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données de base et fondement

Le Programme de formation juridique contre le terrorisme est une plate-forme de transfert 
des connaissances et du savoir-faire nécessaires au renforcement des moyens dont disposent 
les agents des services nationaux de justice pénale pour appliquer le cadre juridique universel 
contre le terrorisme. 

Le Programme harmonise et systématise les concepts juridiques et les matériels de formation 
et informations qui s’y rapportent, pour optimiser l’impact des activités de formation offertes 
par le Service de la prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (UNODC).

Outre la nécessité de développer leur connaissance des concepts de base, la promotion chez 
les praticiens d’un savoir-faire juridique antiterroriste spécialisé s’appuie sur deux prémisses 
fondamentales. La première est la sophistication croissante de la menace terroriste. Cette 
menace prend des formes multiples, notamment celle de groupes transnationaux qui visent 
les moyens de transport, planifient des attaques avec des armes de destruction massive ou 
au moyen d’Internet, ou recourent à de nouveaux canaux pour financer leurs agissements. 
Compte tenu de ces éléments, le Programme répond au besoin croissant de spécialisation 
pour s’attaquer aux manifestations modernes du terrorisme, ce qui exige l’acquisition de 
compétences et d’aptitudes juridiques spécifiques chez tous les agents des services de détection 
et de répression.

La seconde prémisse est la reconnaissance qu’aucun savoir-faire juridique solide permettant 
de lutter contre le terrorisme ne peut être détaché des autres disciplines juridiques. Il convient 
au contraire de promouvoir une approche holistique, qui prenne en considération les inter-
pénétrations complexes et souvent problématiques entre le volet pénal de la lutte contre le 
terrorisme et d’autres branches essentielles du droit international, en particulier les droits de 
l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire. 

structure et table des matières

Le Programme est composé des 10 modules suivants: 

module de formation 1
La lutte contre le terrorisme dans le contexte du droit international 

module de formation 2
Le cadre juridique universel contre le terrorisme

module de formation 3
La coopération internationale dans les affaires pénales: entraide judiciaire et extradition 
dans les affaires de terrorisme

module de formation 4
La lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme

module de formation 5
Le cadre juridique universel: Financement du terrorisme
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module de formation 6
La lutte contre le terrorisme et les procédures pénales

module de formation 7
Le cadre juridique universel: Terrorisme lié à l’aviation et aux activités maritimes 

module de formation 8
Le cadre juridique universel: Terrorisme chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

module de formation 9
La lutte contre le terrorisme dans le contexte du droit international humanitaire

module de formation 10
Les approches de la justice pénale pour contrer l’usage d’Internet à des fins terroristes  

Sur les 10 modules disponibles, trois constituent l’épine dorsale des connaissances et des savoir-
faire juridiques contre le terrorisme (modules 1 à 3). Les sept autres modules (modules 4  
à 10) cernent des sujets spécifiques et sont destinés à des activités de formation plus avancées, 
soit individuellement, soit en corrélation avec des activités d’ordre plus général.

Chaque module présente les sections suivantes: 

introduction "
programme  "
descriptif  "
Outils  "
études de cas  "
activités  "
évaluation des acquis  "
lectures complémentaires  "
matériel complémentaire "

introduction: Explication des raisons fondamentales qui ont amené à inscrire tel ou tel 
module dans le Programme, et des résultats espérés de chaque activité de formation menée 
sur la base de ce module.

programme: Contenu détaillé de chaque module.

descriptif: Descriptif concis du sujet traité par chaque section et accompagné d’une série 
d’encadrés qui attirent l’attention du lecteur sur des aspects plus particuliers. Ce descriptif 
offre des liens Internet renvoyant à des textes juridiques et des organisations.

Outils: Liens Internet renvoyant aux textes intégraux de publications, manuels, modèles et bases 
de données élaborés par les Nations Unies et d’autres organisations internationales. Cette  
section propose des matériels didactiques conçus pour aider les agents de la justice pénale.  

études de cas: Scénarios réels ou fictifs visant à faciliter la compréhension, à stimuler les 
discussions sur les questions juridiques soulevées dans chaque section, et à instiller une 
perspective pratique.  
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Les études de cas s’échelonnent de façon régulière pour soutenir une ou plusieurs présenta-
tions théoriques. Lors des séances d’études de cas, les formateurs devraient limiter leur rôle 
à celui de modérateurs, chargés d’encourager les échanges de points de vue plutôt que d’en-
seigner. Il est en principe recommandé d’inviter les participants à manier les divers scénarios 
en s’aidant des textes juridiques pertinents.

