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Préface

L’objet de la présente publication est de donner un bref aperçu du cadre juridique interna-
tional général dans lequel s’inscrit la lutte contre le terrorisme. Il s’agit d’une courte introduc-
tion visant à familiariser le lecteur avec les principes généraux du droit international et les 
éléments fondamentaux du droit pénal international, du droit militaire, du droit des réfugiés 
et du droit relatif aux droits de l’homme éventuellement pertinents dans le contexte de la 
lutte contre le terrorisme. 

La publication est divisée en cinq sections:

Les principes fondamentaux du droit international "
Le droit pénal international, y compris la coopération internationale en la matière "
Le droit international concernant le recours à la force et le droit international  "
humanitaire 

Le droit international des réfugiés "
Le droit relatif aux droits de l’homme "

Chaque section passe en revue le domaine juridique considéré du point de vue de sa per-
tinence pour la lutte contre le terrorisme, expose les principales sources du droit et indique 
les organismes internationaux compétents puis explique brièvement la manière dont le droit 
fonctionne dans la pratique.

La publication, telle qu’elle est présentée, fournit des réponses courtes aux nombreuses ques-
tions sur le droit international fréquemment posées au cours des ateliers de formation et 
autres activités d’assistance technique organisés par le Service de la prévention du terrorisme 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). Rédigée en termes 
simples, elle expose les principes fondamentaux du droit international sans entrer dans les 
débats et controverses complexes qui ont cours concernant le droit international, et en par-
ticulier ses liens avec le terrorisme. La présente publication n’entend donc pas traiter toutes 
les questions se rapportant au cadre juridique international de lutte contre le terrorisme au 
même niveau de détail. Certains points, ceux qui suscitent en général le plus de questions, 
sont développés plus que d’autres. Il ne faut pas considérer cette publication comme un 
travail de recherche théorique et son mode de présentation, avec des renvois réduits au 
minimum, correspond à sa vocation d’introduction pratique. Le droit international et son 
application dans un contexte en rapport avec le terrorisme a fait l’objet de nombreuses 
pu blications et d’une série d’analyses approfondies effectuées par l’Office. La présente  
publication se veut le point de départ d’une analyse plus approfondie des questions abordées 
dans un certain nombre d’autres outils et publications de l’UNODCa. 

La présente publication, de par sa nature même d’introduction générale, ne reflète pas les 
positions officielles des diverses entités des Nations Unies.

 a Voir: www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/technical-assistance-tools.html.
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Introduction: lien entre les différents organismes 
de droit international et le terrorisme

Il existe un corpus de plus en plus fourni de textes juridiques internationaux intéressant 
directement la lutte contre le terrorisme. Le droit international est le cadre à l’intérieur duquel 
s’inscrivent les activités antiterroristes nationales et qui permet aux États de coopérer effi-
cacement les uns avec les autres pour combattre le terrorisme. Ce cadre inclut des instruments 
abordant des aspects spécifiques de la lutte contre le terrorisme en même temps que d’autres 
instruments internationaux concernant la coopération internationale en matière pénale, la 
protection des droits de l’homme ou des réfugiés ou l’élaboration du droit de la guerre, qui 
constituent le contexte plus vaste dans lequel s’inscrivent les activités antiterroristes. 

Un droit international spécifiquement consacré au terrorisme existe dans le cadre général du 
droit international, qui comprend le droit pénal international, le droit international huma-  
nitaire, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et le droit des réfugiés. 

La nécessité de replacer la lutte contre le terrorisme dans un contexte plus large ressort 
clairement du texte de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ci-après:

Les chapitres suivants reprendront les principes fondamentaux du droit pénal international, 
de la coopération internationale en matière de droit pénal, du droit international humanitaire, 
du droit des réfugiés et des instruments relatifs aux droits de l’homme de manière à donner 
au lecteur une idée générale des obligations des États découlant du droit international qu’il 
faut garder à l’esprit dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Comme on le verra 
tout au long de la publication, aucun domaine du droit international n’est totalement 
indépendant du cadre général. Les normes internationales relatives aux droits de l’homme 
touchant le droit à un procès équitable dans les procédures relevant du droit pénal inter-
national et le développement de ce dernier peuvent influencer l’évolution desdites normes 
en droit international relatif aux droits de l’homme. Les décisions en matière d’extradition  
devront tenir compte à la fois du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit 
des réfugiés. En situation de conflit armé où le droit international humanitaire s’applique, le 
droit international relatif aux droits de l’homme restera également applicable. La présente 

Résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité:

[…]

6. Lorsqu’ils prennent des mesures quelconques pour combattre le terrorisme, les 
États doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu 
du droit international, les mesures adoptées devant être conformes au droit interna-
tional, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés 
ainsi qu’au droit humanitaire;
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publication vise à mettre en lumière les domaines du droit international qui sont les plus 
pertinents et à donner un aperçu de la façon dont les différents aspects du droit international 
s’imbriquent dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. 

Le droit international impose de manière générale des droits et des obligations aux États en 
ce qui concerne leurs relations avec les autres États et avec les organisations internationales. 
Le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humani-
taire imposent également des droits et des obligations aux États lorsque ceux-ci ont à traiter 
des cas individuels. Même si le droit pénal international sous sa forme actuelle permet désor-
mais d’engager directement la responsabilité des individus pour crimes internationaux graves 
tels que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, la présente publication mettra 
surtout l’accent sur les obligations juridiques internationales incombant aux États dans le 
contexte de la lutte contre le terrorisme.
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1.  Questions choisies touchant  
le droit international

En quoi le droit international est-il important pour la lutte contre  
le terrorisme?

Cette section expose les raisons pour lesquelles le droit international est important pour la lutte 
contre le terrorisme avant d’expliquer les sources du droit international et la manière dont ce 
dernier fonctionne. Elle fournit également un aperçu du système des Nations Unies qui met 
l’accent sur les mesures antiterroristes prises par l’Organisation des Nations Unies et qui servira 
de cadre général de référence pour l’examen ultérieur des aspects spécifiques du droit 
international.

Au niveau international, les droits et obligations d’un État en vertu du droit international 
priment sur tous les droits ou devoirs qui peuvent découler du droit national. Le droit inter-
national est appliqué par les tribunaux nationaux aussi bien qu’internationaux et inspire 
l’élaboration et l’interprétation de lois et pratiques nationales. Il est donc essentiel de con-
naître au moins les principes fondamentaux du droit international pour appliquer pleinement 
le cadre juridique pertinent pour la lutte contre le terrorisme.

1.1 Sources du droit international  

Quelle est l’origine du droit international?  

Le point de départ de la réponse à cette question se trouve à l’Article 38-1 du Statut de la 
Cour internationale de Justice (CIJ) qui énonce les trois sources principales et les sources 
auxiliaires du droit international:

L’Article 38 n’établit pas de hiérarchie entre les sources principales du droit international. 
Mais, dans la pratique, il semble qu’un tribunal international estimerait qu’une disposition 

Statut de la Cour internationale de Justice, Article 38-1:

a)  les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles 
expressément reconnues par les États en litige;

b)  la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme 
étant le droit;

c)  les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d)  [...] les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des  
différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles  
de droit.
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de traité donnée prime sur une règle contradictoire du droit international coutumier à moins 
qu’il ne s’agisse d’une norme impérative du droit international général ou jus cogens.

Une norme impérative du droit international général ou jus cogens est une norme acceptée et 
reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme 
à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle 
norme du droit international général ayant le même caractère1. Un traité sera nul et non avenu 
si, au moment de sa conclusion, il se trouve en conflit avec une norme du jus cogens. Même 
si un traité était valide au moment de sa conclusion, il devient nul et non avenu s’il est en 
conflit avec une norme du jus cogens qui est apparue à une date ultérieure.

Un exemple de norme impérative du droit international général ou jus cogens est la prohibi-
tion absolue de la torture. Ainsi, si un traité conclu dans le contexte de la lutte antiterroriste 
allait à l’encontre de cette prohibition et permettait la torture, ce traité serait nul et non 
avenu et ne pourrait être invoqué en tant que source du droit international.

1.1.1 Quels sont les éléments clefs du droit des traités?

i) Qu’est-ce qu’un traité?

Le terme “traité” dans le contexte international est utilisé pour décrire de manière générale 
les accords internationaux juridiquement contraignants. Un traité peut être bilatéral ou mul-
tilatéral et consiste en un accord entre États ou entre États et/ou organisations internatio-
nales. Ces accords peuvent porter l’appellation de conventions, pactes, chartes, protocoles, 
etc., mais ces dénominations n’ont aucune signification juridique. Un traité est en général 
un accord écrit mais n’a pas à l’être nécessairement pour être valable et exécutoire en vertu 
du droit international. Les instruments universels sont tous des traités. 

En général, on présume qu’un accord entre des États ou des organisations internationales 
est un traité. Toutefois, les accords qui sont régis par le droit national et non le droit inter-
national ne sont pas des traités. On peut citer comme exemple d’accord qui ne serait pas 
considéré comme un traité un contrat entre États portant sur la vente de terrains pour  
construire une ambassade ou en vue de la fourniture de matériel militaire, qui serait régi par 
les réglementations nationales applicables à la propriété ou au commerce.

Les traités multilatéraux tels que les instruments internationaux pour combattre le terrorisme 
sont rédigés dans le cadre de conférences diplomatiques où les États participants sont 
représentés par des délégations comprenant des conseillers juridiques qui négocient les textes 
sur la base de projets de propositions établis à l’avance par les États ou les organisations 
internationales.

Le droit international des traités a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des 
traités de 19692. La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations 
internationales ou entre organisations internationales de 19863 développe le corpus existant 
de normes applicables aux accords internationaux. 

 1 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 53 (http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/conven-
tions/1_1_11969.pdf).
 2 La Convention de Vienne sur le droit des traités est entrée en vigueur en 1980.
 3 La Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations 
internationales n’est pas encore entrée en vigueur.
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ii) Comment fonctionne un traité?

“Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi4.” C’est là un 
principe fondamental du droit international, également connu sous le nom de pacta sunt servanda. 
Les États ne peuvent pas invoquer le droit national pour se soustraire à cette obligation5. 

Un traité doit être interprété de bonne foi “suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes 
du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but6”. Les travaux prépara-
toires du traité et les circonstances dans lesquelles il a été conclu peuvent faciliter 
l’interprétation des traités dans les cas où le sens est ambigu ou obscur ou conduit à un 
résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable7. 

iii) Comment les États consentent-ils à être liés par des traités?

Les traités prennent pleinement effet à partir du moment où ils entrent en vigueur. Les 
traités bilatéraux entrent en vigueur lorsque les deux États indiquent qu’ils acceptent d’être 
liés par le traité à compter d’une date donnée. Les traités multilatéraux contiennent en général 
une disposition prévoyant leur entrée en vigueur lorsqu’un nombre minimal précisé d’États 
ont consenti à être liés par eux. 

Un État devient partie à un traité lorsqu’il consent à être lié par le traité. Ce consentement 
“peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratifica-
tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu8”. En général, 
ces modalités sont précisées dans le traité. Le plus souvent, le consentement à être lié par 
un traité s’exprime par la signature et/ou la ratification.

Dans les traités pour lesquels la ratification est nécessaire, celle-ci constituera en général la 
seconde partie du processus. L’État commence par signer le traité, ce qui constitue un moyen 

 4 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 26.
 5 Ibid, art. 27.
 6 Ibid, art. 31.
 7 Ibid, art. 32.
 8 Ibid, art. 11.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire de 2005, article 25: 

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de 
dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt- 
deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention 
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’accep-
tation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième 
jour suivant le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.
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d’authentifier le texte. Cela implique quelques obligations minimales9 de la part de l’État 
mais la signature ne signifie pas nécessairement que l’État ratifiera ensuite le traité. C’est 
souvent par le biais du dépôt d’un instrument de ratification après consultation et approba-
tion des autorités nationales, en général le pouvoir législatif, que le traité est ratifié. Seule la 
ratification rend les dispositions du traité contraignantes à l’égard des États. Le processus en 
deux étapes permet donc aux États d’engager les autorités nationales dans l’approbation des 
accords qu’ils contractent au niveau international.

Si un traité n’est plus ouvert à la signature, les États ne peuvent y adhérer. L’adhésion a les 
mêmes conséquences juridiques que la ratification.

Un État “dépose” un instrument de ratification auprès du dépositaire qui a été désigné par 
les États ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre 
manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale10,  
telle que l’Organisation des Nations Unies, ou le principal fonctionnaire administratif d’une 
telle organisation, tel que le Secrétaire général de l’ONU11. Le dépositaire est tenu d’agir 
impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions, lesquelles incluent12: 

Assurer la garde du texte original du traité; "

Établir des copies certifiées et des versions en d’autres langues et les communiquer  "
aux parties;

Recevoir les signatures et recevoir et garder les instruments, notifications et com- "
munications relatifs au traité;

Informer les États des actes, notifications et communications relatifs au traité et  "
informer les États de la date à laquelle a été atteint le nombre de signatures ou 
d’instruments de ratification, etc., requis pour l’entrée en vigueur.

iv) Un État doit-il consentir à être lié par l’ensemble du traité?

Il arrive que des États adhèrent au traité avec des réserves. L’expression “réserve” s’entend 
d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État 
quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure 
ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à  
cet État13”.

 9  Ibid, art. 18.
 10 Ibid, art. 76.
 11 Ibid.
 12 Ibid, art. 77.
 13 Ibid, art. 2-1 d.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif de 1997

Réserve:

Conformément à l’article 20 (par. 2) de la Convention internationale pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif, le pays X ne se considère pas lié par les dispositions 
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Il existe trois cas où la possibilité d’un État de formuler des réserves lorsqu’il adhère à un 
traité est limitée14: 

Le traité interdit les réserves; "

Le traité n’autorise que certains types de réserves; "

La réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité. "

Un exemple de réserve qui est incompatible avec l’objet et le but d’un traité serait une réserve 
visant à suspendre un droit auquel il ne peut être dérogé (tel que la prohibition de la torture) 
dans une convention sur les droits de l’homme. Dans l’intérêt de la protection des droits des 
personnes, on a eu tendance dans ce type de cas à permettre la ratification et à annuler la 
réserve en question15. 

Si une réserve est expressément autorisée par un traité, elle n’a pas à être acceptée par les 
autres États contractants16. Dans certains cas, le traité peut préciser que la réserve doit être 
acceptée par toutes les parties17. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation 
internationale, la réserve doit être acceptée par l’organisation en question18. 

Si une réserve n’est ni expressément autorisée ni expressément prohibée et qu’elle n’est pas 
incompatible avec l’objet et le but du traité, les autres parties contractantes peuvent décider 
librement d’accepter ou de rejeter la réserve19. Cela peut être source de grande complexité 
car de nombreuses relations différentes peuvent s’établir entre États dans le cadre d’un traité 
multilatéral dont les réserves sont acceptées ou rejetées par différents États.

 14 Ibid, art. 19.
 15 Voir Cour européenne des droits de l’homme (www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr; http://www2.ohchr.org/English/
bodies/hrc/index.htm).
 16 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 20-1.
 17 Ibid, art. 20-2.
 18 Ibid, art. 20-3.
 19 Ibid, art. 20-4.

du paragraphe 1 de l’article 20 de la présente convention. Le pays X déclare que pour 
soumettre un différend ayant trait à l’interprétation et à l’application de la présente 
convention à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que toutes 
les parties au différend y consentent.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 
de 1999, article 24:

1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application 
de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans 
un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un de ces États. Si, 
dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne  
parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quel-
conque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, 
en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
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Un État peut aussi faire une déclaration indiquant son interprétation de telle ou telle disposi-
tion d’un traité sans chercher à obtenir des autres Parties contractantes qu’elles souscrivent 
à cette interprétation. Il s’agit là d’une “interprétation” ou d’une “déclaration” plutôt que 
d’une réserve dans la mesure où cette déclaration ne vise pas à empêcher ou modifier l’effet 
juridique de la disposition en question. Dans la pratique, cependant, la distinction entre une 
réserve et une interprétation unilatérale peut être difficile à faire et il est parfois nécessaire 
de demander des explications à l’État qui est auteur de la déclaration pour qu’il en explique 
l’effet. Ce type de déclaration correspond souvent à des préoccupations politiques ou juri-
diques nationales. Les tribunaux nationaux peuvent donner effet à ces déclarations lorsqu’ils 
statuent sur des questions relatives à la mise en œuvre d’un traité. 

Les traités sont généralement contraignants à l’égard de l’ensemble du territoire de chaque 
État partie à moins que le traité n’en dispose autrement ou que l’État formule expressément 
une réserve excluant une partie de son territoire20. 

v) Que se passe-t-il si deux traités concernant le même sujet sont en conflit?

Lorsque deux traités portant sur le même sujet sont en conflit, on considère en général que 
le traité le plus récent signé par les mêmes parties remplace le traité antérieur21. C’est le 

 20 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 29.
 21 Ibid, art. 30.

2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente 
Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions 
du paragraphe 1 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par 
lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du para-
graphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notifi-
cation à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l´explosif de 1997

Déclaration: 
“Le pays Y déclare qu’il considère l´application de l’article 2-3 c de la Convention 
internationale pour la répression des attentats terroristes à l´explosif comme limitée 
aux actes commis dans la poursuite d´un complot de deux ou plusieurs personnes 
visant à commettre une infraction pénale spécifique envisagée au paragraphe 1 ou 2 
de l´article 2 de cette Convention.”

Déclaration: 
“Le pays Z comprend l´article 8, paragraphe 1, de la Convention internationale pour 
la répression des attentats terroristes à l´explosif comme incluant le droit des autorités 
judiciaires compétentes de décider de ne pas engager de poursuite à l´égard d´une 
personne ayant prétendument commis un tel délit si, de l´avis des autorités judiciaires 
compétentes, des considérations sérieuses de droit procédural indiquent l´impossibilité 
de poursuite effective.”
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principe dit de lex posteriori priori derogat. Dans les cas où une loi d’application générale et 
une loi s’appliquant à une circonstance précise sont en conflit, c’est la loi la plus spécialisée 
qui sera considérée applicable. C’est ce que l’on appelle le principe de la spécialité ou lex 
specialis derogat legi generali. La raison en est que la loi plus spécialisée indique la manière 
dont les États entendent que la loi s’applique dans telle ou telle situation. 

vi) À quel moment un traité cesse-t-il de s’appliquer?

Un traité est invalide s’il constitue une infraction du jus cogens22.

La violation du droit interne n’entraîne pas nécessairement l’invalidité du traité à moins que 
la “violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle du [...] droit interne d’importance 
fondamentale23”.

Un traité ne prend pas automatiquement fin et son application n’est pas automatiquement 
suspendue du simple fait qu’il y a changement de gouvernement dans un État partie ou que 
les parties ont rompu les relations diplomatiques ou consulaires24. L’extinction d’un traité, le 
retrait d’une partie ou la suspension de l’application du traité sont toutefois possibles con-
formément aux modalités énoncées dans le traité ou avec le consentement de tous les États 
parties25. Une violation substantielle d’un traité est un motif valable pour y mettre fin ou 
suspendre son application26. En ce qui concerne les traités à caractère humanitaire27 ou les 
traités modernes relatifs aux droits de l’homme, cependant, une violation substantielle par 
une partie ne justifiera pas la suspension du traité.

L’impossibilité d’exécuter un traité et un changement fondamental des circonstances dans 
des contextes spécifiques peuvent justifier d’y mettre fin, de le suspendre ou de s’en retirer28.  
Cependant, cela ne s’appliquera pas aux traités établissant une frontière territoriale. De plus, 
un changement fondamental des circonstances ne pourra être invoqué comme motif 
d’extinction ou de retrait d’un traité si le changement fondamental résulte d’une violation,  
par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation 
internationale à l’égard de toute autre partie au traité29. 

Les effets de la guerre ou des conflits armés sur les traités sont expressément exclus de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités30. Dans la pratique, toutefois, en temps de guerre, 
l’extinction d’un traité ou la suspension de son application sont fréquentes. Ce n’est pas le 
cas des traités relatifs au droit de la guerre, au droit humanitaire et de nombreux traités relatifs 
aux droits de l’homme qui continuent de s’appliquer même en temps de guerre31. 

 22 Voir également la section 1.1.2 de la présente publication, en particulier sous “Qu’entend-on par règle de jus cogens”. 
 23 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 46-1.
 24 Ibid, art. 63.
 25 Ibid, art. 54 et 57.
 26 Ibid, art. 60.
 27 Ibid, art. 60-5; voir également Advisory Opinion on the Effect of Reservations, Cour interaméricaine des droits de 
l’homme (ser. A) no 2, 22 I.L.M. 37 (1983).
 28 Ibid, art. 61.
 29 Ibid, art. 62.
 30 Ibid, art. 73.
 31 Par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l’enfant et 
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; voir les chapitres 3 et 4 de la 
présente publication.
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1.1.2 Qu’est-ce que le droit international coutumier?

Il n’existe pas d’organe législatif international ayant le pouvoir de créer des lois contraignantes 
pour tous les États. (Les traités ne sont contraignants que pour les États qui ont consenti à 
être liés par eux.) De ce fait, la seule règle de droit international qui peut être considérée 
comme généralement applicable découle de la coutume internationale. Le droit international 
coutumier est “une pratique générale acceptée comme étant le droit”. 

La pratique des États ne pourra être considérée comme règle de droit international coutumier 
que si elle répond à deux critères:

Elle est suffisamment uniforme, cohérente et générale, et  "

Elle est considérée comme légalement nécessaire ou obligatoire ( " opinio juris sive 
necessitatis).

Si une pratique est généralement appliquée par les États avec constance par courtoisie ou 
habitude sans toutefois être considérée par eux comme un impératif juridique, elle pourra 
être considérée comme un usage international mais ne sera pas assimilable à une règle de 
droit international coutumier.

i) Comment le droit international coutumier est-il établi?

La pratique des États peut s’exprimer à travers les déclarations officielles prononcées lors de 
conférences internationales ou dans le cadre des échanges diplomatiques. Les accords et 
traités reflètent la pratique des États. Les décisions des tribunaux nationaux ou mesures 
d’ordre législatif ou autres prises par les États pour régler des questions internationales peu-
vent aussi être considérées comme faisant partie de la pratique. Cette dernière est autant 
définie par l’inaction que par l’action. 

Pour qu’une pratique soit considérée comme une règle de droit international coutumier, elle 
n’a pas à être universelle. Il faut cependant qu’elle soit acceptée par un grand nombre d’États 
et qu’elle n’ait pas été systématiquement rejetée par un nombre important d’États. Un État 
ayant systématiquement rejeté une pratique avant que celle-ci acquière le statut de règle du 
droit international coutumier ne sera pas lié par cette pratique devenue règle de droit  
international coutumier tant qu’il ne s’agit pas d’une règle de jus cogens32. Tous les autres 
États seront liés par cette règle de droit international coutumier.

Il est très difficile de savoir à quel moment une pratique acquière la qualité de droit 
international coutumier. On pourrait presque dire que, par définition, le droit interna-
tional coutumier évolue et change avec le temps en fonction des pratiques des États. Les 
sources subsidiaires du droit peuvent aider à fournir la preuve de l’existence de règles 
de droit international coutumier. Il convient aussi de noter qu’une pratique n’a pas à 
être rigoureusement conforme à la règle pour faire partie du droit coutumier. Pour démon-
trer l’existence de règles de droit coutumier, il suffit que la conduite des États soit d’une 
manière générale compatible avec de telles règles et que les cas où l’État se conduit 
d’une manière incompatible avec une règle donnée aient généralement été traités comme 

 32 Voir également la section 1.1.2 de la présente publication, en particulier sous “Qu’entend-on par règle de jus cogens”.
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des infractions à cette règle. Par exemple, le recours à la torture reste une pratique dans 
un certain nombre d’États mais cela ne signifie pas que la pratique n’est pas suffisante 
pour établir une règle coutumière interdisant la torture. 

Un exemple de règle de droit international coutumier est le devoir qu’ont les États de 
s’abstenir d’organiser et d’encourager les actes de terrorisme sur le territoire d’un autre 
État, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées 
en vue de perpétrer de tels actes33. Malgré un débat de longue date, il n’existe pas encore 
de définition universellement acceptée du terrorisme, ni dans le droit international  
coutumier, ni dans le droit international des traités.

ii) Qu’entend-on par règle de jus cogens?

Certaines règles de droit international coutumier sont moins susceptibles de changements 
du fait qu’elles ont acquis le statut de normes impératives de droit international ou jus cogens. 
Il s’agit de “règles de fond qui interdisent des comportements considérés comme intolérables 
en raison de la menace qu’ils représentent pour la survie des États et de leurs peuples, ainsi 
que pour les valeurs humaines fondamentales34”.  

On peut citer à titre d’exemples de jus cogens les normes qui interdisent le génocide, la  
torture, l’esclavage et le recours à la force en violation de la Charte des Nations Unies. 

Les normes de jus cogens ne peuvent être modifiées que “par une nouvelle norme du droit 
international général ayant le même caractère35”. L’importance de ces normes est illustrée 
par le fait qu’elles créent des obligations que l’ensemble de la communauté internationale 
est tenue de respecter (erga omnes) et auxquelles il ne peut être dérogé même en cas de 
menace grave comme celle que représente le terrorisme.

1.1.3 Que sont les principes généraux du droit?

Les principes généraux du droit reconnus par les principaux systèmes juridiques mondiaux 
ou communs à ces systèmes ont joué historiquement un rôle important pour définir les 
règles du droit international. Avec le développement rapide du droit des traités multilatéraux 
dans le droit international moderne et la transformation de nombreux principes généraux 
de droit en règles de droit international coutumier par la pratique, les principes généraux 
du droit ont perdu de leur importance. Ils sont encore utilisés, toutefois, à l’occasion, pour 
combler des lacunes du système juridique international. 

Un exemple de l’utilisation de “principes généraux du droit” est l’application du principe de 
res judicata qui signifie que ce qui a été jugé dans un différend entre deux parties et qui peut 
faire l’objet d’un appel ne peut être rejugé36.

 33 Voir le préambule de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.
 34 Commentaires de la Commission du droit international (CDI) relatifs aux articles sur la responsabilité de l’État,  
commentaire relatif à l’article 40-3.
 35 Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 53.
 36 Arrêt de la Cour internationale de Justice — 26/02/2007 — Affaire relative à l’application de la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), par. 114 à 120; Statut de la CIJ, 
Article 60 relatif aux arrêts de la Cour.



12 QUESTIONS SUR LES ASPECTS DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

1.1.4  Sources subsidiaires du droit — quelles sont les autres sources du 
droit international?

Les décisions judiciaires et la “doctrine des publicistes les plus qualifiés” aident à la fois  
à identifier les règles du droit international et à les interpréter. Dans la pratique, un poids 
différent sera accordé aux différents types de sources subsidiaires du droit.

i) En quoi les décisions judiciaires affectent-elles le droit international?

Les décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ) font autorité en matière de droit 
international. Si la CIJ décide qu’un principe est devenu une règle de droit international 
coutumier, il serait pratiquement impossible de réfuter ce principe bien qu’en général les 
décisions de la Cour ne soient obligatoires que pour les parties concernées par une affaire 
donnée37. Les décisions des autres tribunaux internationaux tels que le Tribunal international 
du droit de la mer (ITLOS), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou la  
Cour pénale internationale (CPI), de même que les déterminations quasi judiciaires d’organes 
fondés sur des traités tels que le Comité des droits de l’homme, sont aussi considérées comme 
faisant autorité. 

Les décisions des tribunaux nationaux et régionaux appliquant le droit international peuvent 
être pertinentes mais auront moins de poids que celles des tribunaux internationaux. 

ii) Quelle est la “doctrine des publicistes les plus qualifiés”?

La “doctrine des publicistes les plus qualifiés” comprend les vues individuelles des chercheurs 
et experts et, surtout, les opinions d’organismes renommés à l’échelle internationale tels que 
la Commission du droit international (CDI). Une opinion d’un organe international tel que 
la CDI ou d’une institution privée respectée qui comprend d’éminents juristes des différents 
systèmes juridiques se verrait accorder plus de poids qu’une décision judiciaire nationale ou 
un avis théorique individuel sur un point de droit international.

 37 Statut de la Cour internationale de Justice, Article 59.

Commission du droit international (CDI) 

Créée en 1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la CDI est un organisme 
de l’ONU qui a pour mission de favoriser le développement progressif de la  
codification du droit international, conformément à l’Article 13-1 a de la Charte 
des Nations Unies. Elle se réunit à Genève pour une période pouvant aller jusqu’à 
trois mois chaque été. Elle se compose de 34 éminents juristes internationaux 
représentant les principaux systèmes juridiques du monde, qui sont élus pour un 
mandat de cinq ans par l’Assemblée générale pour siéger à titre individuel et non 
en qualité de représentants de leurs gouvernements. 

Exemples de travaux terminés:

“•	 Projet d’articles sur le droit des traités” 1966 (publié dans l’Annuaire de la 
Commission du droit international, 1966, vol. II)
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“•	 Moyens susceptibles de rendre plus accessible la documentation relative au 
droit international coutumier” (rapport de la CDI 1950, publié dans l’Annuaire 
de la Commission du droit international, 1950, vol. II)

“•	 Conclusions du Groupe de travail sur la fragmentation du droit international: 
difficultés découlant de la diversification et du développement du droit inter-
national” (rapport de la CDI 2006, publié dans l’Annuaire de la Commission 
du droit international, 2006, vol. II, deuxième partie)

Exemples de travaux en cours:

L’obligation d’extrader ou de poursuivre (•	 aut dedere, aut judicare) (rapport 
préliminaire sur l’obligation d’extrader ou de poursuivre, A/CN.4/571;  
A/CN.4/585 et Corr.1; A/CN.4/599)

Responsabilité des organisations internationales (voir, par exemple, le qua-•	
trième Rapport sur la responsabilité des organisations internationales,  
A/CN.4/564; A/CN.4/582)

Expulsion des étrangers (Expulsion des étrangers: étude du Secrétariat,  •	
A/CN.4/565; A/CN.4./573; A/CN.4/581)

 www.un.org/law/ilc/

1.1.5 Qu’entend-on par “soft law”?

La majorité des résolutions, déclarations, recommandations et actes similaires des organisations 
internationales n’ont pas un caractère juridiquement contraignant mais peuvent être — et sont 
effectivement — à l’origine d’engagements politiques et souvent aussi de nouvelles normes de 
droit international. Ce type d’instruments est collectivement appelé “soft law” (droit souple).

Les instruments de soft law, y compris les résolutions de l’Assemblée générale, sont négociés 
de bonne foi par les parties qui comptent que les engagements non contraignants seront 
respectés dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible. Il est important de noter 
que les déclarations relevant de la soft law sont souvent libellées de façon à servir de point 
de référence pour l’élaboration des politiques. C’est le cas, par exemple, des Règles et normes 
des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, et des principes 
normatifs et normes internationalement reconnus dans les domaines de la prévention  
du crime et de la justice pénale élaborés par la communauté internationale au cours des 
dernières décennies38, par exemple le Traité type d’extradition et le Traité type d’entraide 
judiciaire en matière pénale, tous deux adoptés par l’Assemblée générale à sa soixante-
huitième Réunion plénière du 14 décembre 199039.  

Les résolutions de l’Assemblée générale peuvent aussi parfois avoir une valeur normative, ce 
qui signifie qu’elles fournissent des éléments de preuve pour établir l’existence d’une règle 
ou l’émergence d’une opinio juris. Pour déterminer si une résolution de l’Assemblée générale 

 38 Voir: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html.
 39 Pour une référence électronique à l’adoption par l’Assemblée générale du Traité type d’extradition, voir: http:// 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/116. Pour le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, 
voir: http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/116.

