disposaient pas des moyens nécessaires devaient bénéficier d’une 
assistance technique spécialisée. Un intervenant a proposé que l’on examine la 
possibilité de nouvelles synergies entre l’aide au développement et l’assistance à la 
lutte contre le terrorisme. 

12. Des intervenants ont souligné que la coopération internationale et régionale en 
matière pénale, en particulier dans le domaine de l’extradition et de l’entraide 
judiciaire, était cruciale pour prévenir et combattre le terrorisme. Certains ont 
évoqué les conventions régionales relatives au terrorisme et la nécessité de mettre 
au point des mécanismes régionaux et sous-régionaux propres à encourager la 
coopération antiterroriste en matière pénale. Un intervenant a proposé la création, 
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, d’un réseau mondial informel 
de points focaux nationaux chargés de la lutte contre le terrorisme afin de faciliter le 
partage d’informations et de bonnes pratiques. 

13. Plusieurs orateurs ont relevé les liens qui existaient entre le terrorisme et 
d’autres formes de criminalité, notamment la criminalité organisée, le blanchiment 
d’argent, le trafic de drogues, le trafic d’armes, la traite d’êtres humains et la 
corruption, et la nécessité d’une action intégrée. On a souligné qu’il importait de 
priver les terroristes de leurs sources de financement et d’harmoniser les politiques 
de lutte contre le trafic de drogues et le financement du terrorisme. L’évolution 
constante et la complexité croissante du terrorisme appelaient une approche à long 
terme sur divers fronts. Un intervenant a insisté sur la nécessité de traiter les 
phénomènes comme les prises d’otages et l’utilisation d’Internet et des cartes 
satellite à haute résolution à des fins terroristes. 

14. De nombreux intervenants ont décrit les mesures prises au niveau national 
pour donner effet au régime juridique de lutte contre le terrorisme, notamment les 
mesures prises par leurs gouvernements pour ratifier les instruments juridiques 
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internationaux et nationaux existants dans ce domaine. Les mesures législatives 
prises ou envisagées consistaient notamment à ériger certains actes en infractions, à 
renforcer les capacités de prévention et de poursuites des actes terroristes et à 
introduire des mesures spécifiques destinées à mettre au jour le financement du 
terrorisme. D’autres mesures consistaient à créer des organismes spécialisés de lutte 
contre le terrorisme et des mécanismes de coordination interorganisations, à 
renforcer les capacités des services de police et de renseignement, à protéger les 
infrastructures stratégiques et à venir en aide aux victimes du terrorisme. 

15. Des intervenants ont exprimé leur reconnaissance et leur vif soutien au Service 
de la prévention du terrorisme, qui était désormais la principale entité du système 
des Nations Unies à apporter une assistance technique s’agissant des aspects 
juridiques et autres de la lutte contre le terrorisme. On a en particulier souligné les 
activités qu’il menait pour aider les États à devenir parties aux instruments 
internationaux relatifs au terrorisme et à les appliquer, notamment en renforçant les 
capacités des systèmes nationaux de justice pénale à appliquer les dispositions de 
ces instruments de manière efficace pour la prévention, les enquêtes et les 
poursuites relatives aux actes terroristes et en renforçant la coopération 
internationale.  

16. Plusieurs orateurs ont souligné qu’il fallait poursuivre et intensifier 
l’assistance technique pour assurer un suivi efficace et adapté de l’assistance initiale 
et obtenir ainsi un impact durable. On a mis en relief la nécessité de renforcer et de 
spécialiser la mise à niveau des capacités des fonctionnaires de la justice pénale. 
Certains intervenants ont fait spécifiquement référence aux outils d’assistance 
technique développés par le Service, y compris dans les domaines thématiques 
spécialisés de son mandat, qui permettront également de promouvoir la formation 
des formateurs. On s’est félicité de l’approche multilingue et des initiatives 
innovantes, y compris de la formation en ligne.  