Certaines études de cas sont accompagnées de réponses. Dans ce cas, les formateurs éviteront 
de mettre les réponses à la disposition des stagiaires avant l’achèvement de l’exercice.

activités: Les participants y trouveront matière à explorer comment les divers sujets traités 
dans le Programme sont maniés ou trouvent leur reflet dans le système et la pratique juri-
diques de leur propre pays. Les participants sont aussi encouragés de cette façon à appliquer 
leurs compétences selon un thème donné et à partager leur expérience des questions 
juridiques.

Au cours d’un atelier ou d’un séminaire, les formateurs peuvent proposer aux participants 
de mener à bien une activité pour stimuler une discussion préliminaire, ou bien de formuler 
une présentation théorique, complétée par un exercice centré.

Les personnes apprenant seules pourront aussi faire usage de ces activités pour se pencher 
sur l’application pratique des connaissances acquises sur un certain sujet.

évaluation des acquis: Il s’agit de tests couvrant les sujets traités dans chaque section. 
Contrairement aux activités, les évaluations des acquis tendent à exiger des réponses sans 
détour, ce qui fait d’elles un outil précieux pour les formateurs qui ont besoin d’évaluer 
rapidement le niveau des connaissances acquises par les participants. 

L’évaluation des acquis se déroule en principe à la fin d’une séance de formation, mais l’on 
peut aussi en faire un outil préliminaire visant à identifier les besoins de formation, les 
méthodes d’enseignement et le niveau de compétence des participants. 

lectures complémentaires: Bibliographie condensée destinée aux stagiaires souhaitant appro-
fondir leurs connaissances sur une question juridique spécifique.  

matériel complémentaire: La version papier du Programme comporte un certain nombre 
d’éléments tels que des textes juridiques et autres documents.

Inévitablement, certains modules se chevauchent jusqu’à un certain point, car les sujets 
abordés s’interpénètrent souvent. Parfois, le même sujet est examiné sous des angles diffé-
rents dans deux modules ou plus. En d’autres termes, il y a de nombreuses façons de 
regarder un même sujet. Il ne faut pas voir là un défaut, mais plutôt une valeur ajoutée 
permettant aux formateurs de monter des activités sur mesure en fonction des besoins 
spécifiques d’une formation. Par exemple, lors des préparatifs en vue d’un atelier de  
formation, le besoin pourrait se faire sentir de traiter certains sujets plus en profondeur, 
de les analyser depuis des perspectives diverses, ou d’examiner leurs liens conceptuels  
avec d’autres. 

Tout au long du Programme, le symbole ☞ vient avertir les formateurs de l’emplacement 
d’informations couvrant le même sujet, ou des sujets liés. 
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De plus, la division des modules en sections et sous-sections a pour objectif de donner aux 
formateurs la possibilité d’aller faire leur choix parmi les éléments correspondant à des besoins 
spécifiques, sans devoir nécessairement passer par tous les éléments d’un module donné. Le 
module traitant du terrorisme lié à l’aviation et aux activités maritimes illustre bien ce propos. 
Si les liens conceptuels entre ces deux domaines thématiques expliquent que ces derniers 
ont été réunis dans un module unique, il est possible de concentrer les activités de formation 
sur les parties ayant trait soit à la mer, soit à l’aviation.

Publics visés

Les modules peuvent être adaptés aux besoins particuliers, aux connaissances spécialisées et 
aux attentes de groupes spécifiques. De ce fait, certaines sections de chaque module seront 
davantage mises en lumière. 

Il ressort de l’expérience acquise par le Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC 
dans ses activités de formation ainsi que de son mandat que les publics visés sont notamment 
les agents des services de détection et de répression (policiers, procureurs et juges), les res-
ponsables de l’élaboration des politiques et les hauts fonctionnaires (Affaires étrangères, Jus-
tice et Intérieur, en particulier), qui participent au processus d’élaboration des lois ou à 
l’entraide judiciaire dans les affaires pénales, ou qui sont investis de responsabilités dans la 
ratification des traités internationaux.