WWW
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a une valeur normative, il faut en examiner la teneur et les conditions d’adoption et répondre 
à la question de savoir si une opinio juris existe quant à la valeur normative qu’elle exprime. 

La Cour internationale de Justice a déclaré ce qui suit:

Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires (8 juillet 1996):

“Les résolutions de l’Assemblée générale, même si elles n’ont pas force obligatoire, 
peuvent parfois avoir une valeur normative. Elles peuvent, dans certaines circonstances, 
fournir des éléments de preuve importants pour établir l’existence d’une règle ou 
l’émergence d’une opinio juris. Pour savoir si cela est vrai d’une résolution donnée de 
l’Assemblée générale, il faut en examiner le contenu ainsi que les conditions d’adoption; 
il faut en outre vérifier s’il existe une opinio juris quant à son caractère normatif. Par 
ailleurs, des résolutions successives peuvent illustrer l’évolution progressive de l’opinio 
juris nécessaire à l’établissement d’une règle nouvelle40.”

Certaines résolutions de l’Assemblée générale sont désormais acceptées en tant que déclara-
tions relevant du droit international coutumier; c’est le cas, par exemple, de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme41.

1.1.6  Quels sont les effets juridiques des résolutions du Conseil  
de sécurité?

Les résolutions du Conseil de sécurité peuvent relever aussi bien du droit souple que du 
droit dur et comportent souvent des éléments appartenant à l’un et à l’autre. Les résolutions 
du Conseil de sécurité, fondées sur le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et qui 
utilisent un libellé contraignant ont force de loi pour tous les États Membres de l’ONU. C’est 
par exemple le cas de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité qui a été adoptée 
après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et qui, entre autres choses,  
dispose que tous les États Membres de l’ONU doivent prendre les mesures voulues pour 
empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, ériger en infractions graves les 
activités terroristes, s’abstenir d’apporter un soutien financier et de donner asile aux  
terroristes et “se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles 
et autres procédures42.”

La raison du caractère contraignant de certaines résolutions du Conseil de sécurité réside 
dans la nature particulière du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Au titre du 
Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures pour maintenir 
ou rétablir la paix et la sécurité internationales. L’Article 25 de la Charte est ainsi libellé  
“[l]es Membres de l’Organisation [des Nations Unies] conviennent d’accepter et d’appliquer 
les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte”. De plus, l’Article 
48 dispose que “[l]es mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité 

 40 Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 
1996), rapport 1996, p. 226 à 267.
 41 Pour la Déclaration universelle des droits de l’homme, voir: http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm.
 42 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité.
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pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres 
des Nations Unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil”, et deuxièmement 
que “[c]es décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce 
à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie”. Sur la base 
de ces articles de la Charte, les États Membres sont tenus en vertu du droit international de 
donner effet aux décisions du Conseil de sécurité, même dans les cas où ces dispositions 
seraient autrement en conflit avec le droit national. 

Comme indiqué ci-dessus, les résolutions du Conseil de sécurité fondées sur le Chapitre VII 
de la Charte des Nations Unies peuvent contenir des éléments relevant à la fois du droit 
souple et du droit dur. Le point de savoir si un élément donné a une valeur contraignante 
pour tous les États Membres ou non peut être déterminé en étudiant le libellé utilisé. Les 
dispositions contraignantes commencent par un libellé aux termes duquel le Conseil de 
sécurité “décide que les États…”, tandis que dans les dispositions non contraignantes, le  
Conseil de sécurité utilise des formulations telles que: “demande”, “exhorte”, “encourage”, 
“note”, etc. 

1.2  L’Organisation des Nations Unies et la lutte  
contre le terrorisme

1.2.1  Quelles sont les principales institutions des Nations Unies actives 
dans la lutte contre le terrorisme?

L’Organisation des Nations Unies (ONU) est une organisation internationale qui est née le 
24 octobre 1946 avec l’entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, instrument multi-
latéral qui est une sorte de “constitution” pour l’ONU. L’Organisation des Nations Unies 
compte actuellement 192 États Membres.

La Charte des Nations Unies définit les buts de l’Organisation:

Charte, Article 1:

Les buts des Nations Unies sont les suivants: 

1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures 
collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer 
tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, 
conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le 
règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de 
mener à une rupture de la paix;

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du prin-
cipe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et 
prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;



16 QUESTIONS SUR LES ASPECTS DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La Charte définit aussi les principes d’action de l’Organisation et de ses Membres:

3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux 
d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encou-
rageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; 

4. Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Charte, Article 2:

L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés 
à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants: 

1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses 
Membres. 

2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits  
et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les 
obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 

3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des  
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que 
la justice ne soient pas mises en danger. 

4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, 
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec 
les buts des Nations Unies. 

5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action 
entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent 
de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action 
préventive ou coercitive. 

6. L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations 
Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. 

7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir 
dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni 
n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règle-
ment aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte 
à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. 

La Charte des Nations Unies contient une clause de suprématie qui dispose qu’“en cas de 
conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte 
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et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront43.” 
Autrement dit, la Charte des Nations Unies est au sommet de la hiérarchie des obligations 
de droit international.

Le système des Nations Unies se compose d’un certain nombre d’organes, d’entités et 
d’institutions spécialisées qui diffèrent par leur caractère, leurs pouvoirs et leurs mandats. 
Les sections qui suivent décrivent quelques-uns de ceux qui sont directement engagés dans 
la lutte contre le terrorisme; d’autres, dont les activités touchent à la lutte contre le terrorisme 
sous l’angle qui leur est propre, seront mentionnés dans les chapitres pertinents.

i) L’Assemblée générale 

Quels sont les rôles et les mandats de l’Assemblée générale des Nations Unies?

www.un.org/ga/

L’Assemblée générale est le seul organe des Nations Unies au sein duquel tous les États 
Membres ont le droit d’être représentés et de voter selon le principe “un État — une voix”. 
L’Assemblée générale peut discuter toute question ou affaire rentrant dans le cadre de la 
Charte44. Les décisions importantes sont prises à la majorité des deux tiers mais, en réalité, 
elles sont prises le plus souvent sur la base du consensus.

Conformément à la Charte des Nations Unies45, l’Assemblée générale: 

Charte, Chapitre IV:

Peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix •	
et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarme-
ment, et faire sur ces principes des recommandations;

Peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la •	
sécurité internationales et faire sur toutes questions de ce genre des recom-
mandations, à l’exception de celles qui portent sur un différend ou une situation 
en cours de discussion au Conseil de sécurité;  

Peut discuter, compte tenu de l’exception ci-dessus, toutes questions rentrant •	
dans le cadre de la Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un 
quelconque des organes de l’Organisation, et formuler des recommandations 
sur ces questions;

Provoque des études et fait des recommandations en vue de: développer la •	
coopération internationale dans le domaine politique, encourager le dévelop-
pement progressif du droit international et sa codification, faciliter la jouissance 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développer la coopéra-
tion internationale dans les domaines économique, social, de la culture intel-
lectuelle et de l’éducation, de la santé publique;

 43 Charte des Nations Unies, Article 103.
 44 Ibid, Articles 10 et 97.
 45 Ibid, Chapitre IV.
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Quel rôle joue l’Assemblée générale dans la lutte contre le terrorisme?

L’Assemblée générale joue un rôle important en élaborant un cadre juridique international 
qui favorise la coopération contre le terrorisme et en encourageant les gouvernements à 
collaborer plus étroitement pour lutter contre la menace du terrorisme. En 1994, l’Assemblée 
générale a réaffirmé que les actes terroristes étaient “des actes criminels et injustifiables,  
quels qu’en soient les auteurs et où qu’ils soient commis […]”. Elle a déclaré en outre que  
“les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans 
le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances 
et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique,  
religieuse ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier46”. Il y a lieu de noter, toutefois, que 
l’Assemblée générale, malgré des années de débat, n’a pas réussi jusqu’à présent à parvenir 
à un accord sur une définition du terrorisme, faute de consensus sur le champ d’application 
de cette définition. 

L’Assemblée générale travaille souvent dans le cadre d’organes subsidiaires — comités — qui 
sont composés de représentants soit de tous les États, soit d’un groupe d’États élus par 
l’Assemblée générale pour siéger dans ces organes47. Les activités de certains d’entre eux 
touchent directement à la lutte contre le terrorisme.

Quelles sont les commissions de l’Assemblée générale dont les activités touchent à 
la lutte contre le terrorisme?

i) Troisième Commission (Commission sociale, humanitaire et culturelle)48

La Troisième Commission traite de toute une série de questions touchant aux affaires sociales 
et humanitaires et aux droits de l’homme. Une partie importante de ses travaux est axée sur 
l’examen des questions de droits de l’homme. La Commission s’occupe aussi de la prévention 
du crime et de la justice criminelle et traite du terrorisme sous l’angle de la prévention du 
crime et de la justice criminelle. 

www.un.org/french/ga/third/index.shtml

 46 Résolution 49/60 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1994, Déclaration sur les mesures visant à éliminer le ter-
rorisme international, A/RES/49/60.
 47 Charte des Nations Unies, Article 22.
 48 Voir aussi le Conseil économique et social (ECOSOC) (www.un.org/french/ecosoc).

Peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute •	
situation qui lui semble de nature à compromettre les relations amicales entre 
nations; 

Reçoit et étudie les rapports du Conseil de sécurité et des autres organes de •	
l’Organisation;

Examine et approuve le budget de l’Organisation, et établit le barème des •	
contributions des États Membres; 

Élit les membres non permanents du Conseil de sécurité et les membres d’autres •	
conseils et organes des Nations Unies et, sur recommandation du Conseil de 
sécurité, nomme le Secrétaire général.



QUESTIONS CHOISIES TOUCHANT LE DROIT INTERNATIONAL 19

ii) Sixième Commission (Commission des questions juridiques)  

La Sixième Commission est chargée de l’examen des questions juridiques. En 1994, elle a 
adopté la Déclaration, qui fait date, sur les mesures visant à éliminer le terrorisme interna-
tional49, dans laquelle les méthodes et pratiques du terrorisme sont décrits comme étant des 
“actes criminels” injustifiables “quels qu’en soient les auteurs et où qu’ils soient commis”.  

www.un.org/french/ga/sixth/index.shtml

Comité spécial créé par la résolution 51/210 de l’Assemblée générale 

Le Comité spécial, créé par l’Assemblée générale dans sa résolution 51/210 du 17 décembre 
1996, a été chargé d’élaborer une Convention internationale pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif, puis une Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme ainsi qu’une Convention internationale pour la répression des actes de ter-
rorisme nucléaire, afin de compléter les instruments internationaux existants en la matière50. 
Les textes négociés par le Comité spécial ont abouti à l’adoption des trois instruments visés. 
Le Comité spécial a également été chargé d’examiner par la suite les moyens d’élaborer une 
convention globale sur le terrorisme international et a travaillé sur cette question à partir de 
la fin de 2000. Il tient généralement une session d’une ou de deux semaines par an, au début 
de l’année, et poursuit ses travaux dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission 
qui se réunit plus tard dans l’année pendant la session ordinaire de l’Assemblée générale. 

www.un.org/law/terrorism

L’Assemblée générale a aussi adopté un certain nombre de résolutions concernant le ter-
rorisme, qui sont des sources utiles de règles de droit souple et ont une haute importance 
politique bien qu’elles ne soient pas juridiquement contraignantes 51. Une étape a été franchie 
avec l’adoption par consensus, en septembre 2006, de la Stratégie antiterroriste mondiale de 
l’Organisation des Nations Unies52.  

Quels sont les objectifs de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des 
Nations Unies?

La Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, adoptée sous la 
forme d’une résolution de l’Assemblée générale avec un Plan d’action en annexe, est un 
instrument mondial unique qui vise à renforcer les efforts nationaux, régionaux et interna-
tionaux de lutte contre le terrorisme. Pour la première fois, tous les États Membres se sont 
mis d’accord sur une approche stratégique commune pour lutter contre le terrorisme en 
décidant de prendre, individuellement et collectivement, des mesures concrètes de prévention 
et de lutte.

 49 Résolution 49/60 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1994, Déclaration sur les mesures visant à éliminer le ter-
rorisme international, A/RES/49/60.
 50 Le mandat de la Commission a été renouvelé et révisé chaque année par l’Assemblée générale dans ses résolutions 
sur la question des mesures visant à éliminer le terrorisme international.
 51 Charte des Nations Unies, Articles 10 et 14.
 52 Résolution 60/288 de l’Assemblée générale du 8 septembre 2006, Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation 
des Nations Unies, A/RES/60/288.
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La Stratégie comprend quatre piliers:

Mesures visant à éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme; "
Mesures visant à prévenir et combattre le terrorisme;  "
Mesures destinées à étoffer les moyens dont les États disposent pour prévenir et  "
combattre le terrorisme et à renforcer le rôle joué en ce sens par l’Organisation des 
Nations Unies; 

Mesures garantissant le respect des droits de l’homme et la primauté du droit en  "
tant que base fondamentale de la lutte antiterroriste. 

www.un.org/french/terrorism

ii) Le Conseil de sécurité

Quels sont les rôles et les mandats du Conseil de sécurité des Nations Unies?

www.un.org/french/Docs/sc

Le Conseil de sécurité comprend quinze États Membres, dont cinq membres permanents 
(Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord) et dix membres qui sont élus pour un mandat de deux ans 
selon une formule qui garantit une répartition géographique équitable. La responsabilité 
première du Conseil est d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

Aux termes de la Charte, les fonctions et pouvoirs du Conseil de sécurité sont les suivants53: 

 53 Charte des Nations Unies, Chapitre V.

Charte, Chapitre V: 

Maintenir la paix et la sécurité internationales, conformément aux buts et aux •	
principes des Nations Unies; 

Enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désac-•	
cord entre nations; 

Recommander des moyens d’arranger un tel différend ou les termes d’un •	
règlement; 

Élaborer des plans en vue d’établir un système de réglementation des •	
armements; 

Constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression et •	
recommander les mesures à prendre; 

Inviter les Membres à appliquer des sanctions économiques et d’autres mesures •	
n’impliquant pas l’emploi de la force armée pour prévenir une agression ou y 
mettre fin; 

Prendre des mesures d’ordre militaire contre un agresseur; •	

Recommander l’admission de nouveaux Membres; •	

Recommander à l’Assemblée générale la nomination du Secrétaire général et élire, •	
avec l’Assemblée générale, les membres de la Cour internationale de Justice. 

WWW
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Comme on l’a expliqué dans la section 1.1.6, le Conseil de sécurité peut adopter des  
résolutions qui sont contraignantes pour tous les États Membres de l’ONU, conformément 
aux Articles 25 et 48 de la Charte des Nations Unies. 

Comment le Conseil de sécurité contribue-t-il à la lutte contre le terrorisme?

Ayant jugé que “les actes de terrorisme international constituent une menace pour la paix 
et la sécurité internationales”, le Conseil de sécurité a adopté, en vertu du Chapitre VII de 
la Charte des Nations Unies, un certain nombre de résolutions concernant le terrorisme, 
dont certaines sont résumées plus loin54. 

Le Conseil de sécurité a aussi mis en place trois comités, appelés à suivre la mise en œuvre 
des résolutions se rapportant spécifiquement au terrorisme. Les comités se composent des 
quinze membres du Conseil de sécurité. Les trois organes subsidiaires établis par le Conseil  
de sécurité, qui traitent des questions du terrorisme, sont le Comité des sanctions contre 
Al-Qaida et les Taliban, le Comité contre le terrorisme (“CCT”) et le Comité 1540, qui ont 
tous les trois des mandats très différents:

i)   Le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267 (1999) concer-
nant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés (Comité 1267) 

  www.un.org/sc/french/committees/1267/index.shtml

Le Comité 1267 a été établi par la résolution 1267 (1999) afin de superviser l’application 
des sanctions imposées à l’Afghanistan contrôlé par les Taliban en raison de son appui 
à Usama bin Laden. Le régime des sanctions a été modifié et renforcé par des résolutions 
ultérieures, notamment les résolutions 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 
1617 (2005), 1735 (2007) et 1822 (2008) de sorte que les sanctions (gel des avoirs, inter-
diction de voyager et embargo sur les armes) s’appliquent désormais aux personnes et 
entités associées à Al-Qaida, à Usama bin Laden ou aux Taliban où qu’elles se trouvent. 
Le Comité bénéficie de l’aide du Secrétariat de l’ONU et de l’Équipe d’appui technique 
et de surveillance des sanctions. Le Comité établit une liste de personnes et d’entités 
appartenant à Al-Qaida, à Usama bin Laden ou aux Taliban et d’autres personnes, groupes, 
entreprises et entités associés à ces derniers (“Liste récapitulative”)55. Le Comité fait 
régulièrement rapport sur ses activités et formule des recommandations au Conseil de 
sécurité afin d’améliorer le régime des sanctions, notamment en proposant des mesures 
supplémentaires.

ii) Le Comité contre le terrorisme et sa Direction exécutive 

  www.un.org/french/sc/ctc/

À la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies a adopté la résolution 1373 (2001). Dans sa résolution, il a réaffirmé que 
les attaques, comme tout acte de terrorisme international, constituaient une menace pour 
la paix et la sécurité internationales. Il a également réaffirmé le droit inhérent à 

 54 Voir la section 1.2.2. de la présente publication.
 55 Ibid.
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l’autodéfense individuelle ou collective, tel que reconnu par la Charte des Nations Unies. 
Adoptée au titre du Chapitre VII de la Charte, la résolution 1373 (2001) oblige les États 
Membres, en particulier, à prévenir et éliminer le financement des actes terroristes et à 
ériger en infraction pénale le financement du terrorisme; à geler immédiatement les fonds 
des terroristes; à s’abstenir de fournir toute forme d’appui aux entités ou personnes 
impliquées dans des actes terroristes; à éliminer le recrutement de membres des groupes 
terroristes; à éliminer la fourniture d’armes aux terroristes; à prendre les mesures néces-
saires pour prévenir les actes terroristes; à refuser l’asile aux terroristes; à empêcher ceux 
qui financent, planifient, facilitent ou commettent des actes terroristes d’utiliser leurs 
territoires respectifs; à veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à la 
planification, à la préparation ou à la perpétration d’actes terroristes ou à des activités 
d’appui aux actes terroristes soit traduite en justice; à s’entraider dans toute la mesure 
possible en ce qui concerne les enquêtes criminelles et les procédures pénales touchant 
au financement des actes terroristes ou à l’appui apporté à ces actes; à prévenir le déplace-
ment des terroristes ou des groupes terroristes en procédant à des contrôles efficaces 
aux frontières et à des contrôles sur la délivrance des cartes d’identité et des documents 
de voyage56.  

La résolution a porté création du Comité contre le terrorisme qui est composé des quinze 
membres du Conseil de sécurité et chargé de surveiller l’application de la résolution.  
Ce travail de surveillance a été renforcé quand, par sa résolution 1535 (2004), le Conseil 
de sécurité a mis en place, le 26 mars 2004, la Direction exécutive du Comité contre le 
terrorisme qui est chargée d’apporter une aide au Comité. La Direction exécutive a 
essentiellement pour rôle d’étoffer les moyens dont dispose le Comité pour surveiller 
l’application de la résolution 1373 (2001), de renforcer la capacité des États Membres de 
lutter contre le terrorisme en facilitant la fourniture d’une assistance technique et de 
promouvoir le resserrement de la coopération et de la coordination avec les organisations 
internationales, régionales et sous-régionales. La Direction exécutive, dotée de tout son 
personnel en septembre 2005, a été formellement déclarée opérationnelle en décembre 
2005. Ultérieurement, dans la résolution 1805 (2008), le Conseil de sécurité a prolongé 
le mandat de la Direction exécutive jusqu’en décembre 2010.

En septembre 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1624 (2005), dans 
laquelle il demande notamment à tous les États de prévenir et d’interdire par la loi 
l’incitation à commettre des actes de terrorisme57. Depuis septembre 2005, le Comité 

 56 Dans la résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité demande en outre à tous les États, en particulier, de trouver les 
moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouve-
ments de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs 
ou de matières sensibles, l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que consti-
tuent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes; d’échanger des renseignements conformément au 
droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme; 
de coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer 
les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes; de devenir parties aux conventions et pro-
tocoles internationaux relatifs au terrorisme et d’en assurer entièrement la mise en œuvre; de veiller, conformément au droit 
international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent 
pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme 
pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés.
 57 Dans sa résolution 1624 (2005), le Conseil de sécurité demande en outre à tous les États de refuser l’asile à toute 
personne au sujet de laquelle on dispose d’informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses 
de penser qu’elle est coupable d’une telle incitation; d’empêcher les auteurs des agissements mentionnés à l’alinéa a du para-
graphe 1 d’entrer sur leur territoire; de poursuivre les efforts menés au niveau international pour approfondir le dialogue et 
favoriser une meilleure compréhension entre les civilisations; de prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs 
partisans contre les établissements d’enseignement et les institutions culturelles et religieuses; de veiller à ce que toutes les 
mesures qu’ils prennent pour appliquer la présente résolution soient conformes à toutes les obligations qui leur incombent en 
vertu du droit international, en particulier celles prévues par le droit international relatif aux droits de l’homme, le droit des 
réfugiés et le droit humanitaire.
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contre le terrorisme entretient avec les États Membres un dialogue portant sur les efforts 
qu’ils mettent en œuvre pour appliquer cette résolution.

iii) Le Comité 1540 

  www.disarmament2.un.org/Committee1540/index.html

Le Comité 1540, créé par la résolution 1540 (2004), a pour tâche de surveiller le respect 
par les États Membres des obligations qu’ils ont assumées dans la résolution afin d’empêcher 
que des armes de destruction massive ne tombent entre les mains d’acteurs non étatiques, 
y compris de groupes terroristes. Le Comité bénéficie de l’aide d’un groupe d’experts. Son 
programme de travail comprend la compilation d’informations sur l’état d’avancement de 
l’application par les États de tous les aspects de la résolution 1540 (2004). 

iii) Le Secrétariat  

Quels sont les rôles et le mandat du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies?  
Comment ses activités contribuent-elles à la lutte contre le terrorisme?

www.un.org/french/documents/st.htm

Le Secrétariat exécute les décisions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il 
comprend le Secrétaire général de l’ONU 58 et le personnel que peut exiger l’Organisation59. 
Le Secrétaire général est élu pour un mandat de cinq ans par l’Assemblée générale sur 
recommandation du Conseil de sécurité. Le Secrétaire général “peut attirer l’attention du 
Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien 
de la paix et de la sécurité internationales60”.

Quel est le rôle de l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme?

Créée par l’ancien Secrétaire général, M. Kofi Annan, en juillet 2005, l’Équipe spéciale de 
lutte contre le terrorisme est un organe de coordination et d’échange d’informations qui 
regroupe de nombreuses entités et organisations du système des Nations Unies impliquées 
dans la lutte contre le terrorisme. C’est une instance qui permet de définir et de suivre des 
approches et des questions stratégiques et de favoriser une action cohérente dans tout le 
système. 

L’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme 

 www.un.org/french/terrorism/cttaskforce.shtml

Présidée par le Bureau du Secrétaire général, l’Équipe spéciale se compose de 24 
représentants de différents départements de l’ONU, d’institutions spécialisées, de fonds 

 58 Voir: http://www.un.org/french/sg.
 59 Charte des Nations Unies, Article 97.
 60 Charte des Nations Unies, Article 99.
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et programmes ainsi que d’autres entités telles que l’Organisation internationale de 
police criminelle (INTERPOL)61. Depuis l’adoption de la Stratégie antiterroriste mondiale 
de l’Organisation des Nations Unies, l’Équipe spéciale incorpore de plus en plus, dans 
ses travaux de politique générale, des activités opérationnelles dans des domaines tech-
niques spécialisés. Pour faciliter sa tâche, l’Équipe spéciale a mis en place plusieurs 
groupes de travail chargés des questions ci-après:

Financement du terrorisme;•	

Droits de l’homme;•	

Mise en œuvre intégrée;•	

Radicalisation et extrémisme qui aboutissent au terrorisme;•	

Utilisation de l’Internet à des fins terroristes;•	

Victimes du terrorisme;•	

Objectifs vulnérables.•	

Discours du Secrétaire général Ban Ki-Moon à l’occasion de la Conférence internationale sur 
le terrorisme: dimensions, menaces et contre-mesures, Tunis (Tunisie), 15 novembre 2007:

L’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme est une bonne illustration de la façon 
dont le système des Nations Unies peut unir ses forces. Nous nous employons avec les 
États Membres à recenser et analyser les initiatives menées aux niveaux national et 
international pour lutter contre la radicalisation et contre le recrutement de terroristes, 
à promouvoir la protection des droits de l’homme, à protéger les personnes vulnérables 
susceptibles d’être recrutées par des organisations terroristes et à venir en aide aux 
victimes du terrorisme.

Le Manuel électronique de contre-terrorisme des Nations Unies (établi par l’Équipe 
spéciale de lutte contre le terrorisme) fournit aux États Membres, aux équipes des 
Nations Unies dans les pays et aux institutions pertinentes les informations disponibles 
sur les ressources des Nations Unies concernant la lutte contre le terrorisme.

www.un.org/french/terrorism/cthandbook

Quel est le rôle du Service de la prévention du terrorisme?

Le Service de la prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime (UNODC) à Vienne est l’un des principaux prestataires d’assistance technique en 

 61 L’Équipe spéciale comprend des représentants des départements et organisations ci-après: Direction exécutive du Comité 
contre le terrorisme, Département des affaires de désarmement (DDA), Département des opérations de maintien de la paix 
(DOMP), Département des affaires politiques (DPA), Département de l’information (DI), Département de la sûreté et de la 
sécurité (DSS), Groupe d’experts du Comité 1540, Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI), Organisation maritime internationale (OMI), Fonds monétaire international (FMI), Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL), Équipe de surveillance du Comité 1267, Haut Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH), Bureau des affaires juridiques (BAJ), Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme, Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (UNODC), Organisation mondiale des douanes (OMD), Banque mondiale, Organisation 
mondiale pour la santé (OMS).
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ce qui concerne les aspects juridiques et connexes de la lutte contre le terrorisme. Ses  
services spécialisés dans le renforcement du régime juridique de lutte contre le terrorisme 
répondent à une série de mandats précis.

Mandats de l’UNODC dans le domaine de la lutte contre le terrorisme62:

  www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/index.html

En 2002, l’Assemblée générale a approuvé un élargissement du programme d’activités 
du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC, qui envisage principalement la 
fourniture d’une assistance aux États, sur leur demande, concernant les aspects juri-
diques et connexes de la lutte contre le terrorisme, en particulier pour la ratification 
et la mise en œuvre des instruments juridiques universels contre le terrorisme et le 
renforcement des moyens dont disposent les systèmes nationaux de justice pénale pour 
appliquer les dispositions de ces instruments conformément aux principes de l’état de 
droit. En outre, le programme de travail du Service comporte la fourniture d’un appui 
opérationnel pour les questions relatives à la lutte contre le terrorisme aux organes 
intergouvernementaux, en particulier à l’Assemblée générale, au Conseil économique 
et social, à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et aux 
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, ainsi que 
des services spécialisés sur des questions de lutte contre le terrorisme intéressant les 
initiatives du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

iv) La Cour internationale de Justice  

Quels sont les rôles et les mandats de la Cour internationale de Justice? 

www.icj-cij.org

La Cour internationale de Justice (CIJ), créée en 1945, est l’organe judiciaire principal des Nations 
Unies63. Son Statut est annexé à la Charte des Nations Unies, dont il fait partie intégrante. Tous 
les États Membres de l’ONU sont parties au Statut, mais ils doivent consentir à la compétence 
de la CIJ avant de pouvoir être invités à participer aux affaires dont elle est saisie. 

La CIJ peut être saisie de deux types d’affaires: les différends juridiques qui surviennent  
entre les États et qui lui sont soumis par eux (affaires contentieuses) et les requêtes  
d’avis consultatifs sur des questions juridiques qui lui sont adressés par des organes des 
Nations Unies et les institutions spécialisées (procédures consultatives).

La compétence de la Cour en matière contentieuse ne s’applique qu’aux différends entre les 
États qui ont accepté sa compétence. Toutefois, la CIJ ne peut pas connaître des différends 
qui impliquent des particuliers ou des entités non étatiques. Les arrêts rendus par la CIJ 
dans les affaires contentieuses lient les parties au différend64. 

 62 Mandats les plus récents: résolution 62/172 de l’Assemblée générale du 18 décembre 2007, Assistance technique en 
vue de l’application des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, A/RES/62/172; résolution 62/175 de 
l’Assemblée générale du 18 décembre 2007, Renforcement du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et 
la justice pénale, en particulier de ses capacités de coopération technique, A/RES/62/175; résolution 62/71 de l’Assemblée 
générale du 6 décembre 2007, Mesures visant à éliminer le terrorisme international, A/RES/62/71.
 63 Charte des Nations Unies, Article 92.
 64 Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), Article 59.
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La compétence en matière consultative ne peut être invoquée que par les organes des  
Nations Unies et les institutions spécialisées. Les États et les particuliers ne peuvent pas 
solliciter d’avis consultatifs. 

Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale peuvent demander un avis consultatif sur 
“toute question juridique65”, alors que les autres organes des Nations Unies et les institutions 
spécialisées ne peuvent en demander que sur “des questions juridiques qui se poseraient 
dans le cadre de leur activité66” et conformément à des règles précises. Des avis consultatifs 
ont été demandés sur tout un éventail de questions dont les conséquences juridiques de 
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé67, la licéité de la menace ou de 
l’emploi d’armes nucléaires68 et les réserves à la Convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide69. Les avis consultatifs ne sont pas contraignants mais constituent 
un précédent juridique de poids en ce qui concerne les questions de droit international. 

1.2.2  Quels sont les éléments clefs du cadre juridique des Nations Unies 
dans le domaine de la lutte contre le terrorisme?

L’Organisation des Nations Unies est à l’avant-garde des efforts mondiaux de lutte contre le 
terrorisme. Son rôle dans cette lutte est très étendu. En raison de ses mandats et de sa  
connaissance technique des différents domaines touchant à la sécurité, au développement et 
à la coopération internationale, elle participe et peut contribuer à la lutte contre le terrorisme 
sous presque tous ses aspects. Le terrorisme étant un phénomène international, l’action 
globale requise peut être menée et les mesures antiterroristes appliquées avec la plus grande 
efficacité au travers de l’Organisation des Nations Unies, grâce à sa portée mondiale et à ses 
outils multilatéraux. 

Il n’existe pas encore, dans le cadre de l’Organisation, d’instrument global sur le terrorisme 
ni de définition officielle du terme “terrorisme”. Cependant, les États Membres de l’Organisation 
procèdent actuellement à l’élaboration d’une convention globale sur le terrorisme interna-
tional70 qui devrait finalement contenir une définition générique internationale du crime de 
“terrorisme” et compléter le cadre juridique existant des instruments internationaux de lutte 
contre le terrorisme.

À défaut de cette convention, pour l’instant, le cadre juridique international applicable en 
matière de lutte contre le terrorisme est formé d’une série de sources, dont des traités, des 
résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, et de la jurisprudence. Ainsi 
qu’on l’a expliqué plus haut dans la section 1.1.6, le Conseil de sécurité a adopté, en vertu 
du Chapitre VII, des résolutions rédigées en des termes contraignants à l’intention de tous 
les États Membres et leur imposant certaines obligations. 