17. On a souligné qu’il importait de mettre en place des services intégrés 
incorporant les aspects pertinents de la lutte contre la drogue et la prévention de la 
criminalité et du terrorisme. Certains intervenants ont déclaré qu’il fallait créer, au 
sein de l’UNODC, des synergies qui lui permettent de répondre aux questions 
transversales de la lutte contre le terrorisme et des domaines connexes importants 
que sont le blanchiment d’argent, la criminalité transnationale organisée, le trafic de 
drogues, la corruption et la réforme de la justice pénale. Le renforcement de 
l’approche fondée sur une présence sur le terrain adoptée par le Service a été salué.  

18. S’agissant de la collaboration avec les organes antiterroristes créés par le 
Conseil de sécurité, un intervenant a encouragé l’UNODC à renforcer sa 
coopération avec la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme en vue de 
faciliter l’assistance en matière de renforcement des capacités. La collaboration 
avec l’Équipe spéciale de la lutte contre le terrorisme a aussi été mentionnée. On a 
souligné la nécessité pour les acteurs internationaux de coopérer étroitement dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme nucléaire. 

19. Plusieurs intervenants ont appelé la communauté internationale et les 
donateurs à financer adéquatement les activités antiterroristes de l’UNODC. Ils ont 
indiqué qu’il fallait, pour renforcer les capacités de base et les compétences 
spécialisées de l’UNODC, lui fournir des ressources accrues, prévisibles et durables, 
notamment en lui affectant des fonds du budget ordinaire de l’ONU. 
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  Conclusions et recommandations 

 

20. La Présidence, résumant les points clefs du débat, a déclaré que les 
participants avaient appelé les États Membres à: 

 a) Adhérer dans les meilleurs délais aux conventions et protocoles 
internationaux relatifs au terrorisme, s’ils ne l’avaient pas encore fait, et à en 
appliquer intégralement les dispositions; 

 b) Veiller à ce que les mesures prises pour donner effet aux instruments 
juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes 
au droit international, y compris au droit international des droits de l’homme, au 
droit des réfugiés et au droit international humanitaire; 

 c) Prendre toutes les mesures voulues pour disposer, au niveau national, 
d’un régime juridique contre le terrorisme et d’un système de justice pénale 
opérants ainsi que pour mettre en place les capacités de mise en œuvre 
correspondantes; 

 d) Mettre en place et maintenir des mécanismes efficaces de coopération 
internationale antiterroriste en matière pénale; et renforcer la coordination, la 
coopération et l’échange d’informations pour lutter efficacement contre le 
terrorisme aux niveaux national, régional et international; 

 e) Solliciter une assistance technique spécialisée pour renforcer leurs 
capacités nationales d’application des textes juridiques internationaux contre le 
terrorisme si ces capacités étaient insuffisantes. 

21. La Présidence a également rappelé que les participants avaient appelé les 
Nations Unies, en particulier l’UNODC à: 

 a) Intensifier la fourniture d’assistance aux pays qui en font la demande 
pour faciliter la ratification et l’application intégrale des instruments juridiques 
internationaux relatifs au terrorisme, et en particulier la fourniture d’assistance au 
renforcement des capacités afin d’instaurer, au niveau national, un système de 
justice pénale fondé sur l’état de droit fonctionnel et apte à lutter efficacement 
contre le terrorisme;  

 b) Veiller à ce que les activités de renforcement des capacités soient 
adaptées aux contextes spécifiques et à l’évolution des besoins des pays qui en 
faisaient la demande, et pérennisées;  

 c) Renforcer ses compétences spécialisées de fond pour la fourniture d’une 
assistance technique, et à continuer d’avoir recours aux mécanismes innovants dans 
ce domaine, tels que la formation en ligne;  

 d) Proposer des services intégrés et des programmes complets d’assistance 
technique incluant les aspects transversaux de la lutte contre les drogues et de la 
prévention du crime et visant à renforcer les systèmes nationaux de justice pénale. 

22. Compte tenu du travail qui restait à accomplir, les participants ont appelé les 
États Membres à mettre à la disposition de l’UNODC des ressources suffisantes, 
tant du budget ordinaire de l’ONU qu’extrabudgétaires, pour permettre à son 
Service de la prévention du terrorisme de continuer durablement à répondre à la 
demande accrue d’assistance technique des États Membres. 