L’assistance technique fournie ces dernières années par le Service de la prévention du terro-
risme de l’UNODC montre aussi de plus en plus l’importance de la sensibilisation des 
membres des commissions parlementaires concernées pour faciliter l’adoption de projets de 
lois antiterroristes.

On prévoit en outre que le public visé par certains modules inclura des agents de ministères 
et d’organismes publics. Par exemple participeront souvent au module couvrant le terrorisme 
en mer des garde-côtes et des responsables de la marine. De même, le module traitant du 
financement du terrorisme exigera souvent la participation des ministères des Finances, des 
banques centrales et des services du renseignement financier.

Méthodes de formation

Le Programme est une plate-forme visant à guider les activités de formation. Ces activités 
peuvent prendre des formes diverses. Voici une liste non exhaustive des méthodes susceptibles 
d’être employées sur la base du Programme:

Formations courtes (deux à cinq jours en ateliers intensifs). C’est le format classique •	
des ateliers dans lesquels le Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC a 
déjà acquis un savoir-faire considérable. Les ateliers sont généralement proposés  
à l’échelle nationale ou régionale. Ce format présente de multiples avantages,  
notamment celui de concentrer la formation sur quelques jours, permettant aux 
praticiens concernés de s’occuper de leurs tâches professionnelles à la fin de chaque 
journée de travail. Ce type d’atelier ne devrait pas en principe couvrir plus de deux 
modules. 

 Cours de formation d’une ou plusieurs semaines. L’idée, dans ce cas, est de combiner •	
plusieurs modules. Ce format exige un engagement important et une plus longue 
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disponibilité des stagiaires, mais il offre, par rapport aux ateliers courts, la possibilité 
d’acquérir des connaissances beaucoup plus approfondies. 

Voyages d’étude. Ils durent plus d’une semaine. Leur caractéristique principale est •	
qu’un groupe sélectionné d’agents d’un corps judiciaire national se voit offrir la pos-
sibilité de visiter un certain nombre de pays et d’organismes internationaux et régio-
naux, en Europe et ailleurs, pour se familiariser avec des structures et des approches 
spécifiquement destinées à la lutte contre le terrorisme. Un voyage d’étude comportera 
normalement une visite au Siège de l’UNODC à Vienne pour des réunions d’infor-
mation approfondies avec des experts du Service de prévention du terrorisme et des 
experts d’autres entités compétentes de l’UNODC. 

Formation en ligne. Depuis 2008, le Service de la prévention du terrorisme de •	
l’UNODC dispense des formations en ligne dans le cadre d’un partenariat avec la 
Diplo Foundation, qui a fourni la plate-forme électronique nécessaire et fait profiter 
de sa connaissance des services sur le Web. Diverses raisons motivent l’offre d’activités 
d’enseignement à distance: partager le savoir-faire du Service de la prévention du 
terrorisme de l’UNODC avec un public mondial; accroître l’intégration en réduisant 
les barrières de temps et d’espace entre les participants; permettre aux participants 
d’étudier tout en restant au travail; et réduire fortement les frais de voyage. Il est 
prévu que le contenu des futures sessions de formation en ligne reflète les modules 
décrits dans le présent Programme.  

Le Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC élabore présentement sa 
propre plate-forme électronique. Lorsqu’elle sera prête, elle assurera l’autonomie et la 
souplesse nécessaires à une fourniture continue et sur mesure des formations.

Formes et langues disponibles  

Le Programme et les matériels connexes sont disponibles tant sous forme papier que sous forme 
électronique (à partir du site Web et sur CD-ROM). Les contenus des versions papier et élec-
tronique sont identiques, bien que cette dernière contienne en plus des hyperliens renvoyant aux 
ressources pertinentes d’Internet. La version Web sera mise à la disposition des utilisateurs 
extérieurs sur la page Web du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC. 

Le Programme sera disponible dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, 
ainsi qu’en portugais. Certains matériels seront aussi mis à disposition dans d’autres langues.

Intégration d’outils existants dans le Programme   

Le Programme offre le cadre conceptuel et la structure générale de toutes les activités de 
formation entreprises par le Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC, à l’intérieur 
du Projet mondial de renforcement du régime juridique contre le terrorisme de l’UNODC 
(disponible à l’adresse www.unodc.org). Le Programme intègre des outils qui ont déjà été 
élaborés depuis le lancement du Projet mondial, et les outils restant à élaborer seront créés 
avec l’objectif de les intégrer dans un ou plusieurs modules du Programme.