 65 Charte des Nations Unies, Article 96(1).
 66 Ibid, Article 96(2). 
 67 Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le ter-
ritoire palestinien occupé (9 juillet 2004), rapport 2004, p. 136 à 203.
 68 Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (8 juillet 
1996), rapport 1996, p. 226 à 267.
 69 Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (28 mai 1951), rapports 1951, p. 15 à 69.
 70 Voir la section 1.2.1 de la présente publication dans laquelle référence est faite au Comité spécial établi par la résolu-
tion 51/210 de l’Assemblée générale.
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Ainsi qu’on l’explique plus en détail ci-après, il existe aussi un certain nombre de conventions 
et de protocoles internationaux relatifs au terrorisme, aux termes desquels il est demandé 
aux États d’ériger en infractions pénales certains agissements terroristes au niveau interna-
tional. Indépendamment des infractions spécifiques qui figurent dans les conventions et 
protocoles internationaux relatifs au terrorisme, la Convention internationale pour la répres-
sion du financement du terrorisme de 1999 contient une description générale des actes 
terroristes visant à perpétrer l’infraction que constitue le financement du terrorisme:

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, article 2.1:

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par 
quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, 
fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils 
seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre:

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des 
traités énumérés en annexe;

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre  
personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit 
armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population 
ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou 
à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque71.

i)  Quels sont les conventions et protocoles internationaux qui traitent de la 
prévention et de la répression du terrorisme72?

Il y a une série — actuellement seize — de conventions et protocoles internationaux qui trai-
tent directement de la prévention et de la répression du terrorisme73. Chacun de ces instru-
ments porte sur des comportements criminels spécifiques et non sur la notion plus générale 
de “terrorisme“ en tant que telle. De même structure, ils ont pour la plupart un caractère 
pénal. Généralement, ces instruments:

Définissent un type particulier de violence terroriste qui constitue une infraction  "
aux termes de l’instrument;
Demandent aux États parties de punir l’activité dans leur droit interne; "
Déterminent certaines bases à partir desquelles les parties responsables sont tenues  "
d’établir leur compétence à l’égard de l’infraction définie;
Imposent à l’État dans lequel un suspect est découvert l’obligation d’établir sa com- "
pétence à l’égard de l’infraction définie dans la convention et d’engager les poursuites 
si la partie ne procède pas à l’extradition en application d’autres dispositions de la 
convention. Ce dernier élément correspond à ce que l’on appelle couramment le 
principe “aut dedere, aut judicare”.

Ces conventions et protocoles internationaux sont contraignants à l’égard des États Parties. Il 
est essentiel que les États deviennent parties à ces instruments et pénalisent les infractions 

 71 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, article 2.1, adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies dans la résolution 54/109 du 9 décembre 1999 et entrée en vigueur le 22 avril 2002.
 72 L’UNODC a produit une série d’outils pour l’assistance technique, dont le Guide législatif sur les Conventions et 
Protocoles mondiaux contre le terrorisme; voir: www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/technical-assistance-tools.html.
 73 Pour de plus amples informations, voir: www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/conventions.html.
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visées dans leur législation interne, exercent une compétence efficace à l’égard des délinquants 
dans les conditions prescrites et prévoient des mécanismes de coopération internationale 
permettant aux États Parties soit de poursuivre le délinquant présumé, soit de l’extrader.  

Le tableau ci-après fournit un aperçu de la teneur des seize conventions et protocoles inter-
nationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme74: 

 74 Pour consulter le texte intégral et connaître l’état actuel des instruments multilatéraux sur le terrorisme déposés auprès 
du Secrétaire général, voir: http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp.

1963 Convention relative aux infractions et à certains autres actes  
survenant à bord des aéronefs (Convention sur les aéronefs) (déposée  
auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale) 

S’applique aux actes qui compromettent la sécurité à bord; autorise le commandant 
d’aéronef, lorsqu’il est fondé à croire qu’une personne a commis ou est sur le point de 
commettre une infraction à bord, à prendre à l’égard de cette personne des mesures 
raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires pour garantir la 
sécurité de l’aéronef; et demande aux États contractants de placer l’auteur de l’infraction 
en détention et de restituer le contrôle de l’aéronef au commandant légitime

1970 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs  
(Convention sur la capture illicite) (déposée auprès de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale) 

Demande aux États Parties de considérer que commet une infraction pénale toute  
personne qui, à bord d’un aéronef en vol, “illicitement et par violence ou menace de 
violence, ou toute autre forme d’intimidation, s’empare de cet aéronef ou en exerce 
le contrôle” ou tente de commettre l’un de ces actes.

1971 Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la  
sécurité de l’aviation civile (Convention sur l’aviation civile) (déposée  
auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale)

Demande aux États Parties de considérer que commet une infraction pénale toute per-
sonne qui illicitement et intentionnellement accomplit un acte de violence à l’encontre 
d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à 
compromettre la sécurité de cet aéronef; place un engin explosif sur un aéronef; tente 
de commettre l’une de ces infractions; ou se rend complice de la personne qui commet 
ou tente de commettre l’une de ces infractions. 

1973 Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques (Convention concernant les agents diplomatiques) (déposée 
auprès du Secrétaire général de l’ONU)

L’expression “personne jouissant d’une protection internationale” s’entend de tout chef 
d’État, Ministre des affaires étrangères, représentant ou personnalité officielle d’un État 
ou d’une organisation internationale qui a droit à une protection spéciale dans un État 
étranger, y compris les membres de sa famille; demande aux États Parties d’ériger en 
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infraction “passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité” 
le fait intentionnel de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque 
contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale, 
de commettre en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé, 
ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale 
une attaque ou une tentative d’attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté 
en danger; ainsi que le fait de “participer en tant que complice à une telle attaque”. 

1979 Convention internationale contre la prise d’otages (Convention contre 
la prise d’otages) (déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies)

“Commet l’infraction de prise d’otages, au sens de la Convention, quiconque s’empare 
d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la 
détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation  
internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe 
de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition 
explicite ou implicite de la libération de l’otage.” 

1980 Convention sur la protection physique des matières nucléaires  
(Convention sur les matières nucléaires) (déposée auprès de l’Agence  
internationale de l’énergie atomique)

Érige en infraction pénale la détention, l’utilisation, la cession ou le vol illicites de 
matières nucléaires et la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser 
grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens. 

2005 Amendements à la Convention sur la protection physique des matières 
nucléaires (déposés auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique)

Contraint juridiquement les États Parties à protéger les installations et matières 
nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de 
transport; prévoit un renforcement de la coopération entre les États pour assurer 
l’application de mesures rapides destinées à localiser et récupérer des matières nucléaires 
volées ou manquantes, à atténuer les conséquences radiologiques d’un sabotage; ajoute 
de nouvelles infractions touchant aux installations nucléaires et énonce des mesures 
visant à prévenir et combattre ces infractions.

1988 Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans  
les aéroports servant à l’aviation civile internationale, additionnel à la  
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de 
l’aviation civile (élargit et complète la Convention de Montréal sur la sécurité 
aérienne) (Protocole sur les aéroports) (déposé auprès de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale)

Étend l’application des dispositions de la Convention de Montréal (voir plus haut) aux 
actes criminels commis dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale. 
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1988 Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime (Convention maritime) (déposée auprès de l’Organisation 
maritime internationale)

Établit un régime juridique applicable aux actes contre la navigation maritime interna-
tionale comparable à celui qui est en vigueur pour l’aviation internationale; commet 
une infraction toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un 
navire ou en exerce le contrôle par la violence, la menace de violence ou l’intimidation, 
ou accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un 
navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; 
place sur un navire un dispositif ou une substance propre à le détruire; ou effectue 
d’autres actes contre la sécurité du navire. 

2005 Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites 
contre la sécurité de la navigation maritime (déposé auprès de l’Organisation 
maritime internationale)

Érige en infraction le fait d’utiliser un navire pour perpétrer un acte de terrorisme; 
érige en infraction le transport de diverses matières à bord d’un navire dans l’intention 
de provoquer, ou de menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels graves, 
ou dans l’intention de perpétrer un acte de terrorisme; érige en infraction le transport 
à bord d’un navire de personnes qui ont commis un acte de terrorisme; prévoit des 
procédures d’arraisonnement pour les navires suspectés d’avoir commis une infraction 
au regard de la Convention. 

1988 Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-
formes fixes situées sur le plateau continental (Protocole relatif aux plates-
formes fixes) (déposé auprès de l’Organisation maritime internationale)

Établit un régime juridique applicable aux actes perpétrés contre les plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental, comparable à celui qui est en vigueur pour la protec-
tion de l’aviation internationale. 

2005 Protocole relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre 
la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (déposé 
auprès de l’Organisation maritime internationale)

Adapte au contexte des plates-formes fixes situées sur le plateau continental les modi-
fications apportées à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime. 

1991 Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux 
fins de détection (Convention sur le marquage des explosifs plastiques) 
(déposée auprès de l’Organisation maritime internationale)

Conçue pour contrôler et limiter l’utilisation des explosifs non marqués et non détecta-
bles (négociée après l’attentat contre le vol 103 de la Pan Am en 1988); les États Parties 
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sont tenus dans leurs territoires respectifs d’exercer un contrôle effectif sur les explosifs 
plastiques non marqués.

1997 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes  
à l’explosif (Convention sur les attentats terroristes) (déposée auprès du 
Secrétaire général de l’ONU)

Crée un régime de juridiction universelle en ce qui concerne l’utilisation illicite et inten-
tionnelle d’un engin explosif ou autres engins meurtriers dans ou contre divers lieux 
publics dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou 
dans l’intention de causer des destructions massives dans ces lieux.

1999 Convention internationale pour la répression du financement du terro-
risme (Convention sur le financement du terrorisme) (déposée auprès du 
Secrétaire général de l’ONU)

Exige des États Parties qu’ils prennent des mesures pour prévenir et empêcher le finance-
ment de terroristes, qu’il s’effectue de manière directe ou indirecte; oblige les États à 
considérer les personnes morales qui financent le terrorisme comme responsables sur le 
plan civil ou administratif et les individus comme responsables sur le plan pénal; prévoit 
l’identification, le gel et la saisie des fonds affectés à des activités terroristes, ainsi que 
le partage des fonds provenant des confiscations avec d’autres États au cas par cas. Le 
secret bancaire ne saurait plus être invoqué pour justifier un refus de coopérer.

2005 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire (Convention sur le terrorisme nucléaire) (déposée auprès du 
Secrétaire général de l’ONU)

Couvre un large éventail d’actes et de cibles possibles, y compris les centrales et les 
réacteurs nucléaires; traite à la fois des situations de crise (aider les États à régler la 
situation) et des situations de l’après-crise [rendre les matières nucléaires sans danger 
avec l’aide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)]. 

ii)  Quelles sont les principales résolutions du Conseil de sécurité des  
Nations Unies dans le domaine de la lutte contre le terrorisme?

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté un certain nombre de résolutions se 
rapportant au terrorisme. Certaines portent sur des actes terroristes spécifiques, dont la 
résolution 1189 (1998) du Conseil de sécurité, qui condamne les attentats terroristes perpétrés 
au Kenya et en République-Unie de Tanzanie en août 1998; d’autres sont de caractère plus 
général. Certaines d’entre elles sont adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des 
Nations Unies et imposent des obligations aux États Membres75. Le respect effectif des obli-
gations par les États Membres est impératif76.  

 75 Voir Charte des Nations Unies, Chapitre VII, à l’adresse: www.un.org/french/aboutun/charte/index.html.
 76 Voir la section 1.1.6 plus haut.
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Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui constituent le fondement des 
obligations faites aux États de lutter contre le terrorisme sont les suivantes: 

Résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité77 et résolutions ultérieures portant modification 
de la précédente — adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette 
résolution demande à tous les États de geler les avoirs des personnes ou des entités associées 
à Al-Qaida, à Usama bin Laden et aux Taliban, tels qu’identifiées par le Comité 1267, d’empêcher 
ces personnes ou entités d’entrer ou de passer par leurs territoires et de ne pas leur fournir, 
vendre et transférer directement ou indirectement des armements et du matériel militaire78. 

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité — adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies. Cette résolution établit un cadre pour l’amélioration de la coopéra-
tion internationale antiterroriste, notamment en obligeant les États à ériger en infractions et 
à poursuivre les actes de terrorisme et à démanteler et à prévenir le financement du ter-
rorisme. Aux termes de cette résolution, qui est la résolution contraignante la plus complète 
dans ce domaine, les États Membres ont pour obligation notamment de geler les avoirs des 
terroristes, de refuser de donner refuge aux terroristes et d’empêcher les mouvements de 
terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières ainsi que des contrôles lors de 
la délivrance des cartes d’identité et des documents de voyage. Le Conseil de sécurité demande 
instamment aussi aux États d’appliquer les conventions et protocoles internationaux relatifs 
au terrorisme au niveau national et de renforcer la coopération internationale antiterroriste. 
La résolution du Conseil porte aussi création du Comité contre le terrorisme qui est chargé 
de surveiller l’application de la résolution par les États Membres79. La résolution marque un 
tournant dans l’histoire du Conseil de sécurité en raison de son vaste champ d’application 
et de sa nature législative. Pour la première fois, le Conseil de sécurité a obligé les États à 
apporter des changements profonds à leurs législations nationales. Dans la présente publica-
tion, il est fait de nombreuses références à certains éléments de la résolution, en raison de 
son caractère complet et contraignant. 

Résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité  
réaffirme que les mesures adoptées par les États pour lutter contre le terrorisme doivent être 
conformes au droit international, en particulier aux instruments internationaux relatifs aux droits 
de l’homme et aux réfugiés ainsi qu’au droit humanitaire et souligne l’importance d’un élargisse-
ment de la lutte contre le terrorisme visant notamment à renforcer le dialogue et à favoriser une 
meilleure compréhension entre les civilisations, en particulier pour prévenir le ciblage de religions 
et de cultures différentes, ainsi que la nécessité de remédier aux conflits régionaux non réglés  
et de régler tous les problèmes mondiaux, y compris les problèmes de développement.

Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité — adoptée en vertu du Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies. Cette résolution établit un cadre permettant aux États d’empêcher 
les acteurs non étatiques de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de 
transporter ou de transférer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques80. 

Résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité — adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies. Cette résolution prévoit la mise en place d’un groupe de travail chargé d’examiner 

 77 Modifiée et renforcée par des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité, dont les résolutions 1333 (2000), 1390 
(2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2007) et 1822 (2008).
 78 Voir la section 1.2.1 de la présente publication relative au Comité 1267.
 79 Voir la section 1.2.1 de la présente publication relative au Comité contre le terrorisme.
 80 Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité.
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la possibilité de créer un fonds international d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme 
ainsi que la possibilité de “recommander au Conseil des mesures concrètes à prendre contre les 
particuliers, groupes et entités participantes ou associées à des activités terroristes, autres que ceux 
qui ont été désignés par le Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban81”. 

Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité — adoptée sans référence au Chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies. Cette résolution comporte des éléments de droit souple concernant la 
lutte contre le terrorisme et, en particulier, demande aux États d’“interdire par la loi l’incitation à 
commettre un ou des actes terroristes” et d’empêcher que de tels actes soient commis82. 

iii)  Quels sont les éléments clefs du régime des sanctions contre Al-Qaida et les 
Taliban?

Dans un certain nombre de résolutions83 adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte 
des Nations Unies, le Conseil de sécurité a établi un régime de sanctions internationales 
contre Al-Qaida et les Taliban, qui a force obligatoire pour tous les États. 

Le Comité 1267 a été créé en vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité pour 
superviser l’application des sanctions. Il est chargé de désigner les personnes ou les entités 
associées à Al-Qaida, à Usama bin Laden et aux Taliban. Les personnes et les entités ainsi 
désignées figurent sur la “Liste récapitulative84” qui est régulièrement mise à jour.

Le régime des sanctions a été modifié et renforcé par des résolutions ultérieures, toutes 
adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, notamment les résolu-
tions 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) et 1822 
(2008), si bien que les sanctions s’appliquent aujourd’hui aux personnes et aux entités  
associées à Al-Qaida, à Usama bin Laden et aux Taliban, partout où elles se trouvent. Il 
importe de noter que l’application effective des sanctions incombe au premier chef aux États 
Membres et que cette application est impérative.

Les États Membres sont tenus de prendre les mesures suivantes à l’égard des personnes et 
des entités dont les noms figurent sur la Liste récapitulative: 

Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des  "
personnes et entités visées [gel des avoirs];

Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes  "
[interdiction de voyager]; et 

Interdire la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects aux personnes et  "
entités visées d’armements et de matériels connexes de toute sorte, de pièces de 
rechange, ainsi que de conseils, d’assistance ou de formation technique ayant trait à 
des activités militaires, depuis leur territoire ou au moyen de navires ou d’aéronefs 
battant leur pavillon, ou par leurs ressortissants hors de leur territoire [embargo sur 
les armes]. 

 81 Résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité.
 82 Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité.
 83 Résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) et 1822 (2008) 
du Conseil de sécurité.
 84 Voir la Liste récapitulative à l’adresse: http://www.un.org/french/sc/committees/1267/consolist.shtml.
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En application de la résolution 1455 (2003) du Conseil de sécurité, les États Membres  
doivent faire rapport au Comité 1267 sur la mise en œuvre des résolutions. 

Comment un nom est-il inscrit sur la Liste?

Les États Membres proposent les noms des personnes et des entités à inclure sur la Liste 
récapitulative. L’inscription sur la Liste ne dépend pas de l’existence d’une accusation ou 
d’une condamnation pénale, la liste ayant un caractère administratif et non pénal. Les États 
Membres sont tenus de présenter un exposé des faits à l’appui de leurs propositions 
d’inscription sur la Liste. Cet exposé doit fournir autant de détails que possible sur les faits 
qui constituent la raison ou la justification de l’inscription sur la liste, en particulier:

Des constatations précises démontrant l’existence de l’association ou des activités  "
alléguées;

La nature des éléments de preuve (informations émanant des services de renseigne- "
ment, des services de l’application des lois, des services judiciaires, des médias, des 
déclarations faites par l’intéressé, etc.);

Tout élément de preuve ou pièces justificatives pouvant être fournis; et "
Les indications sur tout lien avec une personne ou une entité inscrite sur la Liste.  "

Le Comité 1267 examinera alors la demande d’inscription et, si le consensus est acquis entre 
les quinze Membres, ajoutera le nom de la personne ou de l’entité sur la Liste récapitulative. 
À chaque mise à jour, le Secrétariat de l’ONU informe tous les États Membres par note 
verbale et publie un communiqué de presse. Dans le cas des personnes, INTERPOL publie 
aussi, par les voies habituelles, une notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des  
Nations Unies.

Comment un nom peut-il être radié de la Liste?

La procédure de radiation de la Liste a évolué pour répondre aux préoccupations selon 
lesquelles l’opacité du système nuisait à la possibilité pour les requérants de contester effi-
cacement l’inscription de leur nom sur la Liste récapitulative. Bien que ces préoccupations 
aient été levées, le débat sur la procédure de radiation se poursuit. Afin de faciliter la radia-
tion, il existe des procédures pour radier le nom des personnes et des entités des listes de 
sanctions. Par sa résolution 1730 (2006), le Conseil de sécurité a établi un système qui permet 
d’adresser les demandes de radiation à un point focal établi dans le Service du Secrétariat 
des organes subsidiaires du Conseil de sécurité85.

Toute personne, tout groupe, entreprise ou entité dont le nom figure sur la Liste récapitula-
tive peut présenter une demande de radiation. Les requérants peuvent soumettre cette 
demande par l’intermédiaire soit du point focal86, soit de leur État de résidence ou de natio-
nalité. Lorsque la radiation est demandée à l’État de résidence ou de nationalité, le requérant 
doit fournir la justification de sa demande, présenter les informations pertinentes et demander 
un appui à la radiation. Pour décider de radier un nom de la Liste récapitulative, le Comité 
peut examiner notamment: 

 85 Voir l’annexe à la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité. 
 86 Établi par la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité.
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Si la personne ou l’entité a été inscrite sur la Liste récapitulative par erreur sur son  "
identité; ou

Si la personne ou l’entité ne répond plus aux critères énoncés dans les résolutions  "
pertinentes (par exemple, la personne est décédée ou ses liens avec une autre  
personne ou entité inscrite sur la liste ont été rompus).

Que la demande soit soumise par l’intermédiaire du point focal ou par un État Membre, le Comité 
ne peut décider de radier le nom d’une personne ou d’une entité que par consensus.

Le Comité examine aussi les demandes de dérogation, émanant des États, au gel des avoirs 
prévu par la résolution 1452 (2002) et à l’interdiction de voyager prévue au paragraphe 1 b 
de la résolution 1822 (2008)87. Si un État Membre veut déroger au gel des avoirs pour payer 
des dépenses de base, par exemple loyers, vivres, médicaments et services juridiques, il peut 
le faire à condition qu’il en informe le Comité 1267 et que le Comité ne présente pas 
d’objection à cette demande dans les trois jours88.

Enfin, il importe de relever que les mécanismes des Nations Unies créés dans le souci de 
lutter contre le terrorisme ne fonctionnent pas isolément mais sont complémentaires les uns 
des autres. Dans sa résolution 1805 du 20 mars 2008, qui porte essentiellement sur le rôle 
d’appui au Comité contre la torture de la Direction exécutive dudit Comité, le Conseil de 
sécurité a réaffirmé “qu’il convient de renforcer la coopération actuelle entre le Comité contre 
le terrorisme, le Comité créé par la résolution 1267 (1999) et le Comité créé par la résolution 
1540 (2004), ainsi qu’avec leurs groupes d’experts respectifs, notamment, s’il y a lieu, par un 
partage d’informations renforcé, des missions coordonnées dans les pays, et la coordination 
des activités relatives à l’assistance technique et autres questions intéressant les trois comités, 
et a exprimé son intention de donner des directives aux comités dans les domaines d’intérêt 
mutuel afin de mieux coordonner les efforts en matière de lutte contre le terrorisme89”.

1.3 Réponses régionales et sous-régionales au terrorisme

Il y a un grand nombre d’organisations régionales et sous-régionales dont le mandat  
comprend des activités se rapportant au terrorisme. Les mandats et les attributions en matière 
législative de ces organisations différent beaucoup. Certaines ont de vastes pouvoirs législatifs 
et supranationaux, mais d’autres ont seulement le pouvoir d’adopter des recommandations 
non contraignantes. 

Le tableau ci-après donne une liste indicative des instruments régionaux et sous-régionaux concer-
nant le terrorisme dont les dispositions sont contraignantes pour les États qui y sont parties: 

 87 Des dispositions comparables figuraient dans les résolutions pertinentes adoptées précédemment.
 88 Pour de plus amples détails sur les dérogations, voir: www.un.org/sc/committees/1267/exemptions.shtml.
 89 Résolution 1805 (2008) du Conseil de sécurité.

—  Convention de l’Organisation des États américains pour la prévention et la répression 
des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi 
que de l’extorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions 
internationales, conclue à Washington, D.C. le 2 février 1971. (Déposée auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation des États américains.)

   www.oas.orgWWW
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—  Convention européenne pour la répression du terrorisme, conclue à Strasbourg le  
27 janvier 1977. Protocole portant amendement de la Convention, conclu à Strasbourg le 
15 mai 2003. (Déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe.)

   conventions.coe.int

—  Convention régionale sur la répression du terrorisme de l’Association sud-asiatique de 
coopération régionale, à Katmandou le 4 novembre 1987. (Déposée auprès du Secrétaire 
général de l’Association sud-asiatique de coopération régionale.) 

   www.saarc-sec.org

—  Convention arabe sur la répression du terrorisme, signée à une réunion tenue au 
Secrétariat général de la Ligue des États arabes au Caire le 22 avril 1998 (Déposée 
auprès du Secrétaire général de la Ligue des États arabes.) 

  www.arableagueonline.org

—  Traité de coopération entre les États membres de la Communauté d’États indépendants 
dans la lutte contre le terrorisme, fait à Minsk le 4 juin 1999. (Déposé auprès du  
Secrétariat de la Communauté d’États indépendants.)

  www.cis.minsk.by

—  Convention de l’Organisation de la Conférence islamique sur la lutte contre le terro-
risme international, adoptée à Ouagadougou le 1er juillet 1999. (Déposée auprès du 
Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence islamique.) 

  www.oic-oci.org

—  Convention de l’Organisation de l’Union africaine sur la prévention du terrorisme et 
la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet 1999. (Déposée auprès du 
Secrétariat général de l’Organisation de l’Union africaine.) 

  www.africa-union.org

—  Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la lutte contre 
le terrorisme, adoptée à Cebu (Philippines) le 13 janvier 2007. 

  www.aseansec.org/19250.htm

—  Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, conclue à Varsovie le 
16 mai 2005. (Déposée auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe.)

  www.coe.int

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

WWW

Les instruments régionaux fournissent des cadres utiles, mais ils ont un champ d’application 
géographique limité et complètent, sans pouvoir les remplacer, les instruments internationaux. 
Les instruments internationaux permettent aux États de coopérer les uns avec les autres, y 
compris avec ceux qui ne font pas partie de la région géographique concernée. 
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2.  Le droit pénal international, y compris la 
coopération internationale en matière pénale  

Les actes de terrorisme constituant des crimes, le premier domaine du droit international 
sur lequel la présente publication porte est le droit pénal international. La plupart des  
spécialistes du droit reconnaissent qu’il existe un corps identifiable de règles de droit pénal 
international, mais les paramètres n’en sont pas définis avec précision du fait peut-être qu’il 
s’agit de l’un des domaines les plus dynamiques du droit international qui s’est beaucoup 
développé ces derniers temps. Dans son contexte le plus large, le droit pénal international 
pourrait avoir pour origine les principes généraux du droit international reconnus par  
les nations civilisées et, par conséquent, trouvés dans le droit coutumier accepté par les  
États, le droit pénal général reconnu par les nations et les traités qui régissent des agisse-
ments déterminés90.

Le droit pénal international peut se diviser selon qu’il porte sur un agissement international 
constituant une infraction à l’encontre de la communauté mondiale ou sur un acte trans-
national qui touche aux intérêts de plusieurs États. En d’autres termes, la notion de droit 
pénal international recouvre deux catégories distinctes d’infractions: a) les crimes les plus 
graves qui touchent toute la communauté internationale (delicta juris gentium) et qui sont  
des crimes contre l’humanité dans son ensemble, tels que le génocide, les crimes contre 
l’humanité et la piraterie; et b) les infractions qui, par leur nature, portent atteinte aux  
intérêts de plusieurs États et qui ne peuvent faire l’objet d’une action pénale efficace que 
dans le cadre d’une coopération judiciaire internationale, comme c’est souvent le cas pour 
les crimes liés aux actes terroristes, au blanchiment d’argent, aux dommages causés intention-
nellement à l’environnement ou à la pornographie infantile ainsi que pour les crimes à 
caractère financier. 

Le présent chapitre fournit des informations sur les deux catégories d’agissements qui relèvent 
du droit pénal international. La première partie de ce chapitre portera sur les infractions  
au regard du droit des gens — delicta juris gentium — et montrera comment elles peuvent avoir 
un lien avec le terrorisme. La seconde partie portera sur la coopération internationale  
en matière pénale et décrira les moyens par lesquels les États coopèrent les uns avec  
les autres.

2.1 Poursuites pénales pour delicta juris gentium et terrorisme

L’outrage ressenti après la Seconde Guerre mondiale a certes abouti aux procès de  
Nuremberg et de Tokyo et à l’adoption en 1948 de la Convention relative au génocide, mais 
il ne s’est pas concrétisé immédiatement par la mise en place d’un nouvel ordre de justice 
pénale internationale. La Commission du droit international, organe des Nations Unies  

 90 Voir American Society for International Law, ASIL Guide to Electronic Resources for International Law, with further 
electronic resources, à l’adresse: www.asil.org/resource/crim1.htm.
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composé d’éminents spécialistes du droit ayant pour vocation d’assurer le développement 
progressif du droit international, a été chargée d’élaborer le statut d’une cour pénale inter-
nationale mais, faute de dynamisme, le processus n’a pas donné de résultats tangibles. Tout 
a changé pendant la période qui a suivi la guerre froide. En 1993, le Conseil de sécurité, 
confronté aux guerres survenues dans l’ex-Yougoslavie, a créé le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie et, une année plus tard, à la suite du génocide rwandais, le Tribunal 
pénal international pour le Rwanda (TPIR). En 1998, le Statut de la Cour pénale internatio-
nale, adopté à Rome, a abouti à la mise en place de la Cour pénale internationale (CPI). La 
CPI et les deux tribunaux ad hoc, par le biais de leur jurisprudence, et en particulier 
l’interprétation qu’ils font de leurs statuts respectifs et la mise au point de règles de procé-
dure, ont fait beaucoup progressé et continuent de faire progresser le droit pénal international 
relatif aux delicta juris gentium. En particulier, le corps de règles relatives à la responsabilité 
individuelle en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre s’est 
encore étoffé.

2.1.1 Qui peut être poursuivi pénalement pour delicta juris gentium?

Comme on l’a expliqué plus haut, l’expression delicta juris gentium correspond à des crimes 
qui choquent la conscience des nations et met en cause la responsabilité pénale des  
individus. Ces individus peuvent agir pour le compte d’un État ou peuvent être des acteurs 
non étatiques.

2.1.2  Où les delicta juris gentium peuvent-ils faire l’objet  
d’une action pénale?

Les delicta juris gentium peuvent faire l’objet d’une action pénale soit au niveau national, soit 
au niveau international. 

Malgré la création des tribunaux pénaux internationaux, notamment le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougaslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et de la 
Cour pénale internationale, c’est essentiellement devant les tribunaux nationaux que s’exerce 
l’action pénale contre les auteurs de crimes graves ayant des répercussions internationales. 
Souvent, les affaires dont sont saisis les tribunaux nationaux ne sont connues que dans le 
pays ou la région où le procès s’est déroulé. Dans certains cas, les personnes accusées sont 
poursuivies pour des crimes internationaux qui ont été incorporés dans le droit interne. Dans 
d’autres cas, elles sont appelées à répondre d’infractions ordinaires devant les tribunaux 
nationaux, tels que le meurtre, parce que le pays n’a pas incorporé les crimes internationaux 
dans son droit interne91.  

Tribunaux ad hoc  

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie92 a été créé par le Conseil de sécurité 
dans la résolution 827 qu’il a adoptée le 25 mai 1993 en vertu du Chapitre VII face aux 

 91 Pour un aperçu de la jurisprudence relative aux actions pénales engagées devant des tribunaux nationaux, en particulier 
pour génocide, qui montre que de telles actions ont lieu dans toutes les régions du monde (Amériques, Europe, Afrique et 
Asie-Pacifique), voir: www.preventgenocide.org/punish/domestic.
 92 Voir: www.icty.org.
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graves violations du droit humanitaire international qui étaient commises sur le territoire de 
l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été 
établi par le Conseil de sécurité dans la résolution 955 qu’il a adoptée en 1994 à la suite du 
génocide et d’autres graves violations du droit humanitaire international perpétrées au Rwanda 
en 1994. Les deux tribunaux illustrent le pouvoir qu’a le Conseil de sécurité d’établir des 
tribunaux ad hoc en réponse à la menace que de graves violations du droit pénal interna-
tional font peser sur la paix et la sécurité internationales93.  

Tribunaux mixtes  

En dehors des tribunaux ad hoc créés par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII, 
un certain nombre de tribunaux mixtes ont été chargés de statuer sur des affaires de crimes 
de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide. Le Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone94 a été créé conjointement par le Gouvernement sierra-léonais et l’Organisation des 
Nations Unies. Il a compétence pour juger ceux qui portent la responsabilité la plus lourde 
des graves violations du droit humanitaire international et des règles du droit sierra-léonais 
commises sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996. Les chambres 
extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, créés pour traduire en justice les hauts 
dirigeants Khmers rouges95 et le Tribunal d’État de la Bosnie-Herzégovine, chambre spéciale, 
chargé de se prononcer sur les crimes de guerre perpétrés pendant le conflit de 1992-9596 
constituent aussi des exemples de tribunaux mixtes où siègent ensemble magistrats nationaux 
et internationaux. De plus, un Tribunal spécial pour le Liban, qui est chargé de poursuivre 
les personnes soupçonnées d’avoir assassiné Rafik Hariri, ancien Premier Ministre du Liban, 
a été créé par accord entre l’Organisation des Nations Unies et la République libanaise en 
application de la résolution 1664 (2006) du 29 mars 2006, qui a été avalisée par le Conseil 
de sécurité dans sa résolution 1757 (2007). Le Tribunal spécial pour le Liban, au sein duquel 
des magistrats libanais et internationaux siégeront, se distingue des autres tribunaux mixtes 
déjà mentionnés en ce sens qu’il est créé pour connaître d’un crime politique qui ciblait une 
personne déterminée97 et non de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. 

Cour pénale internationale (CPI)  

La Cour pénale internationale (CPI) diffère des tribunaux ad hoc par le fait qu’il s’agit d’une 
instance permanente de portée internationale (sa compétence n’est pas limitée à un pays ni 
à une région du monde). Sa création découle du Statut de Rome de la Cour pénale interna-
tionale, ainsi désigné parce qu’il a été adopté à Rome (Italie) le 17 juillet 1998 par la Con-
férence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour 
criminelle internationale. Le Statut de Rome est un traité international contraignant exclu-
sivement pour les États qui consentent expressément à être liés par ses dispositions. Ces 
États deviennent alors “parties” au Statut. Conformément à ses dispositions, le Statut est 
entré en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par soixante États.

 93 Voir: www.ictr.org.
 94 Voir: www.sc-sl.org. Le Tribunal spécial s’est prononcé sur des affaires de terrorisme. 
 95 Voir: www.eccc.gov.kh/english/default.aspx.
 96 Voir: www.sudbih.gov.ba/?jezik=e.
 97 Voir: www.un.org/french/newscenter/infocus/lebanon/tribunal.
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En vertu du Statut de Rome, la CPI a compétence à l’égard du crime de génocide, des crimes 
contre l’humanité et des crimes de guerre, tels que définis en détail dans ledit Statut. Un 
texte additionnel fournit une ventilation des éléments constitutifs de chacun de ces crimes. 
Par ailleurs, le crime d’agression a été inclus dans le Statut de Rome, mais la CPI ne peut 
pas encore exercer sa compétence à l’égard de ce crime faute d’accord jusqu’à présent sur 
une définition du mot “agression” et sur les conditions de l’exercice de la compétence de la 
Cour à son égard.

La CPI peut exercer sa compétence à l’égard des personnes accusées de ces crimes. Il s’agit 
des auteurs des crimes ainsi que des personnes qui peuvent être punies, par exemple, pour 
avoir aidé, prêté leur concours ou toute autre forme d’assistance à la commission de ces 
crimes. Le second groupe comprend aussi les chefs militaires et autres supérieurs hiérar-
chiques dont la responsabilité est définie dans le Statut.

La CPI n’a pas compétence universelle. Elle ne peut exercer sa compétence que si:

L’accusé est un ressortissant d’un État Partie ou d’un État qui consent à accepter la  "
compétence de la Cour98; 

Le crime a été commis sur le territoire d’un État Partie ou d’un État qui consent à  "
accepter la compétence de la Cour; ou

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a déféré la situation au Procureur, indépen- "
damment de la nationalité de l’accusé ou du lieu où a été commis le crime.

La Cour n’a compétence que pour les crimes commis depuis le 1er juillet 2002. Même quand 
elle a compétence, elle n’agira pas obligatoirement. Le principe de “complémentarité” prévoit 
l’irrecevabilité de certaines affaires, même si la Cour est compétente. En général, une affaire 
sera jugée irrecevable si elle a fait ou fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part 
d’un État ayant compétence en l’espèce. Néanmoins, une affaire peut être jugée recevable si, 
dans cette affaire, l’État n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à 
bien l’enquête ou les poursuites. Par exemple, une affaire sera déclarée recevable si la  
procédure nationale a été engagée dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa 
responsabilité pénale. L’affaire sera aussi déclarée irrecevable si elle n’est pas suffisamment 
grave pour justifier que la Cour y donne suite99. 

 98 Statut de la CPI, Article 12, “Conditions préalables à l’exercice de la compétence”.
 99 Statut de la CPI, Article 17, “Questions relatives à la recevabilité”.

Cour pénale internationale:

Le Statut ne donne pas compétence à la Cour à l’égard des crimes de “terrorisme”, 
mais elle a compétence à l’égard des actes terroristes s’ils équivalent à des crimes de 
guerre, à des crimes contre l’humanité ou à un crime de génocide au sens de la  
définition figurant dans le Statut. 

 www.icc-cpi.intWWW
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Conformément au Statut, la compétence de la Cour peut être déclenchée de trois manières100: 

Saisie de la Cour par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du   "
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies;

Saisie de la Cour par un État Partie; ou  "

Requête du Procureur de la CPI. "

Lors des négociations relatives au Statut de Rome, les plénipotentiaires ont débattu de la 
question de l’inscription éventuelle du terrorisme parmi les crimes susceptibles de relever 
de la compétence de la CPI, mais ils ont pris une décision négative101. Une conférence de 
révision de l’Assemblée des États Parties aura lieu en 2009 pour déterminer s’il convient 
d’apporter des amendements au Statut de Rome. Les plénipotentiaires chargés de la création 
de la CPI ont adopté en 1998 une résolution dans laquelle ils recommandent d’examiner à 
l’occasion de cette conférence la possibilité de faire relever les crimes de terrorisme de la 
compétence de la CPI102. 

2.1.3  Existe-t-il un crime de “terrorisme” sui generis en droit pénal 
international?

Il n’existe pas de crime international de “terrorisme” au sens de la définition des delicta juris 
gentium, et le terrorisme en tant que tel n’est ni un crime de guerre, ni un crime contre 
l’humanité. L’une des raisons en est que la définition du terrorisme n’a pas encore fait l’objet 
d’un accord international général103. En outre, le terrorisme n’est pas considéré comme un 
crime sui generis dans les statuts des différents tribunaux. Comme on l’a vu plus haut, la 
question de l’inscription du “terrorisme” dans le Statut de Rome en tant que catégorie de 
crimes à l’égard desquels la CPI exercerait sa compétence a bien été examinée, mais aucun 
consensus ne s’était fait au moment de l’adoption du Statut et le débat ne sera rouvert qu’en 
2009. La Conférence de Rome relative à la Cour pénale internationale a regretté “de n’avoir 
pu dégager une définition généralement acceptable des crimes de terrorisme et des crimes 
liés à la drogue, qui auraient pu relever de la compétence de la Cour104”.

2.1.4  Les actes de terrorisme peuvent-ils entrer dans les catégories des 
“crimes de guerre”, “crimes contre l’humanité” ou “crime de 
génocide”?

Les actes individuels de terrorisme peuvent toutefois figurer dans la catégorie des crimes de 
guerre ou celle des crimes contre l’humanité s’ils réunissent les critères fixés dans les disposi-
tions portant leur interdiction. En outre, par leur caractère excessif et contraire à la loi, cer-
taines réponses des États face au terrorisme peuvent aussi engager une responsabilité pénale 
individuelle et équivaloir à des actes qui relèvent de la définition des crimes internationaux. 

 100 Statut de la CPI, Article 13, “Exercice de la compétence”.
 101 Voir: www.un.org/News/facts/iccfact.htm.
 102 Acte final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle 
internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (A/CONF.183/10).
 103 Voir également la section 1.2.1. de la présente publication.
 104 Acte final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour criminelle 
internationale, annexe 1, résolution E, fait à Rome le 17 juillet 1998 (A/CONF.183/10).
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Actes de terrorisme constituant des crimes de guerre 

En fait, le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et celui du Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone contiennent des dispositions105 qui font spécifiquement état de 
l’interdiction des actes de terrorisme commis dans le cadre d’un conflit armé dans une sous-
catégorie spéciale de crimes de guerre régis par le droit humanitaire international, examiné 
plus loin. Toutefois, ces deux statuts ne mentionnent pas un crime général de “terrorisme”.

Pour qu’ils puissent être considérés comme des “crimes de guerre”, les actes de terrorisme 
devraient obligatoirement être commis dans le cadre d’un conflit armé. Les crimes de guerre 
sont de graves violations des règles du droit humanitaire international qui sera examiné plus 
loin au chapitre 3 [droit international relatif à l’emploi de la force (jus ad bellum) et droit 
humanitaire international (jus in bello)].

Actes de terrorisme constituant des crimes contre l’humanité

Les “crimes contre l’humanité” sont des actes (tels que le meurtre, la torture ou les traitements 
inhumains) commis de manière généralisée ou systématique à l’encontre de la population 
civile soit en temps de guerre, soit en temps de paix. La définition des crimes contre l’humanité 
diffère selon l’instance compétente et le contexte. 

 105 Voir le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Article 4 d, à l’adresse: www.un.org/ictr/statute_f.html; 
et le Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, Article 3 d, à l’adresse: www.sc-sl.org/Documents/scsl-statute.html.

Exemple: 
Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, Article 7:  

Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque 
des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou sys-
tématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

  a) Meurtre; 

  b) Extermination; 

  c) Réduction en esclavage; 

  d) Déportation ou transfert forcé de population; 

  e)  Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en 
violation des dispositions fondamentales du droit international; 

  f) Torture; 

  g)   Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée 
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 

  h)   Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des  
motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste 
au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement 
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout 
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Certains actes de terrorisme peuvent entrer dans la définition des “crimes contre l’humanité” 
quand ils sont suffisamment généralisés ou systématiques. Dans le Statut de la CPI106, les 
crimes contre l’humanité s’entendent d’actes commis à l’encontre d’une population civile 
dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant commis ces actes, 
sans que ceux-ci soient nécessairement imputables à un État. La question de savoir si des 
actes de terrorisme peuvent être assimilés à des crimes contre l’humanité dépendra dans une 
large mesure de leur ampleur. Il est peu probable que les actes sporadiques ou aveugles  
soient suffisamment généralisés ou systématiques; toutefois, un acte isolé de grande ampleur 
peut équivaloir à une attaque généralisée constituant un crime contre l’humanité. Le caractère 
systématique ou non d’une attaque peut être évalué à partir des éléments de preuve qui 
établissent l’existence à l’arrière-plan d’une série d’attaques ou d’un plan ou d’une politique 
identifiable107.

Actes de terrorisme constituant un crime de génocide

Il est possible, du moins en théorie, que les actes de terrorisme entrent dans le cadre du 
crime de “génocide”. Le génocide présuppose un élément mental, autrement dit “l’intention 
de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant 
que tel”, et un élément physique qui recouvre cinq actes énumérés dans les sections a, b, c, 
d et e ci-dessous. Un crime doit être formé des deux éléments pour être appelé “génocide”. 
Les actes de terrorisme ne peuvent constituer un crime de “génocide” que lorsque l’auteur 
des actes agit obligatoirement dans l’intention “de détruire, en totalité ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel” et si les actes commis réunissent les 
critères énoncés dans la liste des actes interdits dans la seconde partie de la définition  
du génocide. 

 106 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 7, A/CONF.183/9, voir: www.icc-cpi.int/library/about/ 
officialjournal/Rome_Statute_120704-EN.pdf.
 107 Jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 
voir: www.ictr.org et www.icty.org.

acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la com-
pétence de la Cour; 

  i) Disparitions forcées de personnes; 

  j) Crime d’apartheid; 

  k)  Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement 
de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou 
à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1:  

  a)   Par “attaque lancée contre une population civile”, on entend le comporte-
ment qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 
à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la 
poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but 
une telle attaque;
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En conclusion, pour le moment, la responsabilité individuelle des actes de terrorisme ne peut 
être établie dans le cadre du droit pénal international au sens des delicta juris gentium que si 
l’acte terroriste peut aussi être classé dans le crime de génocide, les crimes de guerre ou les 
crimes contre l’humanité.

2.2 Coopération internationale en matière pénale et terrorisme

Le terrorisme étant un phénomène de plus en plus international, la coopération entre les 
États pour prévenir les actes de terrorisme et traduire les terroristes en justice est devenue 
un élément indispensable de la justice pénale dans son approche de la lutte contre le ter-
rorisme. Par le biais de l’extradition et de l’entraide judiciaire, la coopération internationale 
est essentielle pour pouvoir procéder à l’arrestation et au transfert des personnes soupçon-
nées de terrorisme afin qu’elles soient jugées ou purgent une peine ainsi que pour établir 
les preuves nécessaires à la réussite des poursuites et au gel des avoirs des terroristes. La 
coopération internationale en matière pénale est la clef de la lutte contre l’impunité des actes 
de terrorisme.

2.2.1  Compétence: sur quelles bases les tribunaux nationaux peuvent-ils 
se fonder pour établir leur compétence à l’égard des crimes ayant 
des répercussions internationales?

Il y a un certain nombre de bases sur lesquelles les tribunaux nationaux peuvent se fonder 
pour établir leur compétence à l’égard des crimes ayant des répercussions internationales, y 
compris le terrorisme. Ces bases sont principalement les suivantes:

Quand les actes ont été commis sur le territoire de l’État ou à bord d’un navire battant  "
son pavillon ou d’un aéronef immatriculé dans cet État (compétence territoriale);

Quand les suspects sont des ressortissants de l’État (compétence personnelle active); "

Quand les victimes sont des ressortissantes de l’État (compétence personnelle passive); "

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, article 2 
(reprise dans le Statut de Rome, Article 6):  

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-
après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux, comme tel: 

a) Meurtre de membres du groupe; 

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 

c)  Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner 
sa destruction physique totale ou partielle; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
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Quand les actes constituent un grave crime international, tel qu’un crime contre  "
l’humanité ou un crime de guerre (compétence universelle).

Dans cet esprit, les conventions et protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la 
répression du terrorisme contiennent des dispositions qui précisent les bases à partir 
desquelles les États doivent ou peuvent établir leur compétence à l’égard des infractions sur 
lesquelles porte chacun de ces instruments108.

 108 En outre, compte tenu de l’obligation qui leur est faite dans la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité d’ériger 
en infractions certains actes liés au terrorisme, les États seront tenus également d’établir leur compétence pour poursuivre ces 
actes. La résolution 1373 (2001) prévoit, par exemple, que les États doivent “veiller à ce que toutes personnes qui participent 
au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient 
traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient 
érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de 
la gravité de ces actes”.

Exemple: 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif de 1998, article 6:  

1. Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa 
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque:

 a) L’infraction a été commise sur son territoire; ou

 b)  L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un 
aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l’infraction 
a été commise; ou

 c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

2. Chaque État partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions 
lorsque:

 a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants; ou

 b)  L’infraction est commise contre une installation publique dudit État située en 
dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques 
ou consulaires dudit État; ou

 c)  L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son 
territoire; ou

 d)  L’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir 
un acte quelconque ou à s’en abstenir; ou

 e)  L’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement 
dudit État.

[…]

4. Chaque État partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour 
établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas 
où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas 
vers l’un quelconque des États parties qui ont établi leur compétence conformément 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par 
un État partie conformément à son droit interne.
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2.2.2  Extradition: que faut-il entendre par extradition et comment cette 
question est-elle réglée en droit international?

L’extradition implique le transfert d’une personne d’un État dans un autre aux fins de poursuites 
pénales ou d’exécution d’une sanction pénale lorsqu’un fugitif a déjà été reconnu coupable d’une 
infraction pénale. L’extradition est subordonnée à un accord entre les États concernés. 

L’extradition diffère des autres formes de transfert (tels que l’exil, l’expulsion ou le refoule-
ment) dans la mesure où l’extradition est assortie de certaines garanties minimales de procé-
dure au bénéfice de la personne extradée. Ces garanties sont exposées en détail plus loin.

L’obligation générale d’extrader n’existe pas en droit international. Le devoir d’extrader 
découle normalement de traités bilatéraux et multilatéraux d’extradition, mais l’extradition 
entre les États n’est pas subordonnée à l’existence d’un instrument conventionnel. 

L’Organisation des Nations Unies a élaboré un Traité type d’extradition109 sur lequel les États 
peuvent décider de fonder leurs accords d’extradition. 

Exemple: 
Traité type d’extradition des Nations Unies de 1990, article X: obligation 
d’extrader110

Les Parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément 
aux dispositions du présent Traité, les personnes recherchées aux fins de procédures 
dans l’État requérant pour une infraction donnant lieu à extradition ou aux fins d’infliger 
ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction. 

Il y a aussi dans ce domaine un certain nombre de traités régionaux régissant les modalités 
d’extradition entre les États parties à ces traités111, qui reflètent des traditions juridiques  
communes ou des règles et normes généralement acceptées dans certaines régions et qui 
peuvent prévoir des procédures simplifiées112.  

D’autres traités peuvent imposer des obligations en matière d’extradition pour des infractions 
spécifiques particulièrement graves. Les conventions et protocoles internationaux relatifs à 
la prévention et à la répression du terrorisme113 constituent une base conventionnelle pour 
l’extradition des auteurs des infractions spécifiques dont ils traitent.

 109 Tel qu’adopté par l’Assemblée générale dans la résolution 45/116 du 14 décembre 1990, Traité type d’extradition,  
A/RES/45/116; ultérieurement modifié par l’Assemblée générale dans la résolution 52/88 du 12 décembre 1997, Coopération 
internationale en matière pénale, A/RES/52/88. Voir: www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf. Dans ce  
contexte, voir également le Traité type d’extradition de l’UNODC à l’adresse: www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf.
 110 Voir: www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf.
 111 Par exemple, la Convention européenne d’extradition de 1957 (http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/024.
htm); la Convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, 1995  
(http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l14015a.htm); le Protocole sur l’extradition de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe, 2002 (pas encore en vigueur) (www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/sadc/protextra.pdf); la Conven-
tion interaméricaine sur l’extradition, 1981 (www.oas.org/juridico/English/treaties/b-47.html); la Convention d’extradition et 
d’entraide judiciaire en matière pénale, 1962; la Convention d’extradition de la Ligue arabe, 1952; les accords d’extradition de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
 112 Voir la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de 
remise entre États membres de 2001, qui simplifie beaucoup la procédure de transfert des fugitifs dans l’Union européenne. 
Pour d’autres références, voir: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_fr.htm.
 113 L’élaboration d’un manuel de l’UNODC sur la coopération judiciaire internationale en matière de terrorisme est en 
cours.
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La Convention des Nations Unies contre la corruption114 et la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité internationale organisée115 contiennent des dispositions les plus récentes 
sur la coopération judiciaire internationale dans le domaine du droit pénal. Ces dispositions 
sont importantes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, car des terroristes peuvent 
être mêlés à des activités de corruption et recourir aux mêmes méthodes que les groupes 
criminels organisés au niveau international et, parfois, les deux Conventions peuvent com-
pléter les instruments universels relatifs à la lutte contre le terrorisme. La définition de 
l’expression “groupe criminel organisé” dans la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité internationale organisée ne s’applique pas aux groupes qui ne cherchent pas à 
“tirer un avantage financier ou autre avantage matériel” afin d’en exclure les groupes dont 
les motifs sont purement politiques et sociaux, comme cela peut être le cas de certains 
groupes de terroristes et d’insurgés. La Convention peut néanmoins s’appliquer aux infrac-
tions qu’elle couvre et qui sont perpétrées par un groupe terroriste (par exemple, en cas de 
vol, de contrebande de drogues ou de blanchiment d’argent commis par un groupe terroriste 
pour en tirer des avantages financiers et matériels et financer leurs activités). 

À cet égard, il importe de relever que l’article 16 de la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité internationale organisée établit une base légale très détaillée permettant l’extradition 
des auteurs des infractions couvertes par la Convention. L’article 16 vise à assurer la rapidité 
et l’efficacité de la procédure et durcit, tout en en éliminant, les motifs de refus d’extrader. 

 114 Voir le texte de la Convention à l’adresse: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html. 
 115 Voir le texte de la Convention à l’adresse: ww.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html.

Exemple:  
Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les  
personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents  
diplomatiques de 1973, article 8:  

Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas 
d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les États parties, elles sont 
considérées comme y étant comprises. Les États parties s’engagent à comprendre ces 
infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

1. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une 
demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité 
d’extradition, il peut, s’il décide d’extrader, considérer la présente Convention comme 
constituant la base juridique de l’extradition à l’égard de ces infractions. L’extradition 
est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de 
l’État requis.

2. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité recon-
naissent ces infractions comme constituant entre eux des cas d’extradition soumis aux 
règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

3. Entre États parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme 
ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États 
tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.
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i) Que recouvre le principe aut dedere, aut judicare?  

Certains crimes sont si graves que, lorsqu’une personne soupçonnée d’un de ces crimes est 
découverte sur le territoire d’un État, cet État est tenu soit d’extrader la personne vers un 
État qui se déclare compétent pour poursuivre, soit de traduire la personne en justice devant 
les tribunaux nationaux. C’est ce qu’on appelle le principe “extrader ou poursuivre” ou aut 
dedere, aut judicare116. Ce principe correspond à un type de compétence universelle visant à 
lutter contre l’impunité d’infractions pénales graves, notamment les actes de terrorisme. Un 
débat est consacré à la question de savoir si ce principe peut aussi constituer un principe du 
droit coutumier international au regard de certaines infractions graves ayant des répercussions 
internationales117, mais aucun accord général ne s’est encore dégagé sur cette question.

Il est à noter que l’obligation aut dedere, aut judicare n’implique pas à proprement parler 
l’obligation de poursuivre en tant que telle, mais correspond à une obligation de soumettre 
l’affaire aux fins d’exercice de l’action pénale. La décision de poursuivre ou de ne pas pour-
suivre appartient en fait aux autorités nationales compétentes. Les autorités prendront leur 
décision en s’appuyant sur les mêmes bases que s’il s’agissait d’une affaire purement nationale, 
en tenant compte de la force de conviction de l’ensemble des éléments de preuve et d’autres 
questions. De plus, l’obligation de poursuivre ne revient pas à dire qu’un tribunal doit être 
saisi d’une allégation qui a été jugée infondée après enquête. Le droit constitutionnel et les 
règles de fond et de procédure en vigueur dans le pays concerné détermineront la mesure 
dans laquelle l’action pénale doit être poursuivie. 

Le principe aut dedere, aut judicare est consacré explicitement dans les conventions et proto-
coles internationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme, depuis l’adoption 
en 1970 de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (article 7). 

Le principe est aussi inscrit dans différents instruments relatifs aux droits de l’homme, 
comme la Convention contre la torture118, et le droit humanitaire international, y compris 
les Conventions de Genève de 1949 qui obligent les États à juger ou extrader (aut dedere, aut 
judicare) les personnes responsables de la commission de “graves violations” des Conventions119.  

 116 L’application de ce principe est à l’étude à la CDI, voir: www.un.org/french/law/ilc.
 117 Voir Commission du droit international, rapport sur les travaux de sa cinquante-huitième session (2006), chapitre XI, 
A/61/10.
 118 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 5.
 119 Articles 49 et 50 de la première Convention de Genève, articles 50 et 51 de la deuxième Convention de Genève, 
articles 129 et 130 de la troisième Convention de Genève et articles 146 et 147 de la quatrième Convention de Genève. Le 
principe aut dedere, aut judicare se retrouve aussi dans l’article 85 du Protocole additionnel I.

Exemple:  
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs de 1970, article 7:  

L’État contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, 
s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait 
ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action 
pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute 
infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet État.
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Dans la pratique, le principe aut dedere, aut judicare est subordonné à l’existence d’un cadre 
national efficace permettant de poursuivre les suspects quand les infractions alléguées n’ont 
pas été commises sur le territoire de l’État requis et/ou ni le suspect ni les victimes ne sont 
des ressortissants de cet État. Une entraide judiciaire performante sera nécessaire aussi pour 
assurer avec efficacité l’exercice de l’action pénale120. 

ii) Comment les procédures d’extradition fonctionnent-elles?

Les procédures d’extradition ne sont pas à proprement parler des procédures pénales. Le 
tribunal qui se prononce sur la question de savoir si une personne est ou non passible 
d’extradition n’est pas chargé d’établir la culpabilité ou l’innocence de cette personne. Il peut 
être nécessaire toutefois que l’État requérant démontre qu’il dispose d’éléments de preuve 
suffisants pour poursuivre la personne (commencement de preuve) ou qu’il existe un verdict 
de culpabilité et une sanction valables permettant d’établir que l’extradition est véritablement 
demandée aux fins de l’exercice de l’action pénale ou de l’exécution d’une peine. 

Parfois, l’État requis demandera à l’État requérant de lui fournir un “commencement de 
preuve” ou d’exposer une “cause probable” avant d’accorder l’extradition. Il ne faudrait toute-
fois pas considérer la procédure d’extradition comme un “miniprocès” et le degré de preuve 
exigé pour fonder l’extradition et l’action pénale ultérieure ne sera pas le même que celui 
qui est exigé pour établir la culpabilité devant un tribunal national. 

Certains États121 appliquent à l’extradition un principe général selon lequel l’État requis ne 
vérifiera pas la bonne foi de l’État requérant. Cette “rule of non-inquiry” empêche l’État requis 
de prendre en considération les questions touchant à la preuve ainsi qu’au procès et au 
traitement du suspect dans le pays requérant.

Les procédures et les législations applicables à l’extradition diffèrent beaucoup d’un État à 
l’autre et la législation applicable à l’extradition dans un État requis peut prévoir des procé-
dures différentes selon la nature de l’accord qu’il a conclu avec un État requérant déterminé. 
Il y a cependant, dans l’extradition, un certain nombre de caractéristiques qui s’appliquent 
à de nombreux cas et qui reflètent la nature interétatique des arrangements en la matière et 
l’impact que l’extradition peut avoir sur le droit de la personne en cause. Les procédures 
d’extradition comprennent généralement une phase judiciaire et une phase administrative: 
un tribunal détermine si une personne est passible d’extradition ou non avant que l’exécutif 
prenne la décision définitive quant à l’extradition ou à la non-extradition de la personne 
dans une affaire donnée.

Les procédures d’extradition sont souvent considérées comme lourdes et longues mais leur 
complexité est nécessaire pour fournir un minimum de garanties aux personnes qui font 
l’objet d’une demande d’extradition. Ces procédures touchent à la coopération entre les États 
mais elles doivent aussi respecter les obligations de ces derniers à l’égard des personnes 
concernées. Si une personne consent à être extradée, la procédure d’extradition peut être 

 120 Un cas récent d’action pénale menée avec succès à l’encontre d’un ressortissant étranger qui avait commis des infrac-
tions hors du territoire du pays où l’action a été exercée est celui de M. Faryadi Zardad, ressortissant afghan déclaré coupable 
d’actes de torture commis au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en 2005. Voir: www.cps.gov.uk/news/
pressreleases/archive/2005/135_05.html.
 121 En particulier, les pays de common law, tels que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-
Unis d’Amérique et le Canada.
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plus simple et plus rapide122. Dans certaines régions, les États ont établi des procédures plus 
simples de remise entre les pays qui ont en commun les mêmes obligations juridiques ou 
des systèmes analogues qui leur permettent de réduire les garanties formelles avant 
l’extradition ou la remise123. 

Le droit international relatif aux droits de l’homme et son application dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme sera examiné plus à fond dans le chapitre 4 de la présente publica-
tion. Il convient de relever ici, toutefois, que le droit international relatif aux droits de l’homme 
s’applique de différentes manières en ce qui concerne l’extradition.

Légalité de la détention: les procédures d’extradition impliqueront généralement l’arrestation 
ou la détention d’une personne, faisant alors intervenir son droit à la liberté et à la sécurité. 
Autrement dit, il faut, d’une part, que les motifs et les procédures d’extradition passent le 
test de la légalité et soient établis dans le droit national et, d’autre part, que les personnes 
concernées puissent contester en justice la légalité de leur arrestation ou de leur détention 
pendant la procédure d’extradition124. 

Le droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires125 et la possibilité de se mettre en 
rapport avec le Comité international de la Croix-Rouge126 apportent aussi d’importantes garan-
ties aux détenus soupçonnés d’avoir commis des actes terroristes hors de leur pays de natio-
nalité, que ce soit aux fins d’extradition ou de poursuites dans ce pays.

 122 Voir le Modèle de loi sur l’extradition de l’UNODC, section 27 à l’adresse: www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf.
 123 Par exemple, les procédures européennes relatives au mandat d’arrêt et à la remise dans l’Union européenne. Pour 
d’autres références, voir: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_fr.htm.
 124 Voir aussi le chapitre 5 de la présente publication consacré au droit international relatif aux droits de l’homme.
 125 Voir aussi le chapitre 5 de la présente publication consacré au droit international relatif aux droits de l’homme.
 126 Voir aussi la Convention de Vienne sur les relations consulaires, 1963, art. 36.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, article 9:

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire 
l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa 
liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. 

[…]

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la 
légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. 

Convention internationale contre la prise d’otages de 1979, article 6:

1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire 
duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction assure, conformément à sa légis-
lation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires 
pour s’assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l’engagement de 
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Équité des procédures: en elles-mêmes, les procédures d’extradition ne sont pas des procédures 
pénales qui permettraient aux intéressés de jouir de l’ensemble des garanties d’un procès 
équitable énoncées dans l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques et dans  
les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Au demeurant, elles seront prises 
en compte dans l’examen de l’équité de l’ensemble des procédures. Le fait de ne pas assurer 
l’équité dans les procédures d’extradition peut compromettre la possibilité pour l’État 
requérant de poursuivre efficacement le suspect au retour. L’obligation de garantir un traite-
ment équitable est explicitement mentionnée dans les conventions et protocoles internatio-
naux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme.

poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition. Cet État partie devra procéder 
immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

[…]

3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au para-
graphe 1 du présent article est en droit:

 a)  De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus 
proche de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité 
à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de 
l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

 b) De recevoir la visite d’un représentant de cet État.

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s’exercer dans le 
cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur 
présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent 
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en 
vertu du paragraphe 3 du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice 
du droit de tout État partie, ayant établi sa compétence conformément au para-
graphe 1 b de l’article 5, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à 
communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 
(1999), article 17:  

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise 
ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traite-
ment équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les 
garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et 
les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux 
droits de l’homme.
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iii) Quels sont les motifs de rejet d’une demande d’extradition?  