Le Programme: une perspective dynamique

Le cadre juridique universel contre le terrorisme n’est pas statique. La menace terroriste 
évolue, et la riposte de la communauté internationale fait de même et produit constamment 
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de nouveaux instruments juridiques. Pour aider les États à se tenir à jour de ces développe-
ments, les organisations internationales créent régulièrement de nouveaux outils, des matériels 
explicatifs, et plus encore. Les institutions mondiales font aussi évoluer leurs actions et leurs 
stratégies de lutte contre le terrorisme en orientant leur attention vers les sujets nouveaux et 
en ajustant leurs priorités. 

Le Programme doit être suffisamment souple pour garder le rythme de ces développements 
constants et éviter de devenir un outil obsolète. Son contenu devrait en outre être constam-
ment amélioré par les contributions et les retours d’information des utilisateurs.

Pour toutes ces raisons, il est manifeste que le Programme ne demeurera à la pointe de la 
réponse aux besoins de formation et ne sera une source de connaissances spécialisées fiable 
et utile que si l’on trouve un moyen de garantir son actualisation et sa pertinence dans un 
environnement mondial en changement constant. C’est dans cette optique que les mesures 
suivantes sont prévues:

Entreprendre une révision mondiale du Programme deux à trois ans après son intro-•	
duction, pour vérifier que les modules et les contenus restent pertinents et pour 
suggérer d’éventuels changements, y compris structurels.

 Organiser la version papier de chaque module dans des classeurs afin de pouvoir •	
ajouter de nouveaux outils/nouvelles publications selon que de besoin. Cela permettra 
aussi d’insérer de nouvelles sous-sections dans le programme d’enseignement. Il faudra 
pour cela mettre sur pied un processus interne au Service de la prévention du terro-
risme de l’UNODC grâce auquel les propositions à ajouter ou les contenus à modifier 
feront l’objet d’une évaluation et d’une décision. Le format électronique reflétera les 
changements introduits dans la version papier.

 Porter régulièrement les modules spécialisés à l’attention des organisations partenaires •	
telles que: l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour le terrorisme 
nucléaire; l’Organisation maritime internationale (OMI) pour le terrorisme maritime; 
la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) pour le financement 
du terrorisme, en sollicitant des compléments d’informations, etc.   

La formation continue par le “forum virtuel”

Bien que les participants aux ateliers de formation traditionnels aient l’occasion d’approfondir 
leur connaissance et de rencontrer d’autres personnes d’autres pays travaillant dans le même 
domaine, ils se heurtent à des difficultés, lorsque leurs ateliers sont achevés, pour rester bien 
informés et en contact.

Les personnes qui ont participé aux activités de formation organisées par le Service de la 
prévention du terrorisme de l’UNODC sur la base du Programme peuvent prolonger les 
discussions et les échanges professionnels en accédant à un forum virtuel dédié à cet usage, 
qui a été créé dans le cadre d’une initiative visant à mettre en place une plate-forme de 
formation en ligne pour ce même service. Le forum virtuel vise un objectif double: permettre 
aux stagiaires d’accéder aux discussions sur les questions spécifiques à l’issue de l’exercice 
de formation officiel, et nourrir un état d’esprit de collaboration continue chez les personnes 
qui ont participé à des activités de formation du Service. Pour que le forum virtuel demeure 
un espace pertinent et utile aux échanges de fond, il lui faut un modérateur. En principe, 
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ce sont les experts du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC qui ont mené 
l’atelier initial (et qui ont donc des contacts personnels avec les stagiaires) qui assument ce 
rôle. Ces experts fourniront aux participants de l’atelier initial les instructions (et les mots 
de passe si nécessaire) qui leur permettront d’accéder à l’espace d’un forum spécifique qui 
leur est réservé. 