Infractions passibles d’extradition et double incrimination

L’extradition ne sera possible que si l’infraction est “passible d’extradition”. Un traité 
d’extradition ou une législation nationale en la matière peuvent établir toute une liste 
d’infractions spécifiques passibles d’extradition. Autrement, et plus fréquemment, les infrac-
tions passibles d’extradition peuvent être définies en termes généraux dans la législation 
nationale ou le traité d’extradition pertinents comme constituant des infractions pénales 
graves sanctionnées par une peine minimale précisée. Les conventions et protocoles inter-
nationaux relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme prévoient que les infractions 
sur lesquelles ils portent doivent être considérées comme des infractions passibles d’extradition 
par les États qui y sont parties. 

De nombreux arrangements d’extradition exigent que l’infraction pour laquelle une personne 
est requise soit une infraction à la fois dans l’État requérant et dans l’État requis (“double 
incrimination”). En général, il n’est pas nécessaire que l’infraction soit identique dans les lois 
des deux États, mais le comportement qui est à la base de l’infraction doit être rendu pénale-
ment justiciable dans les deux États et normalement sanctionné par une peine minimale afin 
de pouvoir donner lieu à extradition. Autrement dit, même si le “terrorisme” ne figure pas 
en tant que crime spécifique dans le droit interne de l’État requis, de violents actes de ter-
rorisme constitueront très vraisemblablement des infractions passibles d’extradition car les 
éléments constitutifs de ces actes, comme le meurtre, la tentative de meurtre ou la violence 
à l’encontre des personnes ou des biens, seront passibles de la peine minimale qui donne 
lieu à extradition. 

Non-extradition des ressortissants 

Nombreux sont les États qui ne procèdent pas à l’extradition de leurs ressortissants et ce 
principe est consacré dans de nombreuses constitutions nationales. Dans certains contextes 
régionaux, toutefois, des exceptions sont faites à ce principe127. De plus, la nationalité d’une 
personne ne peut pas être acceptée comme motif pour refuser de livrer cette personne à la 
juridiction des tribunaux internationaux existants comme la Cour pénale internationale,  
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour 
le Rwanda.

Si, en raison de sa nationalité, une personne ne peut pas être extradée pour les infractions 
pénales définies dans les conventions et protocoles internationaux relatifs à la prévention et 
à la répression du terrorisme, elle doit être soumise à l’exercice de l’action pénale devant  
les tribunaux nationaux du pays requis. Parfois, le droit interne d’un État autorise l’extra-
dition d’un ressortissant aux fins de l’exercice de l’action pénale dans l’État requérant à 
condition que l’intéressé soit rendu à l’État requis pour y exécuter sa peine (“extradition 
conditionnelle”).

 127 Le système européen des mandats d’arrêt au sein de l’Union européenne, par exemple, ne permet pas d’invoquer le 
principe de non-extradition des ressortissants pour justifier le refus de transférer une personne soupçonnée ou condamnée 
entre les États membres de l’Union européenne.



LE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL, Y COMPRIS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE 53

Exception fondée sur le caractère politique d’une infraction

De tout temps et souvent, des États ont refusé l’extradition pour des crimes jugés être de 
caractère politique afin de protéger les personnes contre le fait que des États puissent 
demander leur extradition pour exercer une action pénale fondée sur des motifs politiques 
(“exception fondée sur le caractère politique d’une infraction”). Le Traité type d’extradition 
des Nations Unies contient un motif obligatoire de refus d’extrader “si l’infraction pour 
laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’État requis comme une infraction de 
caractère politique128”. Cette exception s’est progressivement érodée en ce qui concerne le 
terrorisme. Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité demande que “la revendi-
cation de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de 
demandes d’extradition de terroristes présumés129”. Dans les conventions et protocoles inter-
nationaux les plus récents relatifs à la prévention et à la répression du terrorisme, depuis 
l’adoption en 1997 de la Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 
l’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction est exclue pour ce qui est des 
infractions sur lesquelles ces instruments portent.

 128 Traité type d’extradition des Nations Unies, art. 3 a.
 129 Résolution 1373 du Conseil de sécurité, par. 3 g.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 
article 10:  

2. Chaque fois que la législation interne d’un État Partie ne l’autorise à extrader ou 
à remettre un de ses nationaux qu’à la condition que l’intéressé lui sera rendu pour 
purger la peine à laquelle il aura été condamné à l’issue du procès ou de la procédure 
pour lesquels l’extradition ou la remise est demandée, et que cet État et l’État deman-
dant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger 
appropriées, l’extradition ou la remise conditionnelle vaudra exécution par l’État Partie 
requis de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif de 1998, article 11:

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune 
des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, 
comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction 
inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou 
d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule 
raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction 
politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. 
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Protection contre l’extradition demandée aux fins de poursuivre ou de punir une 
personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine 
ethnique ou d’opinion politique

Alors que l’exception fondée sur le caractère politique d’une infraction a été généralement 
supprimée en ce qui concerne les actes terroristes, des motifs humanitaires peuvent justifier 
le rejet d’une demande d’extradition. Le Traité type d’extradition prévoit que l’extradition ne 
sera pas accordée “si l’État requis a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition 
a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe 
ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour 
l’une de ces raisons130”. Cette disposition s’applique aussi aux personnes soupçonnées d’avoir 
commis des actes terroristes. 

Refus d’extradition pour des motifs tenant aux droits de l’homme

Aux motifs de rejet d’une demande d’extradition qui sont expressément mentionnés dans 
les traités portant sur l’extradition s’en ajoutent d’autres qui découlent aussi d’obligations. 
Des plus importants, afin de respecter ses obligations internationales en matière des droits 
de l’homme, est le fait qu’un État ne peut pas extrader une personne lorsqu’il existe, après 
refoulement de la personne dans l’État requérant, un risque sérieux de violation de certains 
droits dans cet État, dont le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements 
inhumains et dégradants131 (principe de non-refoulement132). Le principe de non-refoulement 
constitue le fondement du régime international de protection des réfugiés. Il a été codifié, 
en tant que principe fondamental auquel il ne peut être dérogé, dans la Convention de 1951 
sur les réfugiés et le Protocole de 1967 afférent à cette Convention et sera examiné en détail 
dans le chapitre 4 de la présente publication sur le droit des réfugiés. Faisant partie intégrante 
de l’interdiction absolue de la torture, qui a atteint le rang de jus cogens dans le droit  

 130 Traité type d’extradition des Nations Unies, art. 3 b.
 131 Pour un exemple de cas dans lequel un tribunal des droits de l’homme a jugé qu’une expulsion n’était pas possible 
parce que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements dans le pays de retour, voir Cour européenne 
des droits de l’homme, Saadi c. Italie, (requête no 37201/06), arrêt du 28 février 2008.
 132 Question examinée plus à fond au chapitre 5 de la présente publication sur le droit international relatif aux droits de 
l’homme et au chapitre 4 sur le droit des réfugiés.

Exemple:  
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif de 1998, article 12:

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impli-
quant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des 
raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à 
l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée 
aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de 
religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner 
suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une 
quelconque de ces considérations. 
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international coutumier, l’interdiction de refouler vers un État dans lequel il existe de sérieuses 
raisons de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture constitue une obligation 
contraignante pour tous les États. 

La Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants codifie cette obligation. L’article 3 de la Convention prévoit expressément qu’“aucun 
État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a 
des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture”.  

Pour ce qui est des autres considérations de droits de l’homme, les obligations des États 
peuvent différer en fonction des obligations qui leur sont imposées dans les instruments 
régionaux relatifs aux droits de l’homme qu’il convient de lire en même temps que le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Les autres droits qui peuvent justifier un refus d’extradition sont:

Le droit à la vie; "

Le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction ( " ne bis in idem);

Le droit à un procès équitable. "

Extrait du Traité type d’extradition des Nations Unies, 1990, article 3: motifs 
obligatoires de refus:

L’extradition ne sera pas accordée:  

[…]

 b) Si l’État requis a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a 
été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de 
sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de 
son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette 
personne pour l’une de ces raisons;

[…]

 d) Si un jugement définitif a été prononcé dans l’État requis à raison de l’infraction 
pour laquelle l’extradition est demandée;

[…]

 f) Si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’État 
requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
ou s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues, au cours 
des procédures pénales, par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques;

 g) Si le jugement de l’État requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et 
si celui-ci n’a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la possibilité 
de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n’a pas pu ou ne pourra pas 
faire juger à nouveau l’affaire en sa présence.
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Lorsqu’il a décidé d’accorder ou de refuser l’extradition, l’État requis peut se heurter à un 
conflit d’obligations. D’une part, le devoir d’extrader peut découler d’un accord bilatéral ou 
multilatéral d’extradition auquel l’État requis et l’État requérant sont parties, ou de disposi-
tions qui, dans des instruments internationaux ou régionaux, établissent le devoir d’extrader 
ou de poursuivre. D’autre part, l’État requis est lié par les obligations de non-refoulement 
qui lui sont imposées en vertu du droit international relatif aux réfugiés et aux droits de 
l’homme, qui interdisent l’extradition d’un réfugié ou d’un demandeur d’asile vers l’État 
requérant dans des conditions qui ont déjà été examinées. Dans ces situations, ce sont les 
obstacles à la remise de la personne qui priment en vertu du droit international relatif aux 
réfugiés et aux droits de l’homme133. 

Afin de s’acquitter de leurs obligations, les États peuvent s’appuyer sur des assurances  
diplomatiques134. La demande d’assurances diplomatiques est depuis longtemps une pratique 
qui existe dans les relations entre les États en matière d’extradition, car elles servent à  
permettre à l’État requis de procéder à l’extradition sans agir pour autant en violation des 
obligations qui lui incombent en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme, du droit 

 133 Voir Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), “Guidance Note on Extradition and International  
Refugee Protection”, chapitre II, 3, disponible à l’adresse: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=481ec7d92.
 134 Toutefois, les assurances diplomatiques ne dégagent pas automatiquement l’État de toute responsabilité. Dans l’affaire 
Saadi c. Italie, citée plus haut, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré qu’elle aurait le droit d’examiner s’il y aurait 
violation des droits de l’homme en cas de remise de l’intéressé à un État, même si des assurances diplomatiques avaient été 
obtenues. La Cour a déclaré au paragraphe 148: “L’importance à donner aux assurances de l’État requérant dépend, dans chaque 
cas, des circonstances à l’époque des faits.”

Article 4: motifs facultatifs de refus

L’extradition peut être refusée:

[…]

 b) Si les autorités compétentes de l’État requis ont décidé de ne pas engager de 
poursuites contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est 
demandée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne à raison 
de ladite infraction;

[…]

 d) Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie de mort dans 
l’État requérant, sauf si celui-ci donne à l’État requis des assurances suffisantes à l’effet 
que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l’est, ne sera pas appliquée;

[…]

 g) Si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou risquerait d’être 
jugé ou condamné dans l’État requérant par une juridiction d’exception ou un tribunal 
spécial;

 h) Si l’État requis, tout en prenant aussi en considération la nature de l’infraction 
et les intérêts de l’État requérant, considère qu’étant donné les circonstances de l’affaire 
l’extradition de l’individu en question serait incompatible avec des considérations 
humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances  
personnelles dudit individu.
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national — et constitutionnel — et des dispositions du droit relatif à l’extradition qui, en 
l’absence d’assurances, empêcheraient l’État de livrer l’intéressé. Cette pratique est courante 
dans les affaires de peine de mort, mais des assurances sont aussi sollicitées si l’État requis 
a des inquiétudes quant à l’équité de la procédure judiciaire dans l’État requérant ou s’il y 
a des raisons de craindre que l’extradition puisse exposer la personne recherchée au risque 
d’être soumise à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements135. S’il n’est pas en 
mesure d’obtenir des garanties suffisantes par la voie des assurances diplomatiques pour 
éliminer le risque d’une grave violation des droits de l’homme de la personne qui serait 
remise, l’État requis peut être appelé à exercer sa compétence à l’égard de l’infraction afin 
de poursuivre et non d’extrader136.

Asile et statut de réfugié. Comment les procédures d’extradition sont-elles menées 
à l’égard des demandeurs d’asile et des personnes qui bénéficient du statut de 
réfugié?

Les procédures d’extradition peuvent impliquer des personnes auxquelles le statut de réfugié 
a été accordé ou qui ont déposé une demande d’asile dans l’État requis137. 

En cas de simultanéité de deux procédures — extradition et demande d’asile —, l’intéressé 
ne doit pas être extradé tant que la décision définitive quant à sa demande d’asile n’a pas 
été prise. Agir autrement pourrait entraîner une violation des obligations internationales de 
l’État, en particulier du principe de non-refoulement, qui sont consacrées dans le droit inter-
national relatif aux réfugiés et dans le droit international relatif aux droits de l’homme138. 

Même dans le cas des personnes auxquelles le statut de réfugié n’a pas été accordé ou qui 
ont perdu ce statut en raison de leur participation à des actes de terrorisme, le principe de 
non-refoulement du droit international relatif aux droits de l’homme fera obstacle à leur extra-
dition, si elles courent un risque sérieux d’être soumises à des actes de torture ou à des peines 
et traitements cruels, inhumains ou dégradants à leur retour dans le pays requérant139. 

Si un réfugié ou un demandeur d’asile dans un pays fait l’objet d’une demande d’extradition 
émanant d’un autre pays (c’est-à-dire un État autre que celui auprès duquel il demande l’asile), 
l’extradition vers ce pays est possible s’il existe des garanties suffisantes pour pouvoir penser 
que la personne ne risquera pas une nouvelle extradition ou l’expulsion vers un troisième 
pays où elle serait exposée à de graves violations de ses droits de l’homme. En pareil cas, 
l’extradition peut être accordée sur la base d’une garantie de renvoi de l’intéressé dans l’État 
requis après achèvement des procédures dans l’État requérant (“extradition conditionnelle”).

 135 Voir aussi le chapitre 4 de la présente publication sur le droit international relatif aux réfugiés, en particulier la section 
intitulée “Un réfugié peut-il être expulsé ou refoulé?”.
 136 Voir la section 2.2.2 de la présente publication.
 137 Pour un examen plus approfondi de l’interaction entre les procédures d’asile et l’extradition, voir HCR, “Guidance 
Note on Extradition and International Refugee Protection”.
 138 Voir HCR, Note sur le non-refoulement (présentée par le Haut Commissaire), 23 août 1977, EC/SCP/2, à l’adresse: 
www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68ccd10.html.
 139 Voir le chapitre 4 de la présente publication.
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Spécialité 

Il existe un principe général selon lequel une personne extradée ne peut être jugée que  
pour les infractions indiquées dans la demande d’extradition, et cela uniquement dans l’État 
requérant (“règle de la spécialité”). Toute nouvelle inculpation ou extradition vers un troisième 
État ne devrait intervenir qu’avec le consentement de l’État requis.

iv)  Quelles sont les modalités de transfert des prisonniers condamnés et des 
témoins détenus?

Indépendamment des arrangements existants en matière d’extradition, la coopération inter-
nationale peut aussi jouer un rôle dans le transfert des prisonniers condamnés entre les États 

Extrait de la Note d’orientation du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés sur l’extradition et la protection internationale des 
réfugiés:

Sous l’angle de la protection internationale, le principal souci dans les affaires d’extradition 
concernant les réfugiés ou les demandeurs d’asile est de faire en sorte que ceux qui ont 
besoin d’une protection internationale et qui la méritent aient accès à cette protection 
et en bénéficient, tout en évitant les recours abusifs à l’institution de l’asile par ceux 
qui cherchent à se cacher derrière elle pour éviter d’être déclarés coupables de crimes 
graves. 

Cela exige, d’une part, que le droit de la personne recherchée à la protection de réfugié 
fasse l’objet d’une évaluation rigoureuse fondée sur un examen minutieux de tous les 
faits pertinents compte dûment tenu des règles d’équité de la procédure. […], les per-
sonnes déclarées coupables de crimes ne peuvent pas prétendre au statut de réfugié, 
soit parce qu’elles ne répondent pas aux critères de la définition du réfugié énoncée à 
l’article 1A-2 de la Convention de 1951, soit parce que leur implication dans certains 
crimes graves ou actes odieux entraîne l’application de la clause d’exclusion prévue à 
l’article 1F de la Convention de 1951. 

D’autre part, lorsqu’une demande d’extradition concerne un réfugié ou un demandeur 
d’asile, les États doivent veiller au respect des obligations de protection que leur impose 
le droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l’homme. Ces obligations font 
partie du cadre juridique qui régit l’extradition et doivent entrer en ligne de compte 
au moment de décider si la personne recherchée peut être livrée à l’État requérant en 
respectant le droit. Des plus importants, dans les affaires d’extradition d’un réfugié ou 
d’un demandeur d’asile, est le fait que les États sont tenus d’assurer le plein respect du 
principe de non-refoulement en vertu du droit international relatif aux réfugiés et aux 
droits de l’homme. 

Les procédures d’extradition et les procédures d’asile doivent être coordonnées de 
manière à permettre aux États de disposer, avec l’extradition, d’un instrument efficace 
sur lequel se fonder pour prévenir l’impunité et lutter contre la criminalité internationale 
dans des conditions pleinement conformes à leurs obligations internationales en matière 
de protection. 
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afin que les prisonniers puissent exécuter leur peine dans leur pays de nationalité ou de 
résidence. En général, ce type de transfert part de l’hypothèse que l’exécution de la peine 
loin du pays de résidence ou de nationalité aura des répercussions plus lourdes sur la per-
sonne condamnée et sa famille. Des transferts peuvent aussi avoir lieu à condition que la 
personne transférée soit renvoyée dans l’État requis pour y exécuter sa peine. Il se peut 
qu’interviennent aussi des questions qui touchent aux différentes formes de détermination 
de la peine et aux différents types de procédures de révision et d’exécution des peines. Les 
Nations Unies ont élaboré un Traité type relatif au transfert de la surveillance des délinquants 
bénéficiant d’un sursis à l’exécution de la peine ou d’une libération conditionnelle140 et un 
Accord type relatif au transfert des détenus étrangers141. 

Dans le cadre de l’entraide judiciaire142, les États peuvent accepter de transférer temporaire-
ment des témoins détenus pour qu’ils contribuent à l’établissement des faits dans une action 
engagée dans un autre État. Il conviendrait aussi de tenir compte des considérations touchant 
au droit relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés — qui ont été examinées dans le cadre 
de l’extradition — lors de tout transfert temporaire d’une personne dans un autre État, en 
particulier si elle fait objection a son transfert.

 140 Adopté par l’Assemblée générale dans la résolution 45/119 du 14 décembre 1990, Traité type relatif au transfert de  
la surveillance des délinquants bénéficiant d’un sursis à l’exécution de la peine ou d’une libération conditionnelle,  
A/RES/45/119.
 141 Voir le texte à l’adresse: http://www.uncjin.org/Standards/Rules/r08/r08.html.
 142 Voir également la section 2.2.3 de la présente publication.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 
de 1999, article 16:

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie 
dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d’identification ou de 
témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le 
cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’article 2 peut 
faire l’objet d’un transfert si les conditions ci- après sont réunies:

 a)  Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

 b)  Les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve 
des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.

2. Aux fins du présent article:

 a)  L’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder 
l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à 
partir duquel la personne a été transférée;

 b)  L’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation 
de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, 
conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités com-
pétentes des deux États auront autrement décidé;
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2.2.3  Qu’entend-on par entraide judiciaire et comment est-elle régie dans 
le droit international?

Par entraide judiciaire, il faut entendre le processus par lequel les États s’apportent une aide 
mutuelle pour recueillir des témoignages et établissent les autres formes de coopération qui 
sont nécessaires aux enquêtes et aux poursuites pour infractions pénales. L’entraide judiciaire 
relève de la coopération judiciaire et non de la coopération policière qui est régie dans un 
cadre institutionnel et juridique différent, et elle englobe tout un éventail d’actes de nature 
à aider le pays requérant, par exemple:

Le recueil de témoignages ou de dépositions; "

La fourniture d’une aide pour mise à la disposition des autorités judiciaires de l’État  "
requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou 
d’aide dans la conduite de l’enquête;

La remise de documents judiciaires; "

Les perquisitions et les saisies; "

L’examen d’objets et de lieux; "

La fourniture de renseignements et de pièces à conviction; "

La fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et docu- "
ments pertinents, y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres 
montrant le fonctionnement de l’entreprise ou ses activités commerciales143.

Les modalités de l’entraide judiciaire sont généralement régies par des traités bilatéraux ou 
multilatéraux, mais la coopération n’est pas subordonnée à l’existence d’un traité. Afin de 
suivre les progrès des nouvelles techniques d’enquête, il y a intérêt, quand ces traités ne 
contiennent pas de liste exhaustive des actes auxquels ils s’appliquent, à éviter d’avoir à 
modifier les traités toutes les fois que de nouvelles méthodes d’enquête deviennent courantes 
(par exemple le test d’ADN). 

 143 Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, art. 1-2 (www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_ 
criminal_matters.pdf).

 c)  L’État vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’État à partir 
duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que 
l’intéressé lui soit remis;

 d)  Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans 
l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État 
à partir duquel il a été transféré.

3. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu 
du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit  
sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions 
à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers lequel elle est transférée à 
raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à 
partir duquel elle a été transférée.
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Les Nations Unies ont élaboré un Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale144 qui 
fournit des orientations quant aux procédures qu’il est possible d’appliquer à l’octroi ou au 
refus de demande d’entraide judiciaire et aux considérations susceptibles d’être prises en 
compte145. Ce Traité mentionne explicitement un certain nombre de types d’assistance aux-
quels il peut s’appliquer, mais il n’en fournit pas une liste exhaustive.

Il existe aussi un certain nombre de traités régionaux régissant les modalités d’entraide entre 
les États parties à ces traités 146; ces traités reflètent des traditions juridiques communes ou 
des normes et des règles couramment acceptées dans certaines régions. Les modalités de 
l’entraide sont souvent moins formelles et plus souples que celles qui s’appliquent à 
l’extradition. 

L’entraide judiciaire est un élément clef de la coopération internationale dans la lutte contre 
le terrorisme, et les conventions et protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la 
répression du terrorisme contiennent des dispositions spécifiques selon lesquelles les États 
doivent coopérer autant que possible à la prévention des infractions terroristes ainsi qu’aux 
enquêtes et aux poursuites en la matière147.  

Comme indiqué plus haut148, certaines activités des groupes terroristes peuvent entrer dans 
le champ d’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité internatio-

 144 Adopté par l’Assemblée générale dans la résolution 45/117 du 14 décembre 1990, Traité type d’entraide judiciaire en 
matière pénale, A/RES/45/117; modifié ultérieurement par la résolution 53/112 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998, 
Entraide judiciaire et coopération internationale en matière pénale, A/RES/53/112. Voir: www.unodc.org/pdf/model_treaty_
mutual_assistance_criminal_matters.pdf.
 145 UNODC, lois types (www.unodc.org/unodc/fr/legal-tools/Model.html).
 146 Par exemple, Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (http://conventions.coe.int/
Treaty/fr/Treaties/Html/030.htm); Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de 
l’Union européenne, 2000 (http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l33108.htm); Protocole relatif à l’entraide judiciaire en matière 
pénale de la Communauté de développement de l’Afrique australe, 2002 (http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/
pdfs/sadc/protmutual.pdf); Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale de 1992 (www.oas.org/juridico/English/
treaties/a-55.html); Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale de 1962. Voir également la Décision-
cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 
de 2001, qui simplifie beaucoup la procédure de transfert des fugitifs dans l’Union européenne.
 147 Conformément au paragraphe 2 f de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, les États Membres doivent “se 
prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement 
d’actes de terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de 
preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure”.
 148 Voir la section 2.2.2 de la présente publication.

Exemple: 
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme 
nucléaire de 2005, article 14:

Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute 
enquête, procédure pénale ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à 
l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui 
sont nécessaires aux fins de la procédure.

Les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragra-
phe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d’entraide judiciaire 
qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties 
s’accordent cette entraide conformément à leur législation nationale.
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nale organisée qui contient les dispositions les plus récentes sur la coopération internationale 
en matière pénale, y compris l’entraide judiciaire. Dans son article 18, la Convention établit 
un cadre très détaillé pour les activités d’entraide judiciaire qui oblige les Parties à la Con-
vention à s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, des pour-
suites et des procédures judiciaires149.

i) Pour quels motifs l’entraide judiciaire peut-elle être refusée?

Les motifs de refus seront essentiellement fonction des traités bilatéraux ou multilatéraux 
applicables. Le refus d’entraide judiciaire devrait être exceptionnel et fondé sur des motifs 
clairement définis.

Le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale permet aux États, lorsque cela est pos-
sible, d’apporter une aide, même si le comportement qui motive la demande ne constitue 
pas une infraction dans l’État requis (absence de double criminalité), ou d’envisager de limiter 
l’application du principe de double criminalité à certains types d’assistance, par exemple en 
matière de perquisition et de saisie150. 

Les conventions et protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la répression du 
terrorisme prévoient que les infractions sur lesquelles ils portent ne peuvent être considérées, 

 149 Voir la Convention des Nations Unies sur la criminalité internationale organisée, art. 18, à l’adresse: http://www.unodc.
org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-f.pdf.
 150 Ibid, notes 5 et 6.

Exemple:  
Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale, article 4: refus d’entraide:

1. L’entraide peut être refusée

 a)  Si l’État requis estime que l’exécution de la demande d’entraide porterait 
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts 
publics essentiels;

 b)  Si l’infraction est considérée par l’État requis comme étant de caractère 
politique;

 c)  S’il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide judiciaire a été 
présentée en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son 
sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opi-
nions politiques, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette 
personne pour l’une de ces raisons;

 d)  Si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle des poursuites dans 
l’État requérant seraient incompatibles avec la législation de l’État requis sur 
la double poursuite au criminel (ne bis in idem);

 e)  Si l’aide demandée contraindrait l’État requis à appliquer des mesures qui 
seraient incompatibles avec sa législation et sa pratique, si l’infraction avait 
fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites en application de sa propre juridiction;

 f)  Si l’acte en question est une infraction au regard de la loi militaire mais non 
au regard de la loi pénale ordinaire.
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aux fins de refus d’entraide, comme des infractions fiscales ou politiques. Toutefois, s’il existe 
des motifs sérieux de croire qu’une demande est présentée “aux fins de poursuivre ou de 
punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine 
ethnique ou ses opinions politiques” (clause humanitaire), la demande peut être refusée.

Lorsqu’il prête son concours, l’État requis reste lié par les obligations qui lui sont imposées 
par le droit international relatif aux droits de l’homme. L’exécution d’une demande d’entraide 
judiciaire peut avoir des répercussions sur les droits de la personne, comme le droit à la vie 
privée ou le droit de ne pas témoigner contre soi-même, et ces répercussions doivent entrer 
en ligne de compte lorsqu’une décision est prise quant à la pertinence de la suite donnée à 
la demande et aux moyens de l’exécuter. Les considérations générales touchant aux droits de 
l’homme sont exposées en détail plus loin (voir la section 5).

Les lois des États requérants comme celles des États requis, y compris les obligations qui leur 
incombent en matière de droits de l’homme aux niveaux national et international, seront 
applicables lors de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire. Pour exécuter une demande, 
l’État requis devra agir conformément à ses lois et à ses obligations. 

Afin d’assurer la recevabilité des témoignages au pénal dans l’État requérant, il faudra aussi 
théoriquement que la demande soit exécutée dans cet État conformément à ses règles de 
procédure. Par exemple, afin de protéger des témoins et des informateurs, il est parfois  
nécessaire d’envisager l’application de moyens procéduraux pour reconnaître la valeur des 
déclarations préalables au procès. Dans la plupart des pays européens, les déclarations préala-
bles au procès faites par les témoins et les collaborateurs de justice sont reconnues comme 

Exemple:  
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

Article 13 — Aucune des infractions visées à l’article 2 ne peut être considérée, aux fins 
d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction fiscale. En conséquence, 
les États Parties ne peuvent invoquer uniquement le caractère fiscal de l’infraction pour 
refuser une demande d’entraide judiciaire ou d’extradition.

Article 14 — Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États 
Parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction 
politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une 
infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition 
ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la 
seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une 
infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 15 — Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée 
comme énonçant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État Partie 
requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infrac-
tions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été 
présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à 
sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou ses opinions politiques, ou 
que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour 
l’une quelconque de ces raisons. 
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des éléments de preuve valables devant les tribunaux, à condition que les parties aient la 
possibilité de participer à l’examen des témoins151. Il est permis de supposer que cette con-
sidération s’applique aussi à l’État requérant. Dans ce cas, si les déclarations des témoins 
avant le procès sont faites dans l’État requis, l’État requérant doit demander à l’État requis 
de veiller à ce que les parties à l’affaire puissent participer à l’examen des témoins. De cette 
manière, les déclarations obtenues peuvent ultérieurement être admises devant les tribunaux 
de l’État requérant. Plus généralement, l’efficacité de la coopération exige une bonne com-
munication entre les États quant aux exigences de leurs lois respectives. 

ii)  Quels sont les arrangements qui existent en matière de transfert des  
poursuites pénales?

Les poursuites pénales peuvent être transférées d’un État à un autre afin de poursuivre 
efficacement les infractions terroristes, de limiter les conflits de compétence et de réduire la 
durée de la détention provisoire. Les modalités de transfert des poursuites peuvent être 
définies à titre bilatéral ou multilatéral et les Nations Unies ont élaboré un Traité type sur 
le transfert des poursuites pénales152. La position du suspect153 et les droits de la victime154  
doivent être pris en compte dans la décision relative à un transfert possible des poursuites. 
Une fois que le transfert a été décidé, l’État transférant doit suspendre ses poursuites contre 
le suspect en ce qui concerne la même infraction (ne bis in idem)155.

 151 Piancete, N. (2006), “Rapport analytique”, dans Conseil de l’Europe, Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators 
of Justice (Terrorisme: protection des témoins et des collaborateurs de justice), Strasbourg: Conseil de l’Europe, p. 22.
 152 Résolution 45/118 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1990, Traité type sur le transfert des poursuites pénales, 
A/RES/45/118.
 153 Ibid, art. 8.
 154 Ibid, art. 9.
 155 Ibid, art. 10.
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3.  Le droit international relatif à l’emploi de la 
force (jus ad bellum) et le droit international 
humanitaire (jus in bello)

Le terrorisme est un crime qui doit être abordé dans le cadre du droit pénal aux niveaux 
national et international. Comme des actes terroristes peuvent aussi se produire dans le 
contexte d’un conflit armé, la présente publication exposera les caractéristiques essentielles 
du droit international en ce qui concerne l’emploi de la force ainsi que le cadre fondamental 
des règles qui s’appliquent en situation de conflit armé et décrira la manière dont elles 
s’appliquent éventuellement au terrorisme. Les modalités précises d’application du droit  
international humanitaire aux groupes terroristes font actuellement l’objet de nombreux 
débats qui dépassent le cadre de la présente publication. Cependant, certains principes du 
droit international humanitaire sont examinés ci-après dans la mesure où ils sont pertinents 
dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

3.1  Le droit international relatif à l’emploi de la force  
(jus ad bellum)

3.1.1 Le terrorisme peut-il justifier l’emploi de la force?

Les règles qui s’appliquent actuellement à l’emploi de la force sont consacrées par la Charte 
des Nations Unies et le droit international coutumier. La prohibition générale s’appliquant à 
l’emploi de la force est l’un des principes fondamentaux de l’ONU qui est énoncé à l’Article 2 
de la Charte:

Charte, Article 2: 

[…]

3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des  
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que 
la justice ne soient pas mises en danger. 

4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, 
de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec 
les buts des Nations Unies. 
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La Charte des Nations Unies énonce sa raison d’être en son Article 1, à savoir “maintenir la 
paix et la sécurité internationales”:

Charte, Article 1: 

Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures  
collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer 
tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, 
conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le 
règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de 
mener à une rupture de la paix.

L’importance de l’interdiction frappant l’emploi de la force à l’encontre d’un autre État est 
attestée par le fait qu’elle est considérée comme l’une des très rares normes impératives de 
droit international coutumier ou jus cogens156.

Il n’y a que deux exceptions à la prohibition générale:

L’emploi de la force en cas de légitime défense " 157, et

Une autorisation du Conseil de sécurité d’employer la force, qui s’applique lorsque  "
le Conseil détermine que l’emploi de la force est nécessaire pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité internationales158. 

L’emploi de la force pour répondre à des actes de terrorisme n’est légitime que s’il est justifié 
par l’une de ces deux exceptions.

3.2 Le droit international humanitaire (jus in bello)

3.2.1  Quels sont les principes du droit international humanitaire applica-
bles à la lutte contre le terrorisme?

Le droit international humanitaire, également dénommé droit des conflits armés ou droit de 
la guerre, est le corpus de règles qui, en temps de conflit armé, protège les personnes qui 
ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités et règlemente les méthodes et moyens 
utilisés en temps de guerre. Son principal objectif est de limiter et de prévenir les souffrances 
humaines en temps de conflit armé. La plupart des règles s’appliquent à la conduite non 
seulement des gouvernements et de leurs forces armées, mais aussi des groupes d’opposition 
armés et de toutes autres parties au conflit. 

Des actes terroristes peuvent se produire au cours de conflits armés ou en temps de paix. 
Le droit international humanitaire ne s’applique qu’aux situations de conflit armé; il ne 
réglemente donc pas les actes terroristes commis en temps de paix. Le droit international 
humanitaire s’applique aux activités des organisations terroristes et aux initiatives antiter-
roristes dans le contexte d’un conflit armé interne ou international, que la décision initiale 

 156 Cour internationale de Justice, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua. c. États-Unis 
d’Amérique), juridiction et admissibilité, 1984 CIJ REP. 392, 27 juin 1986, par. 190.
 157 Charte des Nations Unies, Article 51.
 158 Au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
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de recourir à la force soit légitime ou non. Le droit international humanitaire et le droit 
relatif aux droits de l’homme (discuté plus en détail au chapitre V de la présente publication) 
ne s’excluent pas mutuellement mais sont complémentaires159. Les instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme continuent de s’appliquer parallèlement au droit international 
humanitaire dans une situation de conflit armé. Le terrorisme dans le contexte d’un conflit 
armé peut aussi engager la responsabilité pénale des individus dans le cadre du droit pénal 
international160. 

Nombre des conventions et protocoles internationaux concernant la prévention et la répres-
sion du terrorisme contiennent des clauses d’exception applicables aux forces armées et aux 
situations de guerre, selon lesquelles les activités des militaires pendant un conflit armé régi 
par le droit international humanitaire ne sont pas assujetties aux dispositions des conventions. 
Un exemple de clause d’exception explicite figure dans la Convention internationale pour la 
répression des attentats terroristes à l’explosif qui est entrée en vigueur le 23 mai 2001.

3.2.2 Quelles sont les sources du droit international humanitaire?

Des règles de droit international humanitaire ressortent du droit international coutumier et 
de divers traités concernant le droit de la guerre: 

Les principales sources du droit international humanitaire sont les quatre Conventions de Genève 
de 1949161 et les trois Protocoles additionnels à ces Conventions162:

—  Première Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne (1949)

—  Deuxième Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

 159 Cour internationale de Justice, Avis consultatif sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé (9 juillet 2004), Rapport 2004, par. 106.
 160 Voir le chapitre 2 de la présente publication.
 161 Les quatre Conventions de Genève, révisées et étoffées en 1949, sont entrées en vigueur en 1950.
 162 Le premier Protocole et le second Protocole additionnels aux Conventions de Genève ont été adoptés en 1977 et sont 
entrés en vigueur en 1979; le troisième Protocole a été adopté en 2005 et est entré en vigueur en 2007.

Exemple: 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à 
l’explosif de 1997, article 19:

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obliga-
tions et responsabilités qui découlent pour les États et les individus du droit interna-
tional, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et du droit 
international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces 
termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas 
régies par la présente Convention, et les activités menées par les forces armées d’un 
État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, vu qu’elles sont régies par d’autres 
règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention. 
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—  Troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

—  Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre (1949)

—  Premier Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (1977)

—  Deuxième Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés 
non internationaux (1977)

—  Troisième Protocole additionnel relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel 
(2005)

Parmi les autres textes, il faut citer le Protocole de Genève de 1925 concernant la pro-
hibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens 
bactériologiques, la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de 
génocide, la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines 
armes classiques et la Convention de 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnels.

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions

Le droit international humanitaire est élaboré et interprété à partir de la jurisprudence natio-
nale et internationale. En particulier, la jurisprudence du Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie et celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda sont importantes 
pour l’élaboration future du droit international humanitaire163.

3.2.3  Quel est l’organe chargé de surveiller l’application du droit  
international humanitaire?

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

Le principal organe chargé du droit international humanitaire est le CICR, une organi-
sation humanitaire neutre, impartiale et indépendante. Son mandat, qui consiste à 
protéger et à aider les victimes de conflits armés, lui a été conféré par les États  
par le biais des quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles addition-
nels de 1977 et 2005. Son mandat et son statut juridique le distinguent des autres 
organismes intergouvernementaux, comme les organisations des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales. Sa mission consiste notamment à diffuser les 
connaissances sur le droit humanitaire, à veiller à ce qu’il soit respecté, à appeler 
l’attention sur les violations et à contribuer à l’élaboration du droit humanitaire.

www.icrc.org

Les conventions et protocoles internationaux relatifs à la prévention et à la répression du 
terrorisme contiennent des dispositions qui permettent à un État d’inviter le CICR à rendre 
visite aux personnes qui sont détenues en rapport avec la commission d’actes de terrorisme 
visés par les conventions respectives164. 

 163 Voir en particulier Tribunal pénal international pour l’ex-Yougaslavie, décision Tadic, section 2, www.icty.org.
 164 Voir, par exemple, la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005), article 10-5.

WWW
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3.2.4  Quand et où le droit international humanitaire s’applique-t-il?

Le droit international humanitaire s’applique en situation de conflit armé.

Un conflit armé international fait intervenir les forces armées d’au moins deux États  "
ou suppose une situation dans laquelle des peuples se battent contre la domination 
coloniale, l’occupation étrangère ou les régimes racistes dans l’exercice de leur droit 
à l’autodétermination.

Un conflit armé non international oppose sur le territoire d’un État les forces gou- "
vernementales à des groupes armés organisés, ou des groupes armés entre eux. 

Le Protocole II de la Convention de Genève traite des conflits armés internes tels que définis 
ci-dessus. Cependant, comme précisé au paragraphe 2 de l’article premier dudit Protocole, 
un certain seuil est requis pour que le droit international humanitaire s’applique: “Le présent 
Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme 
les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont 
pas considérés comme des conflits armés165”. S’il y a désaccord sur le point de savoir si le 
seuil définissant l’existence d’un conflit armé a été atteint, les tribunaux peuvent être appelés 
à se prononcer. 

Les Conventions de Genève ont force de loi pour tous les États Parties engagés dans des 
conflits armés. C’est le cas même si d’autres parties au conflit ne sont pas parties aux Con-
ventions. De nombreuses dispositions statutaires du droit international humanitaire énoncent 
des obligations à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble (erga omnes) 
qui correspondent au droit international coutumier. Même si une partie au conflit viole une 
règle contraignante de droit international humanitaire, cela ne saurait justifier qu’une autre 
partie au conflit fasse de même. 

Les règles du droit international humanitaire s’appliquent aux activités des organisations, y 
compris les organisations terroristes si elles sont parties à un conflit armé. Les milices ou 
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés engagés dans 
un conflit armé, doivent remplir les conditions suivantes pour que leurs membres puissent 
être considérés comme combattants légaux aux fins du droit international humanitaire:

avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; "

avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance; "

porter ouvertement les armes; "

se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre " 166.

Le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des 
États en guerre (ou dans le cas des conflits non internationaux, l’ensemble du territoire 
contrôlé par une partie) que des combats s’y déroulent effectivement ou non167.

 165 Protocole additionnel II aux Conventions de Genève.
 166 Troisième Convention de Genève, article 4A-2 d.
 167 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Affaire Tadic, Chambre d’appel (http://www.icty.org).
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3.2.5 Qu’est-ce qui est autorisé au titre des lois de la guerre?

Un principe fondamental du droit international humanitaire est le principe d’humanité qui 
est à l’origine du principe de distinction, du principe de proportionnalité et de l’interdiction 
des maux superflus ou des souffrances inutiles. 

Au titre du principe de distinction, les parties au conflit doivent faire en tout temps la distinction 
entre la population civile et les combattants168 et les attaques doivent viser uniquement des 
objectifs militaires. Les objectifs militaires sont définis comme des objectifs qui, par leur 
nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, apportent une contribution 
effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la  
neutralisation offrent en l’occurrence un avantage militaire précis169. La seule situation dans 
laquelle les civils peuvent être visés est celle où ils participent directement aux hostilités170.  
Ainsi, les attaques contre des objectifs civils171 sont illicites sauf si au moment de l’attaque 
elles étaient utilisées à des fins militaires et que la destruction de ces objectifs offrait un 
avantage militaire concret. 

De même, le droit international humanitaire proscrit les attaques sans discrimination172.  
L’expression “attaque sans discrimination” s’entend a) des attaques qui ne sont pas dirigées 
contre un objectif militaire déterminé; b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes 
ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; 
ou c) des attaques dans lesquelles sont utilisés des méthodes et moyens de combat dont les 
effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire; et qui 
sont, en conséquence, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des  
personnes civiles ou des biens de caractère civil173. Les attaques par bombardement, y compris 
au moyen de roquettes, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre 
d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville ou un village sont 
interdits174. L’interdiction d’attaques sans discrimination doit non seulement déterminer la 
stratégie à adopter pour une opération militaire donnée, mais également limiter l’utilisation 
de certaines armes dans les cas où la population civile serait touchée.

Au titre du principe de proportionnalité, il est interdit de lancer des attaques contre des 
objectifs militaires légitimes dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes 
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des  
dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes ou dommages, 
qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu175. 

Enfin, l’attaquant doit prendre toutes les précautions possibles en vue d’éviter et, en tout 
état de cause, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, 

 168 Comité international de la Croix-Rouge, Droit international humanitaire coutumier, Jean-Marie Henckaerts et Louise 
Doswald-Beck (sous la direction de), Cambridge University Press, 2005 (ci-après dénommée “L’étude du CICR”). Cette étude 
a été établie sur recommandation de la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(décembre 1995) et se fonde sur une analyse approfondie sur la pratique des États (par exemple les manuels militaires) et des 
documents reflétant l’opinion opinio juris; voir p. 3 (Règle 1) et p. 34 à 49 (Règles 7 à 10).
 169 Ibid., p. 34 à 43 (Règles 7 et 8).
 170 Ibid., p. 27 à 33 (Règle 6).
 171 Ibid., p. 44 et 45 (Règle 9).
 172 Ibid., p. 50 (Règle 11).
 173 Ibid., p. 54 à 57 (Règle 12).
 174 Ibid., p. 58 à 61 (Règle 13).
 175 Ibid., p. 62 à 68 (Règle 14).
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les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pour-
raient être causés incidemment176. Un certain nombre de mesures de précaution sont  
prescrites par le droit humanitaire en ce qui concerne la planification et la conduite des 
attaques177. En outre, les attaquants doivent donner un avertissement en temps utile et par 
des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas178. 

Le droit international humanitaire impose également des obligations aux défenseurs. 
L’utilisation des boucliers humains est interdite179. La violation de cette règle doit être  
associée à l’intention spécifique du défenseur d’utiliser des civils pour essayer d’empêcher 
des attaques qui seraient autrement légitimes180. Outre cette interdiction, le défenseur a aussi 
l’obligation spécifique de protéger la population civile en la tenant éloignée des objectifs 
militaires181. 

3.2.6  Quelles sont les garanties minimales énoncées dans le droit  
international humanitaire?

L’article 3 des quatre Conventions de Genève, également dénommé l’“article 3 commun”, 
ainsi que le deuxième Protocole additionnel contiennent des garanties minimales qui 
s’appliquent à la fois aux conflits armés nationaux et internationaux: 

 176 Ibid., p. 69 à 73 (Règle 15).
 177 Ibid., p. 69 à 91 (Règles 15 à 21).
 178 Ibid., p. 84 à 87 (Règle 20).
 179 Ibid., p. 445 à 449 (Règle 97).
 180 Ibid., p. 449 et 450 (Règle 97).
 181 Ibid., p. 92 à 106 (Règles 22 à 24).

L’article 3 commun prévoit les garanties minimales ci-après:

Article 3. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et  
surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties 
au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les mem-
bres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors 
de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en 
toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défa-
vorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou 
la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des 
personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous 
toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et 
dégradants;
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3.2.7  Quel est le lien entre le droit international humanitaire et  
le terrorisme?

La quatrième Convention de Genève (article 33) dispose que “les peines collectives, de même 
que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites”, tandis que le Protocole 
additionnel II (article 4) interdit les “actes de terrorisme” contre des personnes qui ne  
participent pas ou ne participent plus aux hostilités. L’objectif essentiel est de souligner que 
ni les individus ni la population civile ne peuvent faire l’objet de punitions collectives qui, 
entre autres choses, répandent manifestement la terreur. 

Les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève interdisent également les actes 
visant à répandre la terreur parmi la population civile. “Ni la population civile en tant que 
telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou 
menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population 
civile” (Protocole additionnel I, article 51-2 et Protocole additionnel II, article 13-2). 

Ces dispositions sont un élément essentiel des règles du droit international humanitaire 
régissant la conduite des hostilités, c’est-à-dire la manière dont les opérations militaires sont 
menées. Elles interdisent les actes de violence au cours du conflit armé qui ne fournissent 
pas un avantage militaire concret. Il est important de garder à l’esprit que même une attaque 
licite à l’encontre de cibles militaires peut répandre la peur parmi les civils. Toutefois, les 
dispositions en question interdisent les attaques qui visent spécifiquement à terroriser des 
civils, par exemple les tirs d’obus ou les tirs embusqués à l’encontre de civils dans les 
agglomérations. 

Extrait d’une publication du CICR: “Droit international humanitaire: réponses à vos 
questions”:

Des actes de terrorisme peuvent être commis en temps de guerre comme en temps de 
paix. Le droit international humanitaire ne s’appliquant que dans les situations de conflit 
armé, il ne régit pas les actes de terrorisme perpétrés en temps de paix.

L’obligation de faire la distinction entre les civils et les combattants, et l’interdiction  
de lancer des attaques contre des civils ou des attaques sans discrimination sont au 
cœur du droit humanitaire. En plus d’interdire expressément tous les actes visant à 
répandre la terreur parmi la population civile (art. 51, par. 2, Protocole I et art. 13,  

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préa-
lable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires 
reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2. Les blessés et malades seront recueillis et soignés. 

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, 
pourra offrir ses services aux Parties au conflit. 

[…]
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par. 2, Protocole II), le droit humanitaire proscrit les actes suivants, qui peuvent être 
considérés comme des actes de terrorisme:

Les attaques contre les civils et les biens de caractère civil (art. 51, par. 2, et 52,  •	
Protocole I et art. 13, Protocole II);

Les attaques sans discrimination (art. 51, par. 4, Protocole I);•	

Les attaques contre les lieux de culte (art. 53, Protocole I et art. 16, Protocole II);•	

Les attaques contre les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses •	
(art. 56, Protocole I et art. 15, Protocole II);

La prise d’otages (art. 75, Protocole I; art. 3 commun aux quatre Conventions •	
et art. 4, par. 2 b, Protocole II);

Le meurtre de personnes ne participant pas ou ne participant plus aux hostilités •	
(art. 75, Protocole I; art. 3 commun aux quatre Conventions et art. 4, par. 2 a, 
Protocole II).

Outre qu’il prohibe les actes ci-dessus, le droit humanitaire contient des dispositions 
visant à réprimer les violations et des mécanismes de mise en œuvre des obligations, 
lesquelles sont beaucoup plus élaborées que toutes celles qui émanent des conventions 
internationales pour la prévention et la répression du terrorisme182.

 182 Extrait d’une publication du CICR: “Droit international humanitaire: réponses à vos questions”, disponible à l’adresse: 
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p0703/$File/ICRC_001_0703.PDF.
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4. Le droit international des réfugiés 

4.1  Quelles sont les sources du droit international des réfugiés 
et quels sont les aspects du droit international des réfugiés 
qui concernent la lutte contre le terrorisme?

Divers aspects du droit international des réfugiés sont pertinents pour la lutte contre le ter-
rorisme183. Des individus soupçonnés de terrorisme peuvent avoir acquis le statut de réfugié 
ou peuvent être demandeurs d’asile. Les conflits faisant intervenir des groupes terroristes 
peuvent pousser des personnes craignant d’être poursuivies par ces groupes à fuir leur pays 
pour trouver asile ailleurs. Cependant, l’extradition est également un instrument clef utilisé 
par les États pour lutter contre le terrorisme, et de nombreuses conventions antiterroristes 
et autres instruments de lutte contre la criminalité transnationale contiennent des disposi-
tions faisant de l’extradition des personnes soupçonnées d’avoir commis certains crimes un 
devoir. Ces instruments exigent en général des États Parties qu’ils s’assurent que les actes 
en question sont des délits en vertu de leur droit pénal et peuvent justifier l’extradition 
même en l’absence de traités en la matière entre les États concernés. Toutefois, les obliga-
tions en matière de non-refoulement découlant du droit international relatif aux droits de 
l’homme imposent des limites à l’extradition dans certaines circonstances, en plus de celles 
qui se fondent sur le droit international des réfugiés.

Le présent chapitre étudiera, entre autres choses, les conditions à remplir pour être considéré 
comme un réfugié, les clauses qui empêchent certaines personnes d’obtenir ce statut ainsi 
que les droits et les obligations des réfugiés et demandeurs d’asile.

Le processus d’élaboration d’un corpus de règles internationales visant à protéger les réfugiés 
a commencé au début du XXe siècle dans le cadre de la Société des Nations, qui a précédé 
l’Organisation des Nations Unies. Il a culminé le 28 juillet 1951 avec l’approbation de la 
Convention relative au statut des réfugiés par une conférence extraordinaire de l’ONU. 

 183 Pour une liste des documents sur le droit des réfugiés et la lutte contre le terrorisme, voir le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés, Selected Documents Relevant to National Security and Counter-Terrorism, janvier 2008, en 
ligne sur le site de UNHCR Refworld, à l’adresse: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4794c81c2.

La Convention relative au statut des réfugiés:

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

Définit ce qu’on entend par réfugié et recense certaines catégories de personnes telles 
que les criminels de guerre, qui ne remplissent pas les conditions requises pour avoir 
le statut de réfugié. Elle énonce le type de protection juridique, les autres formes 
d’assistance et les droits sociaux que les réfugiés devraient obtenir des États et définit 
les obligations des réfugiés à l’égard des gouvernements qui les accueillent.

WWW
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Ce premier instrument s’est borné à protéger surtout les réfugiés européens après la Seconde 
Guerre mondiale. Le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés a élargi la portée de la 
Convention et en a supprimé les restrictions temporelles et géographiques à mesure que le 
problème des déplacements s’est généralisé à l’échelle mondiale. La Convention de 1951 a 
aussi inspiré l’élaboration d’instruments régionaux, tels que la Convention de l’Organisation 
de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 
1969184 et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984185. 

4.2 L’Organisation des Nations Unies et les réfugiés

Le 14 décembre 1950, l’Assemblée générale des Nations Unies a établi le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Dans l’exécution de son mandat consistant à 
mener et coordonner l’action internationale pour la protection des réfugiés, le HCR s’efforce 
d’assurer pour tous le respect du droit à demander l’asile et à trouver refuge dans un autre 
État, avec la possibilité de retour volontaire dans le pays d’origine, d’intégration dans le pays 
d’accueil ou de réinstallation dans un pays tiers186.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Le HCR a été établi le 14 décembre 1950 par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
avec pour mandat de diriger et coordonner l’action internationale pour la protection 
des réfugiés et de chercher des solutions au problème des réfugiés dans le monde. 
Depuis plus de 50 ans qu’il existe, le HCR a aidé une cinquantaine de millions de  
personnes. Avec des effectifs d’environ 6 300 personnes dans le monde, le HCR intervient 
dans plus de 110 pays et continue à aider 32,9 millions de personnes.  

www.unhcr.org

4.3 Qu’entend-on par “réfugié”187? 

 184 Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 
faite à Addis-Abéba le 10 septembre 1969, disponible à l’adresse: http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_ 
Conventions_fr/Convention%20de%20l%20OUA%20regissant%20les%20aspects%20propres%20aux%20refugies.pdf. 
 185 Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, adoptée par le Colloque sur les questions relatives à la protection inter-
nationale en Amérique centrale, au Mexique et au Panama, Carthagène, 19-22 novembre 1984.
 186 Voir: http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics.
 187 Voir HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Conven-
tion de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du HCR (http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/publ/
opendoc.pdf?tbl=PUBL&id=41e2a1332). 
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Convention relative au statut des réfugiés, article premier:

Toute personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou où elle a sa 
résidence habituelle, qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays, 
ou qui ne veut y retourner par crainte de persécution.
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Comme l’indique clairement cet article, il y a trois critères à remplir pour être considéré 
comme un réfugié: a) la personne doit se trouver en dehors de son pays de nationalité (la 
Convention ne couvre donc pas les personnes dites déplacées à l’intérieur des pays); b) la 
personne doit craindre avec raison d’être persécutée par suite d’une ou de plusieurs des cinq 
raisons énumérées; et c) elle ne peut se réclamer d’une protection dans son pays d’origine. 
Il importe peu que la persécution vienne des autorités publiques ou d’acteurs non étatiques 
tels que des groupes terroristes. Les réfugiés peuvent, par exemple, fuir des pays où l’État 
n’assure pas une protection suffisante contre les activités de groupes terroristes.

4.4 Le statut de réfugié

En 1951, l’Assemblée générale a adopté une Convention réglementant le statut juridique  
des réfugiés (la “Convention sur les réfugiés”). Cette Convention consolide les précédents  
instruments internationaux relatifs aux réfugiés et fournit la codification la plus complète 
des droits des réfugiés élaborée jusque-là au plan international. Elle énonce les normes  
minimales fondamentales applicables au traitement des réfugiés, sans préjudice de l’octroi 
par les États d’un traitement plus favorable. La Convention sur les réfugiés doit s’appliquer 
sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d’origine et comporte diverses 
garanties contre l’expulsion des réfugiés.

Certaines dispositions de la Convention sur les réfugiés sont considérées comme si  
fondamentales qu’aucune réserve ne peut être émise à leur égard. Elles comprennent notam-
ment la définition du terme “réfugié” et le principe dit du “non-refoulement188”, c’est-à-dire 
le fait qu’aucun État contractant ne peut expulser ni refouler un réfugié contre sa volonté, 
de quelque manière que ce soit, vers un territoire où il pourrait être victime de 
persécution.

Les réfugiés ont à la fois des droits et des obligations. Ils sont tenus de respecter les droits 
et réglementations de leur pays d’asile.

4.5  Qui est exclu de la protection conférée par la Convention 
sur les réfugiés? Les terroristes en sont-ils exclus?

Dans certains cas, la Convention sur les réfugiés ne s’applique pas et ne confère donc pas de 
protection. Ces exceptions sont énoncées à l’article 1F de la Convention sur les réfugiés.

 188 Voir également la section 2.2.2. sur l’extradition dans la présente publication.

Convention relative au statut des réfugiés, article 2: obligations générales 

Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notam-
ment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises 
pour le maintien de l’ordre public. 
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S’agissant de savoir si la Convention sur les réfugiés protège les personnes présumées avoir 
commis des actes terroristes, il est important de noter que, dans sa résolution 1373 (2001), 
le Conseil de sécurité déclare que “les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont con-
traires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement 
et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause 
sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies”.

D’après l’article 1F de la Convention sur les réfugiés, les personnes dont on a des raisons 
sérieuses de penser “qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux  
buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies” sont exclues de la protection 
conférée par la Convention sur les réfugiés. Par conséquent, sur la base de la résolution 
1373 (2001) du Conseil de sécurité189, une personne dont on pense qu’elle est à l’origine 
d’actes, de méthodes et pratiques terroristes ne peut pas bénéficier de la protection  
autrement accordée par la Convention sur les réfugiés. Cela dit, pour ce qui est de la portée 
personnelle de l’article 1F c, le HCR maintient que dans la mesure où les Articles 1 et 2 de 
la Charte des Nations Unies énoncent les principes fondamentaux que les États doivent 
respecter dans leurs relations mutuelles, en principe, seules les personnes qui sont en  
position de pouvoir dans leurs pays ou dans des entités assimilables à un État seraient en 
mesure de violer ces dispositions. Le HCR admet que, dans des circonstances exception-
nelles, les dirigeants d’organisations perpétrant des actes particulièrement odieux de terro-
risme international qui constituent des menaces graves pour la paix et la sécurité internationales 
peuvent être considérés comme relevant du champ d’application de l’article 1F c190.

De plus, les alinéas a et b de l’article 1F exposent deux raisons supplémentaires de refuser à 
un individu les droits conférés aux réfugiés par la Convention sur les réfugiés, qui peuvent 
aussi s’appliquer aux personnes dont on a des raisons sérieuses de croire qu’elles ont  
commis des actes terroristes. Ces actes terroristes peuvent relever de l’alinéa a en tant que 

 189 En outre, les alinéas f et g du paragraphe 3 de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité demandent explicite-
ment aux États “de prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale 
et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer 
le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont 
pas participé”, et “de veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme 
ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motiva-
tions politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés”.
 190 Voir, par exemple, le commentaire du HCR sur la Clause 52 du UK Immigration Asylum and Nationality Bill 2005, 
disponible à l’adresse: www.unhcr.org.uk/legal/positions/UNHCR%20Comments/comments_dec2005clause52.htm.

Convention relative au statut des réfugiés, article 1F:

Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on 
aura des raisons sérieuses de penser:

a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 
l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des disposi-
tions relatives à ces crimes;

b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil 
avant d’y être admises comme réfugiés;

c) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations Unies.
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crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité. Dans ce cas, la personne 
soupçonnée d’avoir commis un tel acte ne sera pas protégée par la Convention sur les réfugiés, 
indépendamment de savoir si elle a commis ces actes avant d’acquérir le statut de réfugié ou 
une fois que ce statut lui a été accordé. Un acte terroriste tel que défini dans les conventions 
et protocoles internationaux relatifs à la prévention du terrorisme peut aussi constituer un 
crime non politique grave et relever de ce fait du champ d’application de l’alinéa b.

En conclusion, les personnes qui ont commis un acte terroriste grave soit dans le pays d’asile, 
soit en dehors de celui-ci ne peuvent pas être considérées comme des réfugiés au titre de 
la Convention et ne peuvent pas bénéficier du statut de réfugié. Cependant, des procédures 
adéquates doivent être en place pour assurer que ces personnes puissent contester les alléga-
tions dont elles font l’objet. De plus, d’autres formes de protection, y compris celles qui sont 
prévues par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, s’appliquent tout 
de même aux terroristes.

4.6 Un réfugié peut-il être expulsé ou refoulé?

Dans certaines circonstances et sous réserve de certaines conditions, les réfugiés peuvent 
être expulsés du pays dans lequel ils ont trouvé refuge. En particulier, comme énoncé à 
l’article 32 de la Convention sur les réfugiés, un réfugié peut être légalement expulsé pour 
des motifs de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces motifs peuvent s’appliquer aux  
personnes soupçonnées d’être impliquées dans des actes terroristes. Cependant, certaines 
procédures doivent être respectées. En particulier, une procédure en bonne et due forme 
doit être menée et l’expulsion doit avoir lieu conformément à la loi. Généralement, des 
procédures doivent être en place pour permettre à l’individu de participer aux procédures 
et de faire appel de la décision de l’expulser en personne ou par le biais d’un représentant. 
De plus, un délai raisonnable doit être accordé au réfugié pour lui permettre de chercher à 
se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

Convention relative au statut des réfugiés, article 32: expulsion:

1. Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur 
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue  
conformément à la procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses 
de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le  
disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité 
compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité 
compétente.

3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui 
permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États 
contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils 
jugeront opportune.
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La possibilité d’expulsion est limitée par un principe fondamental évoqué ci-dessus, à savoir 
le “principe de non-refoulement”, déjà examiné dans le contexte de l’extradition à la section 
2.2.2 ci-dessus. Ce principe est énoncé à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés qui 
dispose qu’aucun État n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié, 
contre son gré, vers un territoire où il craint de faire l’objet de persécution. 

La protection contre l’expulsion et le refoulement illégaux191 conformément au droit interna-
tional des réfugiés, ne s’applique pas aux terroristes qui représentent une menace pour la 
sécurité du pays ou qui ont été jugés coupables de crime terroriste grave192. Les personnes 
auxquelles a été initialement octroyé le statut de réfugié peuvent voir ce statut révoqué s’il 
est constaté que l’un des motifs d’exclusion figurant dans la Convention de Genève s’applique 
à eux193.

Le principe du non-refoulement a aussi été exprimé et développé dans le droit international 
relatif aux droits de l’homme: même les personnes soupçonnées ou jugées coupables de 
crimes terroristes graves ne peuvent être expulsées ni refoulées vers un pays dans les cas où 
il existe un risque important d’atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en particulier la 
torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants194. La Convention des Nations Unies 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose en 
son article 3 qu’“[a]ucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne 
vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la 
torture195”. D’après le Comité des Nations Unies contre la torture, l’expression “autre État” 
ne renvoie pas uniquement à un État vers lequel une personne serait expulsée, refoulée ou 
extradée, mais aussi à tout État vers lequel la personne pourrait être ultérieurement expulsée, 
refoulée ou extradée196.

 191 Conformément à la Convention sur les réfugiés, art. 33-1, supra.
 192 Voir la Convention sur les réfugiés, art. 33-2, supra.
 193 Voir la Convention sur les réfugiés, art. 1F, supra.
 194 Voir le chapitre 5 de la présente publication sur le droit relatif aux droits de l’homme.
 195 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 
1984, disponible à l’adresse: http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm.
 196 Human Rights Watch, “Human Rights Implications of European Union Internal Security Proposals and Measures in 
the Aftermath of the 11 September Attacks in the United States” (www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm).

Convention relative au statut des réfugiés, article 33:

1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que 
ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée 
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un 
réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité 
du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour 
un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté 
dudit pays.
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4.7  Comment les politiques antiterroristes peuvent-elles influer 
négativement sur les réfugiés et les demandeurs d’asile?

Le HCR a exprimé un certain nombre de préoccupations concernant les conséquences  
négatives de certaines politiques de lutte contre le terrorisme sur les réfugiés et demandeurs 
d’asile197, par exemple le risque que les réfugiés et demandeurs d’asile soient automatique-
ment détenus sur la base de leur statut; le risque que le statut de réfugié soit refusé en 
violation de la Convention et du Protocole relatif au statut des réfugiés198; le risque de dépor-
tation; le risque que des restrictions ne soient imposées sur les procédures de détermination 
du statut ou le risque d’application impropre des clauses d’exclusion pour certains groupes 
ou individus dont on considère qu’ils sont en quelque sorte liés au terrorisme de par leur 
religion, leur origine ethnique, leur origine nationale ou leur appartenance politique. 

Résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité:

6. Les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour appliquer 
les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution soient conformes à toutes les obli-
gations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier celles prévues 
par le droit des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire;

Il est important de répéter que le Conseil de sécurité a explicitement déclaré que les États  
devaient veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient conformes 
à toutes les obligations découlant du droit international, en particulier les droits de l’homme 
internationaux, le droit des réfugiés et le droit humanitaire199. L’Assemblée générale200 a elle 
aussi fait à maintes reprises explicitement référence aux obligations qui incombent aux États 
au titre de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, y compris dans la Stratégie anti-
terroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies de 2006201. 

 197 HCR, article du 23 octobre 2001, “Possible repercussions for refugees following terrorist attacks worry UNHCR” (www.
unhcr.org/news/NEWS/3bd563394.html).
 198 Hormis les motifs d’exclusion figurant à l’article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. 
 199 Voir les résolutions du Conseil de sécurité 1269 (1999), par. 4 iv; 1373 (2001), par. 3 f et g; 1456 (2003), annexe, par. 
6; 1535 (2004), annexe, par. 6 du préambule; 1566 (2004), par. 4 du préambule; 1617 (2005), par. 4 du préambule; 1624 (2005), 
par. 2 du préambule et par. 4 du dispositif.
 200 Voir aussi les résolutions de l’Assemblée générale A/RES/49/60 du 9 décembre 2004, Déclaration sur les mesures 
visant à éliminer le terrorisme international, annexe, par. 5; A/RES/51/210 du 17 décembre 1996, Mesures visant à éliminer le 
terrorisme international, annexe, par. 6 (qui fait expressément référence aux articles 1, 2, 32 et 33 de la Convention de 1951) 
et 7 du préambule; A/RES/57/219 du 27 février 2003, Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la 
lutte antiterroriste, par. 1; A/RES/58/187 du 22 mars 2004, Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dans la lutte antiterroriste, par. 1; A/RES/60/1 du 24 octobre 2005, Document final du Sommet mondial de 2005, par. 85;  
A/RES/60/43 du 6 janvier 2006, Mesures visant à éliminer le terrorisme international, par. 9 et 11 du préambule, par. 3 du 
dispositif; A/RES/60/158 du 28 février 2006, Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti-
terroriste, par. 7 et 13 du préambule, par. 1 et 5 du dispositif; A/RES/62/71 du 8 janvier 2008, Mesures visant à éliminer le 
terrorisme international, par. 12 et 20 du préambule; A/RES/62/159 du 11 mars 2008, Protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste.
 201 Voir la Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, Plan d’action, chapitres 1.2.1 a et 5.1.
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5.  Les droits de l’homme au plan international 
et la lutte antiterroriste

Les obligations en matière de droits de l’homme font partie intégrante du cadre juridique 
international de lutte antiterroriste, tant par l’obligation qu’ont les États de prévenir les 
attaques terroristes, lesquelles peuvent avoir un impact considérable sur les droits de l’homme 
et les fragiliser, que par l’obligation qu’ils ont de veiller à ce que la lutte antiterroriste ne 
porte pas atteinte aux droits de l’homme.

Discours du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, à la Conférence internationale 
sur le terrorisme: dimensions, menaces et contre-mesures, tenue à Tunis (Tunisie) le 
15 novembre 2007202:

Lorsque nous nous battons pour les droits de l’homme, contre la pauvreté et la  
marginalisation, lorsque nous nous efforçons de résoudre les conflits, d’encourager la 
bonne gouvernance et la primauté du droit, nous le faisons parce que ces activités ont 
une valeur intrinsèque et qu’elles doivent être accomplies à ce titre. Mais, ce faisant, 
nous combattons aussi le terrorisme en affrontant les réalités qui peuvent lui être 
propices. 

Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies, partie IV:

Nous sommes résolus à prendre les mesures ci-après, réaffirmant que la défense et la 
protection des droits de l’homme pour tous et la primauté du droit sont indispensables 
pour toutes les composantes de la Stratégie, reconnaissant qu’une action efficace contre 
le terrorisme et la protection des droits de l’homme sont des objectifs non pas contra-
dictoires mais complémentaires et synergiques, et soulignant la nécessité de défendre 
et de protéger les droits des victimes du terrorisme.

Le droit international des droits de l’homme a vocation à assurer un niveau de protection 
élémentaire à tous les êtres humains, en tout temps et de tous lieux, grâce à un ensemble 
de droits. Dans le présent chapitre, on se penchera sur l’origine du droit international  
des droits de l’homme, sur l’incidence qu’il a sur la lutte antiterroriste et sur le mode de 
fonctionnement des principes fondamentaux des droits de l’homme. Il est axé sur l’application 
générale des droits de l’homme dans le contexte de la lutte antiterroriste et sur les principales 
caractéristiques des obligations relatives aux droits de l’homme, mais on n’y examinera pas 
en détail l’application de tel ou tel droit.

 202 Discours prononcé à la Conférence internationale sur le terrorisme: dimensions, menaces et contre-mesures, tenue à 
Tunis (Tunisie) le 15 novembre 2007, voir: www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=149.
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5.1 Les sources du droit international des droits de l’homme

Un ensemble d’instruments des Nations Unies forme le corpus du droit international des 
droits de l’homme. Il s’agit de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme203, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques204 et 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels205. En outre, il 
existe un certain nombre de protocoles facultatifs comme le Protocole facultatif se rap-
portant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966, ou le 
deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, visant à abolir la peine de mort.

5.1.1 Quelle est l’origine du droit international des droits de l’homme?

Charte des Nations Unies

La Charte des Nations Unies constitue le socle du droit international des droits de l’homme 
moderne en faisant du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’une des 
conditions préalables à la stabilité et à la paix. La Charte place les droits de l’homme au cœur 
du système des Nations Unies, mais elle ne traite pas en détail des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales.

Charte des Nations Unies, Article 55:  

En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer  
entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe 
de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les  
Nations Unies favoriseront: 

 […] Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. 

Déclaration universelle des droits de l’homme

La Déclaration universelle est acceptée comme un “idéal commun à atteindre par tous les 
peuples et toutes les nations206”. Elle a été adoptée en tant que résolution non impérative 
de l’Assemblée générale en 1948 mais elle a fini par être considérée comme une source 
faisant autorité pour les droits et les libertés que l’Organisation des Nations Unies et ses 
États Membres ont l’obligation de défendre en vertu de la Charte. La Déclaration universelle 
est considérée comme faisant partie du droit international coutumier et elle sert donc de 
base aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, qui valent pour tous 
les États, même ceux qui ne sont pas parties aux autres traités des droits de l’homme.

 203 Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), consultable électroniquement sur www.unhchr.ch/udhr/lang/
frn.htm.
 204 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), voir: www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm.
 205 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), voir: www2.ohchr.org/french/law/cescr.
htm.
 206 Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), voir: www.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm.
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L’Article premier de la Déclaration universelle consacre l’idée de droits de l’homme fonda-
mentaux: “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits”. La Décla-
ration universelle commence par énoncer l’interdiction générale de la discrimination puis 
énumère des groupes de droits, dont les droits civils, culturels, économiques, politiques et 
sociaux qui doivent être protégés. On trouve dans les Articles 3 à 21 la description des droits 
civils et politiques classiques, comme le droit à la vie, les interdictions portant sur l’esclavage 
et la torture, le droit à l’égalité devant la loi, la liberté d’expression, d’assemblée et d’aller et 
venir, le droit à la vie privée, etc. Les Articles 22 à 28 garantissent toute une série de droits 
économiques, sociaux et culturels, dont l’affirmation à l’Article 28 que “Toute personne a 
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits 
et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet”.

La Déclaration universelle n’est pas un traité ayant force obligatoire, comme son nom  
(“déclaration”) l’indique, mais son importance ne doit pas être sous-estimée pour autant, en 
raison de sa haute valeur morale. Lorsqu’elle a été adoptée, on estimait que les droits qu’elle 
énonce devaient être consacrés d’une manière qui soit impérative sous la forme de traités, 
qui lieraient directement les États y souscrivant. Il en résulte qu’ont été adoptés au fil du 
temps un certain nombre de traités internationaux des droits de l’homme qui énoncent des 
droits de l’homme liant impérativement les États qui y sont parties.

Traités des droits de l’homme des Nations Unies

Un certain nombre de traités des droits de l’homme généraux et spécifiques donnent corps 
à nombre des droits énoncés dans la Déclaration universelle. Il existe neuf traités interna-
tionaux clefs en matière de droits de l’homme. Un comité d’experts est chargé de suivre 
l’application de leurs dispositions respectives par les États parties. Au mois de juillet 2008, 
on dénombrait sept comités de cette nature. La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées est entrée en vigueur mais l’organe chargé d’en suivre l’application n’a pas encore 
été mis en place. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées (Convention sur les disparitions forcées) n’est pas encore entrée 
en vigueur.

Les principaux traités et leurs protocoles facultatifs sont les suivants: 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(ICERD)207 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR)208 

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques209 

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, visant à abolir la peine de mort210 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels211 

 207 Entrée en vigueur le 21 décembre 1965.
 208 Entré en vigueur le 16 décembre 1966.
 209 Entré en vigueur le 16 décembre 1966.
 210 Entré en vigueur le 15 décembre 1989.
 211 Entré en vigueur le 16 décembre 1966.
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Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW)212

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes213

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (CAT)214

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants215

Convention relative aux droits de l’enfant (CRC)216

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant 
l’implication d’enfants dans les conflits armés217

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente 
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 
enfants218 

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des membres de leur famille219

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les dispari-
tions forcées (Convention sur les disparitions forcées)220 

Convention relative aux droits des personnes handicapées221

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées222

www2.ohchr.org/french/law/

Traités régionaux relatifs aux droits de l’homme

En plus des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, un certain nombre 
d’organisations régionales ont aussi adopté des traités pour garantir les droits de l’homme sur 
une base régionale, traités qui s’appuient sur les principaux traités de l’ONU et reflètent les 
spécificités de la région en question. Il s’agit notamment de:

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, 1950223

Convention américaine relative aux droits de l’homme, 1969224

 212 Entrée en vigueur le 18 décembre 1979.
 213 Entré en vigueur le 10 décembre 1999.
 214 Entrée en vigueur le 10 décembre 1984.
 215 Entré en vigueur le 18 décembre 2002.
 216 Entrée en vigueur le 20 décembre 1989.
 217 Entré en vigueur le 25 mai 2000.
 218 Entré en vigueur le 25 mai 2000.
 219 Entrée en vigueur le 18 décembre 1999.
 220 Pas encore entrée en vigueur.
 221 Pas encore entrée en vigueur.
 222 Pas encore entré en vigueur.
 223 Voir: www.coe.int.
 224 Voir: www.oas.org.

WWW
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Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981225

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2000226

5.1.2 Quels sont les droits qui sont protégés? 

Les deux premières parties du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui 
comprend les articles 1er à 5, forment un tout important que l’on peut qualifier de disposi-
tions d’ordre général ou structurel. L’article premier, qui forme la première partie, garantit le 
droit à l’autodétermination. Ce droit diffère des autres droits énoncés dans le  
Pacte en ce sens qu’il est un droit expressément reconnu à des “peuples” plutôt qu’à des 
individus. Il est également le seul droit qui soit commun aux deux Pactes, l’article premier 
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels étant identique. 
Bien que le sens précis en droit international du droit à l’autodétermination reste à définir, 
l’une des conditions préalables à l’expression aboutie et authentique par un peuple de 
l’autodétermination est l’exercice par les individus qui le composent de l’intégralité des droits 
énoncés dans le Pacte.

La deuxième partie est constituée des articles 2 à 5. L’article 2 est l’une des pierres angulaires 
du Pacte. Il prévoit que les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les indi-
vidus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans 
le Pacte. À quelques exceptions près, comme le droit de vote, ces droits s’appliquent non 
seulement aux citoyens, mais aussi à toute personne se trouvant sur le territoire de l’État et 
ils doivent être respectés sans discrimination. Si nécessaire, une législation doit être adoptée 
pour garantir ces droits comme il se doit. En outre, les États parties sont tenus de proposer 
des recours aux personnes dont les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas respectés. 
L’article 3 énonce le droit égal des hommes et des femmes de jouir des droits énoncés dans 
le Pacte. L’article 4 énonce clairement les conditions strictes dans lesquelles on peut admettre 
la suspension de certains droits ou la dérogation à ces droits, en vue d’écarter la possibilité 
de tout abus. L’article 5 contient une disposition de nature protectrice.

La troisième partie, véritable cœur du Pacte, énumère les droits fondamentaux et les libertés 
fondamentales garantis par le traité. Ce sont les articles qui sont couramment invoqués par 
les particuliers alléguant que leurs droits au titre du Pacte ont été violés. La troisième partie 
comprend les droits ci-après qui peuvent aussi s’appliquer dans le contexte de la lutte contre 
le terrorisme:

Le droit à la vie " 227

Le droit de ne pas être soumis à la torture " 228

Le droit de ne pas être tenu en esclavage " 229

Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne " 230

 225 Voir: www.achpr.org.
 226 Voir: www.europa.eu.
 227 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6.
 228 Ibid, art. 7.
 229 Ibid, art. 8.
 230 Ibid, art. 9.
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Le droit des personnes privées de liberté à être traitées avec humanité " 231

La liberté d’aller et venir " 232

Le droit d’un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État de n’être  "
expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et le droit de 
faire examiner son cas par l’autorité compétente233

Le droit à un procès équitable " 234

Le droit de ne pas se voir appliquer une peine rétroactive " 235

Le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique " 236

Le droit à la vie privée et familiale et à la protection de sa réputation " 237

La liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction " 238

La liberté d’opinion et d’expression " 239

L’interdiction de l’incitation à la discrimination, la haine ou la violence " 240

La liberté de réunion et d’association " 241

L’égalité devant la loi " 242

Le droit de prendre part aux affaires publiques " 243

Le droit des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques d’avoir leur propre   "
vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur 
propre langue244

Le droit à un recours utile " 245

Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques a trait à l’abolition de la peine de mort dans les États parties246.

Comme indiqué ci-dessus, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels garantit également le droit des peuples à l’autodétermination énoncé dans le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, à l’instar du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, développe les droits correspondants dans le domaine des droits économiques, 
sociaux et culturels des individus, dont le droit à la non-discrimination, le droit au travail247, 

 231 Ibid, art. 10.
 232 Ibid, art. 12.
 233 Ibid, art. 13.
 234 Ibid, art. 14.
 235 Ibid, art. 15.
 236 Ibid, art. 16.
 237 Ibid, art. 17.
 238 Ibid, art. 18.
 239 Ibid, art. 19.
 240 Ibid, art. 20.
 241 Ibid, art. 21 et 22.
 242 Ibid, art. 26.
 243 Ibid, art. 25.
 244 Ibid, art. 27.
 245 Ibid, art. 2.
 246 Pour l’état des ratifications, voir: www.unhchr.ch/pdf/report.pdf.
 247 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 6.



LES DROITS DE L’HOMME AU PLAN INTERNATIONAL ET LA LUTTE ANTITERRORISTE 89

le droit à la santé248 et à l’éducation249, et les droits syndicaux250. Étant donné le principe 
communément admis que les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux 
et culturels sont indivisibles et interdépendants, les droits énoncés dans les deux Pactes se 
complètent les uns les autres. 

La relation entre terrorisme et mesures adoptées pour combattre le terrorisme et droits 
économiques, sociaux et culturels est complexe. Les droits économiques, sociaux et culturels 
des individus dans le monde entier ont une incidence sur le terrorisme et les mesures adop-
tées pour lutter contre les actes terroristes mais ils en subissent aussi l’impact.

Comme d’autres formes graves de criminalité, le terrorisme compromet le développement 
économique et social, en particulier dans les pays et régions en conflit où les systèmes de 
gouvernance sont faibles, la justice pénale est déficiente et la stabilité économique précaire. 
Plus particulièrement, le terrorisme (et le sentiment de vulnérabilité aux attaques) fait fuir 
les investissements et les entreprises. Les investisseurs étrangers et locaux voient souvent 
dans le terrorisme et la vulnérabilité d’un pays face à une attaque un signe d’instabilité sociale 
et un risque pour la sécurité des investissements. En outre, le terrorisme porte atteinte au 
capital social et humain d’un pays, car les attaques terroristes et la crainte d’attaques portent 
atteinte à la qualité de vie et peuvent conduire les travailleurs qualifiés à quitter le pays. Les 
attentats terroristes, et la peur qu’ils inspirent, compromettent en outre d’autres droits fon-
damentaux des citoyens, dont la liberté d’aller et venir, l’accès à l’emploi et à l’éducation, et 
ils font obstacle à l’accumulation des richesses. Aussi le renforcement de la capacité de la 
justice pénale à réprimer la criminalité grave et à lutter contre le terrorisme est-il une  
composante essentielle d’une stratégie globale de développement car il empêche l’érosion 
des droits de l’homme fondamentaux, nécessaires à la stabilité sociale et économique. 

Autre considération: certaines situations sociales et économiques peuvent être propices au 
terrorisme. La Stratégie antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies251 
énumère expressément des mesures “ en vue d’éliminer les conditions propices à la propaga-
tion du terrorisme, s’agissant notamment des conflits qui perdurent, de la déshumanisation 
des victimes du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, de 
l’absence de légalité et des violations des droits de l’homme, de la discrimination ethnique, 
nationale et religieuse, de l’exclusion politique, de la marginalisation socioéconomique et de 
l’absence de gouvernance”, tout en sachant qu’aucune de ces conditions ne saurait excuser 
ou justifier des actes de terrorisme. La stratégie réaffirme la volonté de “promouvoir une 
culture de paix, de justice et de développement humain, de tolérance ethnique, nationale et 
religieuse ainsi que le respect pour toutes les religions, valeurs religieuses, croyances et  
cultures en instituant ou en encourageant selon le cas des programmes d’éducation et de 
sensibilisation s’adressant à tous les secteurs de la société” et la “détermination à œuvrer 
pour la pleine réalisation, dans les meilleurs délais, des buts et objectifs de développement 
convenus lors des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies, y compris 
les objectifs du Millénaire pour le développement”.

 248 Ibid, art. 12.
 249 Ibid, art. 13.
 250 Ibid, art. 8.
 251 Résolution 60/288 de l’Assemblée générale en date du 8 septembre 2006, Stratégie antiterroriste mondiale de 
l’Organisation des Nations Unies, A/RES/60/288.
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Les instruments relatifs aux droits civils et politiques, comme le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, imposent aux États parties l’obligation immédiate de se  
conformer à leurs dispositions252. Les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, toutefois, imposent aux États parties l’obligation de 
s’engager à garantir ces droits “au maximum de [leurs] ressources disponibles253”. Ce principe 
de réalisation progressive tient compte des contraintes qui pèsent sur les États parties du 
fait des ressources limitées dont ils disposent mais, dans le même temps, il instaure l’obligation 
de prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées en vue du plein exercice des droits 
énoncés dans le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il faut prendre en considéra-
tion d’autres instruments des droits de l’homme des Nations Unies qui complètent certains 
droits, comme la Convention des Nations Unies contre la torture, ainsi que ceux qui 
s’adressent à des catégories particulières de personnes comme les enfants ou les femmes qui 
peuvent mériter une attention particulière si l’on veut assurer la protection de leurs droits 
humains.

5.2 Respect des droits de l’homme 

Le Haut Commissaire aux droits de l’homme est le principal responsable des droits de 
l’homme aux Nations Unies. Il dirige le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) 
qui est chargé de piloter les activités en matière de droits de l’homme, d’éduquer les individus 
et de leur donner les outils pour défendre leurs droits, et d’aider les États à respecter les 
droits de l’homme.

 252 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2.1.
 253 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 2.1.

Le Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) est un département du Secrétariat 
de l’ONU chargé de promouvoir et de protéger l’exercice et la pleine réalisation, par 
tous, de tous les droits consacrés par la Charte des Nations Unies et par les lois et traités 
internationaux des droits de l’homme. Les missions fixées par son mandat sont les 
suivantes: prévenir les violations des droits de l’homme, faire respecter tous les droits 
de l’homme, promouvoir la coopération internationale pour protéger les droits de 
l’homme, coordonner les activités s’y rapportant à l’échelle des Nations Unies, et  
renforcer et rationaliser les mécanismes onusiens en matière de droits de l’homme. En 
plus des responsabilités qui lui ont été confiées, le Haut Commissariat pilote les initia-
tives visant à intégrer une approche des droits de l’homme dans toutes les activités 
conduites par les institutions des Nations Unies.

www.ohchr.orgWWW

Sergio Vieira de Mello, ancien Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme (2002):

La meilleure — la seule — stratégie pour isoler et vaincre le terrorisme consiste à 
respecter les droits de l’homme, à promouvoir la justice sociale, à renforcer la démocra-
tie et à assurer l’état de droit. 
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5.2.1  Quels sont les cadres institutionnels mis en place aux niveaux  
international et régional pour promouvoir et protéger les droits  
de l’homme?

i) Organes des droits de l’homme des Nations Unies 

Quels sont les rôles et les mandats des organes des droits de l’homme des  
Nations Unies? 

Le système des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l’homme est 
constitué de deux principaux types d’organes: les organes créés en application de la Charte 
des Nations Unies, dont le nouveau Conseil des droits de l’homme, et les organes créés en 
application des traités internationaux des droits de l’homme. La plupart de ces organes  
bénéficie de l’appui administratif du HCDH. 

ii) Organes créés en application de la Charte des Nations Unies

Quels sont les rôles et les mandats des organes de la Charte?

Conseil des droits de l’homme254

Le Conseil des droits de l’homme, basé à Genève, est l’organe subsidiaire de l’Assemblée 
générale qui a remplacé la Commission des droits de l’homme255 en 2006. Le Conseil des 
droits de l’homme est composé de 47 États Membres élus pour trois ans et choisis sur la 
base d’une répartition géographique équitable.

 254 Le Conseil des droits de l’homme a remplacé la Commission des droits de l’homme dont la dernière session s’est 
tenue en 2006.
 255 Institué par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006.

Le Conseil des droits de l’homme a pour fonctions:

de promouvoir l’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme, •	
ainsi que les services consultatifs, l’assistance technique et le renforcement des 
capacités;

d’être un lieu de dialogue sur les questions thématiques relatives à tous les droits •	
de l’homme;

de faire des recommandations à l’Assemblée générale afin de continuer à développer •	
le droit international dans le domaine des droits de l’homme;

d’encourager le respect intégral des obligations souscrites par les États;•	

de procéder à un examen périodique universel du respect par chaque État de ses •	
obligations et engagements en matière de droits de l’homme;

de concourir, à la faveur du dialogue et de la coopération, à prévenir les  •	
violations des droits de l’homme, et d’intervenir promptement en cas d’urgence dans 
le domaine des droits de l’homme;

d’œuvrer en étroite coopération avec les gouvernements, les organisations régionales, •	
les organismes nationaux de défense des droits de l’homme et la société civile dans 
le domaine des droits de l’homme;
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Procédures spéciales

Par “Procédures spéciales”, on désigne globalement les mécanismes mis en place par la  
Commission des droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme pour traiter 
le cas de certains pays ou certaines questions thématiques dans toutes les régions du monde. 
On dénombre aujourd’hui 28 mandats thématiques et 10 mandats par pays. Les mandats des 
procédures spéciales chargent généralement les personnes ainsi mandatées d’évaluer la  
situation des droits de l’homme dans certains pays ou territoires (on parle alors de mandats 
par pays), ou certains grands phénomènes de violations des droits de l’homme dans le monde 
entier (mandats thématiques), et à suivre ces situations, à dispenser de conseils en la matière 
et à en rendre compte publiquement.

Les procédures spéciales sont conduites soit par une personne (appelée “Rapporteur spécial”, 
“Représentant spécial du Secrétaire général”, “Représentant du Secrétaire général” ou “Expert 
indépendant”), soit par un groupe de travail habituellement composé de cinq membres (un 
pour chaque région). Les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales servent à 
titre individuel et ne perçoivent aucun salaire ni compensation financière. Le statut 
indépendant des titulaires de mandats est essentiel pour leur permettre de s’acquitter de 
leurs fonctions en toute impartialité. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme leur fournit 
du personnel, un appui logistique et une aide à la recherche pour les aider à s’acquitter de 
leur mandat.

Qui plus est, en ce qui concerne la lutte antiterroriste, un Rapporteur spécial sur la promo-
tion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti-
terroriste a été nommé en 2005256. En outre, on citera au titre d’autres procédures spéciales 
le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 
le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, le Rapporteur spécial sur la liberté de religion, et les Groupes de travail,  
notamment sur la détention arbitraire, ou sur les disparitions forcées ou involontaires257.

Déclaration commune des rapporteurs et représentants spéciaux, experts indépendants 
et présidents des groupes de travail des procédures spéciales de la Commission des 
droits de l’homme et du programme de services consultatifs, 30 juin 2003:

[Les rapporteurs et représentants spéciaux et experts indépendants], même s’ils se  
joignent aux voix qui condamnent catégoriquement le terrorisme, sont profondément 

 256 Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la 
lutte antiterroriste a été nommé par la Commission des droits de l’homme, par sa résolution 2005/80, pour une période de 
trois ans. En décembre 2007, le Conseil des droits de l’homme a décidé, par sa résolution 6/28, d’en proroger le mandat pour 
trois ans.
 257 On trouvera la liste complète des procédures spéciales sur http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/themes.htm.

de formuler des recommandations sur la promotion et la défense des droits de •	
l’homme;

de présenter un rapport annuel à l’Assemblée générale.•	
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préoccupés par la multiplication des politiques, législations et pratiques adoptées par 
de nombreux pays au nom de la lutte contre le terrorisme, qui portent atteinte à la 
jouissance de pratiquement tous les droits de l’homme — à la fois les droits civils,  
culturels, économiques, politiques et sociaux.

Ils attirent l’attention sur les risques inhérents à un emploi inconsidéré du terme  
“terrorisme” et les nouvelles catégories de discrimination qui en résultent. Ils rappellent 
que, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et en 
vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,  
inhumains ou dégradants, certains droits sont intangibles et que les mesures déroga-
toires appliquées aux autres droits garantis par le Pacte doivent être strictement  
conformes aux dispositions de son article 4.

[…] 

Ils affirment avec force que toutes les mesures prises par les États pour lutter contre le 
terrorisme doivent être conformes aux obligations qui leur incombent en vertu des  
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme258.

iii) Organes des traités des Nations Unies

Quels sont les rôles et les mandats des organes des traités des Nations Unies?

On dénombre aujourd’hui sept organes des traités des droits de l’homme qui suivent 
l’application des principaux traités internationaux des droits de l’homme259:

Comité des droits de l’homme  "

Comité des droits économiques, sociaux et culturels  "

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale  "

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes  "

Comité contre la torture  "

Comité des droits de l’enfant  "

Comité des droits des travailleurs migrants  "

L’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est suivie par le 
Comité des droits de l’homme. Tous les États parties sont tenus de soumettre régulièrement 
des rapports au Comité sur la manière dont ces droits sont appliqués. Les États doivent faire 
rapport initialement une année après avoir accédé au Pacte puis à chaque fois que le Comité 
en fait la demande (généralement tous les quatre ans). Le Comité examine chaque rapport 
et fait part de ses préoccupations et recommandations à l’État partie en question sous la 
forme d’“observations finales”. 

 258 Déclaration commune du 30 juin 2003 (E/CN.4/2004/4, annexe 1); on peut en consulter le texte intégral sur http://
www2.ohchr.org/french/bodies/chr/special/index.htm.
 259 En outre, comme indiqué plus haut, des organes de traité pourraient être créés ultérieurement pour la Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Convention contre les disparitions 
forcées) et pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
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Le Comité des droits de l’homme peut examiner des plaintes individuelles visant des États 
parties ayant accepté cette procédure en ratifiant le premier Protocole facultatif se rapportant 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques260. Le Comité des droits de l’homme 
fait par ailleurs des déclarations sur des questions thématiques et sur les méthodes de travail, 
désignées par le terme “observations générales”, et est une source utile d’interprétation de 
la portée des droits énoncés dans le Pacte261. Le Comité pour l’élimination de la discrimina-
tion raciale et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes eux 
aussi examinent des plaintes individuelles dans certains cas particuliers. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le Comité contre la torture, organe composé d’experts 
des droits de l’homme qui suit l’application de la Convention des Nations Unies contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par les États parties 
revêt une importance particulière. En outre, le Protocole facultatif plus récent à cette conven-
tion, adopté par l’Assemblée générale le 18 décembre 2002, et en vigueur depuis le 22 juin 
2006, prévoit l’établissement d’un “système de visites régulières, effectuées par des organismes 
internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées 
de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants262”, supervisé par un sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le HCDH a produit un abrégé de la jurisprudence de l’ONU et des organisations 
régionales sur la protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme 
(HR/PUB/03/1).

www.ohchr.org/documents/publications/digestjurisprudenceen.pdf

iv) Mécanismes régionaux 

Quels sont les rôles et les mandats des mécanismes régionaux?

En plus des mécanismes onusiens de protection des droits de l’homme, les organisations 
régionales ont leurs propres mécanismes pour suivre et faire appliquer les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales. La jurisprudence, l’action normative et les conclusions des 
organes régionaux apportent un éclairage utile sur le développement des normes interna-
tionales des droits de l’homme. La jurisprudence des instances régionales, telles que la Cour 
européenne des droits de l’homme263 et la Commission et la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme264, est une source particulièrement importante de droit international des droits 
de l’homme. Étant donné que nombre des droits énoncés dans les traités régionaux reflètent 
les droits énoncés dans le Pacte, on observe une sorte d’interaction fructueuse dans 

 260 En outre, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses articles 41 à 43, prévoit une procédure 
pour résoudre des différends entre États parties (plainte inter-États) lorsqu’un État partie se plaint de ce qu’un autre État partie 
ne donne pas effet à une disposition du Pacte. Toutefois, ce mécanisme n’a pas encore été utilisé.
 261 On peut consulter toutes les décisions et observations générales sur le site du Comité (http://www2.ohchr.org/french/
bodies/hrc/index.htm).
 262 Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, article premier.
 263 Voir: http://www.echr.coe.int/ECHR/homepage_fr.
 264 Voir: www.cidh.org.
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l’interprétation des traités internationaux des droits de l’homme, si bien que, par exemple, 
les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, qui viennent compléter les 
principes contenus dans l’interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels,  
inhumains et dégradants énoncée à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), peuvent servir d’outils pour l’interprétation 
de l’interdiction analogue énoncée à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques265.

5.2.2 Comment le droit international des droits de l’homme s’applique-t-il?

i) Comment les droits de l’homme s’appliquent-ils?

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne sont pas simplement des idéaux 
rhétoriques; ils doivent être concrets et utiles. Il faut avoir présents à l’esprit un certain 
nombre de principes pour comprendre comment les droits et libertés énoncés dans les  
instruments internationaux doivent posséder une valeur pratique dans le cadre de la lutte 
antiterroriste.

L’utilité des instruments des droits de l’homme est fortement tributaire de l’idée que ce sont 
des “instruments vivants”. Cela signifie que l’interprétation des protections offertes par les 
droits de l’homme énoncées dans les instruments internationaux évolue au fil de l’évolution 
des sociétés où ils s’appliquent. Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que 
les châtiments corporels en Europe dans les années 70 s’apparentaient à un traitement cruel, 
inhumain et dégradant, contraire à la CEDH, alors même qu’au moment de la rédaction de 
la CEDH dans les années 50, les châtiments corporels étaient une forme largement acceptée 
de punition en Europe266.

ii) Quelles sont les personnes dont les droits sont protégés?

Les protections offertes par les droits des droits de l’homme s’appliquent à tous. Cela signifie 
que les États doivent protéger les droits de toute personne se trouvant sur leur territoire ou 
relevant de leur juridiction, qu’elle soit ou non ressortissante.

 265 Voir, par exemple, le paragraphe 4.3 de la décision du Comité des droits de l’homme dans Alzery c. Suède (CCPR/
C/88/D/1416/2005 du 10 novembre 2006) où l’on cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du 
Comité des Nations Unies contre la torture à l’appui des arguments soumis au Comité sur le principe du non-refoulement.
 266 Cour européenne des droits de l’homme, Tyrer c. R.-U., Application n° 5856/72, 25 avril 1978, par. 31, voir: www.coe.
int et www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database.

Exemple: 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2:

1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les 
individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits recon-
nus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de 
sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
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Dans le cadre de la lutte antiterroriste, cela signifie que les États doivent tout faire pour  
protéger les droits du public en général, des victimes d’attentats terroristes, des individus  
impliqués dans la lutte antiterroriste et des personnes soupçonnées d’être impliquées dans 
des activités terroristes ou de soutenir des activités terroristes. Bien que le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques ne mentionne pas les droits de personnes morales, entités 
ou collectivités similaires, certains des droits qu’il énonce, comme le droit à la liberté de 
religion ou de conviction267, la liberté d’association268 ou les droits de personnes appartenant 
à des minorités269, peuvent être exercés non seulement en tant que droits individuels, mais 
aussi “collectivement avec autrui”, en tant que droits collectifs appartenant à un groupe  
de personnes270.

Quand une personne fait l’objet d’une procédure d’expulsion ou d’extradition, ses droits sont 
protégés par les obligations de l’État requis, où elle est détenue. Le respect des droits de 
l’homme de ces détenus en attente d’extradition ou d’expulsion peut avoir une incidence sur 
la capacité de cet État à l’extrader ou à l’expulser271.

Observation générale no 31 [80] du Comité des droits de l’homme sur la nature de 
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte: 

[De surcroît, l’obligation que fait l’article 2 aux États parties de respecter et garantir à 
toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et à toutes les personnes soumises 
à leur contrôle les droits énoncés dans le Pacte entraîne l’obligation de ne pas extrader, 
déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il 
existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans 
le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne 
concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 
du Pacte. Les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent prendre  
conscience de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet 
égard soient respectées.

iii)  Qui peut avoir à répondre de violations de droits de l’homme et en quoi ces 
violations sont-elles liées à des attaques terroristes?

Les actes terroristes ont une incidence désastreuse sur l’exercice des droits de l’homme 
individuels, comme le droit à la vie. Les instruments internationaux des droits de l’homme 
régissent les responsabilités des États envers les individus, et non la responsabilité pénale 
d’individus et d’organisations terroristes. Les États272 peuvent avoir à répondre de violations 

 267 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 18.
 268 Ibid, art. 22.
 269 Ibid, art. 27.
 270 Observation générale n° 31 [80] du Comité des droits de l’homme sur la nature de l’obligation juridique générale 
imposée aux États parties au Pacte, par. 9.
 271 Voir par. 127 à 129.
 272 Les experts des droits de l’homme, comme le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou 
arbitraires, ont défendu le principe que, selon l’idée exprimée initialement dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
tous les organes de la société respectent et promeuvent les droits de l’homme, que, dans certaines conditions et en particulier 
lorsqu’un groupe exerce un contrôle significatif sur un territoire et une population et qu’il est doté d’une structure politique 
identifiable, il peut aussi être tenu de respecter les droits de l’homme. Voir le rapport du Rapporteur spécial, Philip Alston, sur 
sa mission à Sri Lanka, (28 novembre au 6 décembre 2005), Conseil économique et social, E/CN.4/2006/53/Add.5 du 27 mars 
2006, par. 24 à 33 sur cette question en général et, en particulier, sur les obligations des Tigres de libération de l’Eelam tamoul 
(LTTE) de respecter les droits de l’homme.
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de leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme qui comportent 
l’obligation de protéger leur population des actes terroristes273.

Les États peuvent en outre devoir répondre des violations des droits de l’homme commises 
par des individus ou des acteurs non étatiques dans certains cas. Ainsi, en ce qui concerne 
plus particulièrement la lutte antiterroriste, un État peut être tenu responsable de violations 
de droits de l’homme impliquant: 

des entreprises privées agissant au nom de l’État, par exemple en matière de  "
sécurité,

une législation pénale insuffisante pour proscrire les activités de groupes terroristes  "
opérant sur le territoire de l’État en question, ou

l’incapacité à agir pour prévenir les activités de groupes de cette nature. "

iv)  Qu’est-ce qu’un État doit faire pour honorer ses obligations en matière de 
droits de l’homme?

En devenant parties aux traités internationaux des droits de l’homme, les États assument, 
en vertu du droit international, les obligations et devoirs de respecter et de protéger les droits 
de l’homme et d’en favoriser l’épanouissement. L’obligation de respecter les droits de l’homme 
a pour conséquence que les États doivent s’abstenir d’entraver l’exercice de ces droits ou de 
le restreindre. L’obligation de protéger les droits de l’homme impose aux États de protéger 
les individus et les groupes contre les atteintes à ces droits. L’obligation de promouvoir 
l’épanouissement des droits de l’homme impose aux États de prendre des dispositions  
volontaristes pour faciliter l’exercice des droits de l’homme fondamentaux. Ainsi, le droit à 
la vie a trois dimensions: a) l’État ne peut pas arbitrairement supprimer une vie; b) l’État 
doit protéger la vie, par exemple en instaurant un régime pénale juridique interdisant le 
meurtre; et c) l’État doit honorer sa promesse de garantir le droit à la vie en créant les  
conditions socioéconomiques propices à l’épanouissement du droit à la vie.

 273 Voir par. 208.

Observation générale no 31 [80] du Comité des droits de l’homme sur la nature de 
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte:

4. Les obligations découlant du Pacte en général et de l’article 2 en particulier 
s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Toutes les autorités de l’État 
(pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que les pouvoirs publics et autres 
instances publiques à quelque échelon que ce soit — national, régional ou local —, 
sont à même d’engager la responsabilité de l’État partie. Le pouvoir exécutif, qui géné-
ralement représente l’État partie à l’échelon international, y compris devant le Comité, 
ne peut arguer du fait qu’un acte incompatible avec les dispositions du Pacte a été 
exécuté par une autre autorité de l’État pour tenter d’exonérer l’État partie de la 
responsabilité de cet acte et de l’incompatibilité qui en résulte. 

[…]
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Premièrement, même dans le contexte du terrorisme, les États doivent respecter les obliga-
tions qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme. En particulier, 
les États doivent veiller à ne pas violer les droits de l’homme ou les libertés fondamentales 
dans la conduite de leurs activités antiterroristes. 

Deuxièmement, les obligations en matière de droits de l’homme des États comportent une 
obligation positive de protéger les droits des individus se trouvant sur leur territoire ou de 
leurs ressortissants contre les attaques terroristes. Cela passe par l’instauration d’un système 
efficace de justice pénale respectueux de la primauté du droit pour lutter contre l’impunité 
des terroristes274. Poursuivre les terroristes conformément aux normes internationales d’un 
procès équitable relève fondamentalement de l’obligation des États de protéger les droits de 
l’homme dans le cadre de la lutte antiterroriste. Tout État qui veut honorer ses obligations 
internationales en matière de droits de l’homme doit pouvoir s’appuyer sur une stratégie 
antiterroriste conçue à la fois pour prévenir les attaques terroristes mais aussi pour réduire 
le plus possible les incidences sur la vie humaine en cas d’attaque terroriste.

Troisièmement, les États doivent honorer leurs obligations en vertu du droit international 
des droits de l’homme, ce qui signifie qu’ils doivent prendre des mesures volontaristes pour 
faciliter l’exercice des droits de l’homme fondamentaux, même lorsqu’ils doivent affronter le 
terrorisme.

v) Qu’entend-t-on par recours utile?

Pour que les droits de l’homme et les libertés fondamentales se concrétisent et soient utiles, 
il faut que les individus dont les droits ont été violés disposent de recours. Le droit à un 

 274 Voir la publication de l’UNODC intitulée “(Guide sur) L/la prévention des actes terroristes: une stratégie de justice  
pénale intégrant les normes de l’État de droit à la mise en œuvre des instruments des Nations Unies contre le terrorisme”  
(www.unodc.org/unodc/fr/terrorism/technical-assistance-tools.html).

Observation générale no 31 [80] du Comité des droits de l’homme sur la nature de 
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte:

8. Puisque les obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 lient les États par-
ties, elles n’ont pas en droit international un effet horizontal direct. Le Pacte ne saurait 
se substituer au droit civil ou pénal national. Toutefois, les États parties ne pourront 
pleinement s’acquitter de leurs obligations positives, visées au paragraphe 6, de garantir 
les droits reconnus dans le Pacte que si les individus sont protégés par l’État non seule-
ment contre les violations de ces droits par ses agents, mais aussi contre des actes 
commis par des personnes privées, physiques ou morales, qui entraveraient l’exercice 
des droits énoncés dans le Pacte dans la mesure où ils se prêtent à une application 
entre personnes privées, physiques ou morales. Dans certaines circonstances, il peut 
arriver qu’un manquement à l’obligation énoncée à l’article 2 de garantir les droits 
reconnus dans le Pacte se traduise par une violation de ces droits par un État partie si 
celui-ci tolère de tels actes ou s’abstient de prendre des mesures appropriées ou d’exercer 
la diligence nécessaire pour prévenir et punir de tels actes commis par des personnes 
privées, physiques ou morales, enquêter à leur sujet ou réparer le préjudice qui en 
résulte en sorte que lesdits actes sont imputables à l’État partie concerné. […]
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recours utile est un droit qui sous-tend le système international des droits de l’homme dans 
son intégralité.

Le droit à un recours utile suppose l’existence d’un cadre national de nature à faire respecter 
l’état de droit, y compris la possibilité d’un recours judiciaire en cas d’allégations de viola-
tions des droits de l’homme, et des mécanismes permettant d’imputer aux autorités étatiques 
des actes ou des omissions. Pour qu’un État honore ses obligations internationales en matière 
de droits de l’homme, il faut qu’il puisse admettre la possibilité que des violations des droits 
de l’homme se produisent sur son territoire. Un État ne peut pas se contenter d’affirmer 
qu’il respecte les droits de l’homme au motif qu’il a ratifié les instruments internationaux 
des droits de l’homme. 

Le recours utile peut revêtir plusieurs formes en fonction des circonstances particulières et 
du droit qui est en cause. Les recours utiles doivent être convenablement adaptés pour 
pouvoir tenir compte de la vulnérabilité propre à certaines catégories de personnes, plus 
particulièrement les enfants. Il appartient aux États d’instituer les mécanismes judiciaires et 
administratifs appropriés en droit interne pour garantir le droit à un recours utile. Les  
institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer un rôle dans la garantie du droit 
à un recours utile, au même titre que la justice.

Le recours utile comporte le droit à réparation pour les victimes de violations de droits de 
l’homme. L’Assemblée générale a adopté un ensemble de principes et de normes qui traitent 
des droits des victimes de la criminalité. La Déclaration des principes fondamentaux de justice 
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, adoptée par 
l’Assemblée générale dans sa résolution 40/34 du 20 novembre 1985, souscrit au principe 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2, paragraphe 3:

3.  Les États parties au présent Pacte s’engagent à: 

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent 
Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait 
été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; 

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute 
autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la 
personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; 

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui 
aura été reconnu justifié.

Observation générale no 31 [80] du Comité des droits de l’homme:

Le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées 
pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. La cessation d’une  
violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile. 
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en vertu duquel les victimes de la criminalité ont droit à réparation275. L’Assemblée générale 
a adopté en outre, plus récemment, le 16 décembre 2005, les “Principes fondamentaux et 
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes 
du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire”. Selon ces “Principes fondamentaux”, qui sont le fruit d’une étude de grande 
ampleur des sources juridiques sur la réparation en droit international conventionnel et 
coutumier et qui englobent les principes existants ainsi que des concepts émergents276, la 
réparation doit être proportionnelle à la gravité des violations et du préjudice subi et peut 
prendre les formes suivantes: restitution, indemnisation, mesures pouvant donner satisfaction 
et garanties de non-répétition. 

Observation générale no 31 [80] du Comité des droits de l’homme:

16. Le paragraphe 3 de l’article 2 exige que les États parties accordent réparation aux 
personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. S’il n’est pas accordé 
réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés, l’obligation 
d’offrir un recours utile, qui conditionne l’efficacité du paragraphe 3 de l’article 2,  
n’est pas remplie. Outre la réparation expressément prévue par le paragraphe 5 de 
l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 14, le Pacte implique de manière générale 
l’obligation d’accorder une réparation appropriée. Le Comité note que, selon le cas, la 
réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation, mesures pouvant donner 
satisfaction (excuses publiques, témoignages officiels), garanties de non-répétition et 
modification des lois et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des 
auteurs de violations de droits de l’homme.

Même en l’absence de constat judiciaire d’une violation du droit en question, l’incapacité à 
proposer un recours utile peut, en soi, constituer une violation des droits de l’homme.  
Certains droits consistent en un droit concret assorti d’un volet procédural prévoyant des 
dispositifs de garantie dudit droit. On citera, par exemple, l’interdiction de la torture et des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui implique instruction des plaintes, 
poursuite des auteurs et réparation pour les victimes.

Observation générale no 7: article 7 (Interdiction de la torture et des peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants):

1. […] Le Comité note qu’il ne suffit pas, pour appliquer cet article, d’interdire ces 
peines ou traitements, ni de déclarer que leur application constitue un délit. La plupart 
des États ont des dispositions pénales qui s’appliquent aux cas de torture ou de pratiques 
analogues. De tels cas se produisant néanmoins, il découle de l’article 7 du Pacte, combiné 
avec l’article 2, que les États doivent assurer une protection effective grâce à un  
mécanisme de contrôle. Les plaintes pour mauvais traitements doivent faire l’objet d’une 
enquête effective, menée par les autorités compétentes. Ceux qui sont reconnus  
coupables doivent être tenus pour responsables, et les victimes présumées doivent elles-
mêmes disposer de voies de recours effectives, y compris le droit d’obtenir réparation.

 275 À consulter sur http://www2.ohchr.org/french/law/victimes.htm.
 276 À consulter sur http://www2.ohchr.org/french/law/reparation.htm.
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5.3  La lutte antiterroriste et son impact potentiel sur les droits 
de l’homme

5.3.1  Quelles sont les incidences potentielles de la lutte antiterroriste sur 
les droits de l’homme?

La lutte antiterroriste peut avoir des incidences très nombreuses sur les droits de l’homme. 
Les droits de l’homme risquent d’être remis en cause à toutes les étapes de la lutte anti-
terroriste, comme on peut le voir dans les exemples suivants277:

Criminalisation

Lors de l’élaboration des lois, les États doivent veiller impérativement à ce que le principe 
de l’égalité s’applique. On a exprimé la crainte que des définitions trop larges du “terrorisme” 
conduisent à la criminalisation d’activités légitimes comme les manifestations légales et les 
expressions d’opinions qui, si elles sont désagréables à entendre, ne constituent pas pour 
autant des incitations à la violence278.

Poursuites

Poursuivre les terroristes peut se révéler extrêmement complexe, délicat et sensible aux pro-
blèmes sécuritaires. En dépit des difficultés qu’entraîne la poursuite des infractions terroristes, 
le droit à un procès équitable doit être garanti dans les affaires de terrorisme. Les erreurs 
judiciaires dans les affaires de terrorisme conduisent non seulement à des violations des droits 
individuels, mais aussi à l’impunité pour les auteurs des actes terroristes en question.

Détention

Les personnes détenues parce qu’elles ont été condamnées ou qu’elles sont soupçonnées 
d’avoir commis des actes terroristes doivent être traitées de manière digne indépendamment 
de la nature des crimes qu’elles ont commis ou qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis. 
Même dans le contexte du terrorisme, la détention arbitraire et les disparitions forcées ne 
peuvent jamais se justifier et la mise en détention n’est possible que dans le respect de la 
loi. En outre, toutes les personnes détenues, y compris celles qui sont soupçonnées d’actes 
terroristes, ont le droit à l’habeas corpus ou à des procédures judiciaires équivalentes à tout 
moment et en toutes circonstances pour contester la légalité de leur détention.

Prévention

La lutte antiterroriste qui vise à détecter, désorganiser et prévenir les attaques terroristes 
peut mettre en jeu des techniques qui portent atteinte au droit à la vie privée. Aussi faut-il 
mettre en place un cadre législatif pour les activités de ce type afin de veiller à ce qu’elles 
n’outrepassent pas les buts qui leur sont assignés279.

 277 Pour une liste plus complète des atteintes précises aux droits de l’homme dans le contexte du terrorisme et de la lutte 
antiterroriste, voir la partie III de la Fiche d’information n° 32 du HCDH sur les droits de l’homme, le terrorisme et la lutte 
antiterroriste.
 278 Voir, par exemple, le rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, à la Commission des droits de l’homme du 28 décembre 2005, E/CN.4/2006/98, 
à consulter sur: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/168/85/PDF/G0516885.pdf?OpenElement.
 279 Voir la section iii ci-après. 
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L’usage de la force par les agents des services de répression pour prévenir une attaque  
terroriste imminente soulève un problème particulier. Il importe que des règles claires soient 
édictées pour l’usage de la force dans le contexte de la lutte antiterroriste. Il faut veiller à ce 
que les responsabilités en cas d’usage inapproprié de la force soient clairement imputées, 
grâce à des mécanismes indépendants et efficaces permettant de porter plainte. 

i)  Comment peut-on restreindre les droits de l’homme dans le contexte de la 
lutte antiterroriste?

Observation générale no 31 (80): la nature de l’obligation juridique générale imposée 
aux États parties au Pacte:

6. […] Les États parties doivent s’abstenir de violer les droits reconnus par le Pacte, 
et toute restriction à leur exercice doit être autorisée par les dispositions pertinentes 
du Pacte. Dans les cas où des restrictions sont formulées, les États doivent en démontrer 
la nécessité et ne prendre que des mesures proportionnées aux objectifs légitimes pour-
suivis afin d’assurer une protection véritable et continue des droits énoncés dans le 
Pacte. De telles restrictions ne peuvent en aucun cas être appliquées ou invoquées d’une 
manière qui porterait atteinte à l’essence même d’un droit énoncé dans le Pacte.

Les obligations internationales en matière de droits de l’homme s’appliquent, même dans le 
contexte complexe et pressant de la lutte contre le terrorisme international. Les obligations 
internationales en matière de droits de l’homme sont conçues pour protéger les droits  
individuels dans le monde réel et, à ce titre, les traités internationaux des droits de l’homme 
possèdent un certain degré de souplesse en ce qui concerne les atteintes à certains droits, 
sachant que d’autres droits sont considérés comme tellement fondamentaux qu’aucune 
atteinte ne saurait être tolérée quelles que soient les circonstances.

Qu’entend-on par droits absolus?

Les droits absolus sont une catégorie de droits qui n’autorise aucune restriction ou inter-
férence pour quelque motif que ce soit.

L’interdiction absolue qui vise la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants 
est un exemple de droit absolu. Il ne peut y avoir aucune justification au fait d’infliger des 
tortures ou une peine ou un traitement cruels, inhumains ou dégradants à quiconque. Pas 
même la menace d’une attaque terroriste imminente pouvant conduire à des pertes de vie 
massives ne saurait justifier l’emploi de techniques d’interrogation qui enfreindraient cette 
interdiction280.

 280 Pour plus amples informations sur l’interdiction de la torture et les droits de l’homme, voir la Fiche d’information  
no 32 du HCDH sur les droits de l’homme, le terrorisme et la lutte contre le terrorisme.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7:

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre 
consentement à une expérience médicale ou scientifique.
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Parmi d’autres exemples de droits absolus, on citera l’interdiction de l’esclavage et certains 
aspects du droit à la vie ainsi que le droit à un traitement digne pour les personnes privées 
de liberté. Même les prisonniers condamnés pour des actes terroristes graves doivent être traités 
de la sorte.

Quels sont les droits qui peuvent faire l’objet de restrictions?

Les droits de l’homme sont inaliénables. Nul ne peut en être privé. Certains droits de l’homme, 
toutefois, peuvent faire l’objet de restrictions dans des circonstances précises dès lors que ces 
restrictions ne portent pas atteinte à l’esprit du droit en question et qu’elles s’appliquent  
uniquement dans des cas particuliers et à l’issue d’une procédure régulière. Le droit à la liberté 
d’association et de réunion et le droit au respect de la vie privée sont des droits qui peuvent 
faire l’objet de certaines restrictions dans le cadre de la lutte antiterroriste. Le droit à la liberté 
peut être restreint si une personne est reconnu coupable d’une infraction par un tribunal, y 
compris d’un acte terroriste réprimé par le droit applicable.

Certaines dispositions prévoient des motifs pour restreindre l’exercice d’un droit particulier 
dans le souci de protéger les droits de tiers ou de protéger la sécurité nationale, mais une 
procédure régulière doit être respectée et les restrictions ne doivent s’appliquer qu’à titre  
exceptionnel et si besoin est.

ii)  Comment faut-il procéder pour suspendre les droits de l’homme dans le 
contexte de la lutte antiterroriste?

Les instruments internationaux des droits de l’homme prévoient la possibilité de suspendre 
l’application de certains droits dans des circonstances exceptionnelles, temporaires et claire-
ment définies281. Avant qu’un État puisse invoquer l’article 4 du Pacte international relatif 

 281 Comité des droits de l’homme de l’ONU, Observation générale no 29 sur les états d’urgence (art. 4), CCPR/C/21/
Rev.1/Add.11.

Exemple:  
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 19: 

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, 
sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, 
ou par tout autre moyen de son choix.  

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des 
devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à 
certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui 
sont nécessaires:  

 a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; 

 b)  À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de 
la moralité publiques (en caractère non gras dans l’original).
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aux droits civils et politiques, par exemple, deux conditions fondamentales doivent être 
réunies: dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation, et 
l’État partie doit avoir proclamé officiellement l’état d’urgence. La deuxième condition est 
essentielle au maintien des principes de légalité et d’état de droit au moment où ils sont les 
plus nécessaires. En outre, les États proclamant un état d’urgence ayant des conséquences 
pouvant entraîner une dérogation à une disposition du Pacte doivent agir dans le cadre des 
dispositions constitutionnelles et autres dispositions légales régissant la proclamation de l’état 
d’urgence et l’exercice des pouvoirs qui s’y rattachent. Tous les troubles ou toutes les catas-
trophes ne constituent pas des urgences publiques menaçant l’existence de la nation qu’exige 
le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte. Durant un conflit armé, qu’il soit international ou non 
international, les règles du droit international humanitaire s’appliquent et elles contribuent, 
en plus des dispositions de l’article 4 et du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, à prévenir 
tout usage abusif des pouvoirs d’urgence de l’État.

Cette possibilité de suspendre l’application de certains droits est connue sous le nom de 
dérogation.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 4:  

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est 
proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la 
stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans 
le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres 
obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimi-
nation fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine 
sociale. 

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 
et 2), 11, 15, 16 et 18.  

3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par 
l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt 
aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs 
qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même 
entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Les droits peuvent être rangés dans deux catégories: droits auxquels on peut déroger et droits 
auxquels on ne peut pas déroger. Tous les droits absolus sont des droits auxquels on ne peut 
pas déroger. Certains droits auxquels on peut déroger peuvent faire l’objet de restrictions. 
Aucune dérogation n’est possible aux articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

Droit à la vie (art. 6) "

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  "
(art. 7)

Interdiction de l’esclavage et de la servitude (art. 8) "

Interdiction de l’emprisonnement pour non-exécution d’une obligation contractuelle  "
(art. 11)

Interdiction des peines rétroactives (art. 15) "
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Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique (art. 16) "

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18) "

Observation générale no 29: article 4 (Dérogations en période d’état d’urgence):

[…] Les États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte 
pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives 
du droit international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des 
privations arbitraires de liberté ou l’inobservation de principes fondamentaux garan-
tissant un procès équitable comme la présomption d’innocence.

iii)  Quelle est la différence entre un empiètement sur les droits de l’homme et 
une violation des droits de l’homme?

Dans le contexte de la lutte antiterroriste, il peut être nécessaire d’empiéter sur les droits 
qui autorisent certaines restrictions ou de déroger aux droits s’y prêtant282. Par exemple, une 
opération de surveillance empiètera sur le droit à la vie privée de suspects, voire d’autres 
individus avec qui des personnes soupçonnées d’activités terroristes sont entrées en contact. 
L’arrestation d’une personne soupçonnée de terrorisme va, par définition, empiéter sur son 
droit à la liberté; l’interdiction d’une organisation terroriste aura une incidence sur la liberté 
de ses membres de s’associer entre eux.

Comme le prévoient les conventions internationales des droits de l’homme, les États peuvent 
légitimement limiter l’exercice de certains droits, dont le droit à la liberté d’expression, le 
droit à la liberté d’association et de réunion, le droit à la liberté d’aller et venir et le droit 
au respect de la vie privée et familiale. Pour pouvoir respecter pleinement leurs obligations 
en matière de droits de l’homme tout en imposant des restrictions de cette nature, les États 
doivent respecter un certain nombre de conditions. En plus du respect des principes d’égalité 
et de non-discrimination, les restrictions doivent être codifiées par la loi, répondre à un ou 
plusieurs buts légitimes précis et “nécessaires dans une société démocratique”. Les États  
doivent se conformer aux critères suivants283:

La restriction est-elle prescrite par la loi?

Tout empiètement sur les droits de l’homme doit être conforme à la loi. Cela signifie que 
les individus doivent pouvoir savoir ce que dit la loi, où trouver cette information, pour 
pouvoir accorder leur comportement avec les dispositions légales. L’existence d’une législa-
tion n’est pas en soi suffisante pour remplir la condition de légalité. Toute loi prévoyant un 
empiètement sur des droits individuels doit être suffisamment précise et ne doit pas être 

 282 Les Principes de Syracuse relatifs aux dispositions limitatives et dérogatoires au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, un ensemble de principes non-impératifs établis par un groupe de juristes internationaux indépendants 
réunis sous l’égide de la Commission internationale de juristes, constituent un outil de référence pour l’interprétation de la 
portée des limitations et dérogations en matière de droits de l’homme.
 283 Voir, par exemple, la note précédente sur les Principes de Syracuse relatifs aux dispositions limitatives et dérogatoires 
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Annexe, document des Nations Unies: E/CN.4/1984/4 (1984). On 
trouvera une explication détaillée sur ce point dans la Fiche d’information n° 32 du HCDH sur les droits de l’homme, le  
terrorisme et la lutte contre le terrorisme, p. 22 à 29 (anglais seulement), pour ce qui est des sources directes concernant les 
différents critères.
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arbitraire. Toute loi nationale qui serait contraire aux principes généraux du droit international 
ne remplirait pas l’exigence de légalité.

La restriction répond-elle à un but légitime?

Pour préserver la légalité, il faut que tout empiètement sur les droits de l’homme soit justifié 
en fonction d’un ensemble déterminé de raisons. On citera, par exemple, la sécurité nationale, 
la sûreté publique, la protection de la moralité publique et la protection des droits d’autrui. 
Certaines dispositions des droits de l’homme énoncent expressément lesquelles de ces raisons 
peuvent donner lieu à une restriction du droit en question. Les motifs de restriction des droits 
de l’homme doivent être interprétés strictement.

La restriction est-elle nécessaire et proportionnée?

Toute restriction des droits doit apparaître comme nécessaire et proportionnée. Le critère de 
proportionnalité n’est pas expressément énoncé dans les instruments des droits de l’homme 
mais, concrètement, il est la clef qui permet de garantir qu’une restriction des droits de 
l’homme est autorisée. En ce qui concerne les mesures antiterroristes, l’approche de propor-
tionnalité exige que toute mesure prise:

porte le moins possible atteinte aux droits en question, "

soit soigneusement conçue pour atteindre l’objectif recherché, et "

ne repose pas sur des considérations injustes, arbitraires ou irrationnelles. "

La proportionnalité est requise non seulement dans l’élaboration de telle ou telle mesure, 
mais aussi dans l’application de cette mesure à des cas individuels.

La restriction respecte-t-elle les principes de non-discrimination et d’égalité?

Même si une mesure est conforme aux trois premiers critères, elle enfreindra les normes des 
droits de l’homme si elle est discriminatoire. Une mesure sera jugée discriminatoire si elle 
opère une distinction entre des personnes pour des raisons de sexe, de race, de religion, de 
nationalité ou d’appartenance ethnique sans aucune justification objective et raisonnable. Les 
notions de discrimination et de proportionnalité sont interdépendantes.

Si, par exemple, une mesure antiterroriste ne porte atteinte qu’aux droits des non-nationaux 
dans un État où tant les non-ressortissants que les ressortissants présentent une menace  
terroriste, cette mesure est susceptible d’être contraire aux obligations de cet État en matière 
de droits de l’homme au motif qu’elle est discriminatoire et qu’elle n’a pas été soigneusement 
conçue pour répondre à la menace présentée tant par les ressortissants que par les non-
ressortissants.
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6. Conclusion

En raison de l’internationalisation du terrorisme, on doit impérativement maîtriser le droit 
public international pour comprendre le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les activités 
antiterroristes. Les chapitres qui précèdent avaient pour but de familiariser le lecteur avec 
les aspects les plus importants du droit international — droit pénal, droit humanitaire, droit 
des réfugiés et droit des droits de l’homme — par rapport à la lutte antiterroriste.

L’un des enseignements que l’on peut tirer de l’analyse du cadre juridique international relatif 
au terrorisme est que sa structure est complexe et imbriquée. Aucun corpus de droit  
international n’est totalement isolé et la diversité des outils qui sont nécessaires pour prévenir 
et combattre le terrorisme peut impliquer le recours à différents aspects du droit international. 
Une demande d’extradition formulée au titre de l’un des instruments universels antiterroristes 
peut soulever des questions de droit international des réfugiés ou de droit international des 
droits de l’homme. Une décision sur le point de poursuivre ou non un terroriste peut soulever 
des questions de droit pénal international et de droit international des droits de l’homme 
mais aussi des questions portant sur les règles nationales de compétence.

La présente introduction générale au cadre juridique international antiterroriste a pour but 
de faire un survol général. On trouvera des informations plus détaillées sur les aspects  
juridiques pertinents concernant la lutte antiterroriste dans d’autres publications de l’UNODC, 
dont le Guide législatif sur les Conventions et Protocoles mondiaux contre le terrorisme, le Guide 
pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le  
terrorisme, la publication intitulée La prévention des actes terroristes: une stratégie de justice pénale 
intégrant les normes de l’état de droit à la mise en œuvre des instruments des Nations Unies contre 
le terrorisme, ainsi que dans un certain nombre d’autres outils et études comparatives établis 
par l’UNODC.
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