Compte tenu de ses caractéristiques et de son objectif, le forum virtuel est particulièrement 
utile au suivi des séminaires régionaux qui promeuvent les échanges entre agents de diffé-
rents pays.





module 2

le cadre juridique universel 
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introduction

L’expression “cadre juridique universel contre le terrorisme”, si elle ne correspond pas à une 
notion juridiquement définie, constitue néanmoins une formule générale qui renvoie à un 
ensemble d’instruments adoptés à l’échelle mondiale et qui contiennent une série de normes 
juridiquement contraignantes pour permettre aux États de prévenir et de combattre le ter-
rorisme international. Ces instruments, élaborés sur plusieurs années, prennent la forme de 
traités et de résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

La composante du cadre relative aux traités, en particulier, est un ensemble de normes juri-
diques que la communauté internationale a élaborées à partir de 1963. Elle offre une structure 
permettant d’aborder les infractions liées au terrorisme grâce à une importante palette de 
mécanismes de justice pénale. Le but ultime des traités est de faire en sorte que les auteurs 
d’infractions terroristes soient traduits en justice par leurs autorités nationales, ou bien extra-
dés vers un pays disposé à les juger. Le principe aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre) 
vise à rendre le monde inhospitalier aux terroristes et à ceux qui les financent et les appuient, 
en les privant de refuges. L’importance donnée au principe aut dedere aut judicare peut aussi 
être interprétée comme la réaffirmation qu’il ne saurait exister de riposte efficace au terro-
risme en l’absence d’un solide élément de justice pénale.

Le module 2 familiarise les praticiens avec les exigences d’une grande diversité d’instruments 
juridiques. Pour ce faire, il insiste sur la façon dont ces instruments peuvent aider les prati-
ciens à s’engager dans une coopération judiciaire internationale plus efficace. Bien que ce 
module insiste sur les aspects juridiques du cadre existant, il propose aussi quelques références 
extrajuridiques. Cela parce que la connaissance des dynamiques historiques et politiques qui 
ont conduit le cadre juridique universel à évoluer jusqu’à sa forme actuelle aide à mieux 
comprendre les aspects juridiques particuliers des infractions liées au terrorisme qui sont 
définies au niveau international.

Une section importante du module 2 est consacrée aux questions de mise en œuvre. Si le 
cadre juridique universel contre le terrorisme n’est pas traduit en dispositions directement 
applicables par les autorités compétentes du pays considéré, les mécanismes juridiques envi-
sagés resteront théoriques et ni les juges ni les procureurs ne seront en mesure de les utiliser. 
En retour, l’efficacité de la mise en œuvre dépendra des structures et des institutions judi-
ciaires de base en place dans chacun des pays concernés. En ce sens, le discours juridique 
contre le terrorisme est lié aux exigences plus vastes d’un système de justice pénale en bon 
état de marche.

Compte tenu du grand nombre de thèmes qu’il aborde, le module 2 peut servir de plate-
forme à un cours général préliminaire. Il peut aussi être utilisé en combinaison avec un ou 
plusieurs modules spécifiques, selon les besoins de formation et les ressources disponibles. 
Les annexes proposent des exemples de sessions de formation (y compris les ateliers en ligne) 
sur les sujets traités au module 2.
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1 .1 vue d’ensemble

Les États, assistés par l’Organisation des Nations Unies, sont au premier rang de la lutte 
mondiale contre le terrorisme. L’Organisation des Nations Unies a, dans cette lutte, un rôle 
très étendu et, en raison de ses mandats et de sa connaissance technique de différents aspects 
de la sécurité, du développement et de la coopération internationale, elle peut contribuer à 
presque toutes les facettes de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme étant un phénomène 
transnational, c’est par le biais de l’Organisation, avec sa portée planétaire et ses outils mul-
tilatéraux, que les orientations et les mesures antiterroristes requises à l’échelle mondiale 
peuvent être appliquées avec la plus grande efficacité. 

Il n’existe actuellement ni traité global des Nations Unies sur le terrorisme ni définition inter-
nationalement contraignante du terme “terrorisme”. Cependant, les États Membres de l’Orga-
nisation procèdent actuellement à l’élaboration d’une convention globale sur le terrorisme inter-
national qui contiendra in fine une définition générique et internationale du terrorisme.

Pour l’instant, le cadre juridique international applicable à la lutte contre le terrorisme est 
donc formé d’un certain nombre de sources, parmi lesquelles des traités, des résolutions du 
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, et la jurisprudence. 

Par souci de clarté, les sources des obligations juridiques constituant le cadre juridique uni-
versel contre le terrorisme peuvent être divisées en deux groupes:

 •	 Résolutions du Conseil de sécurité (en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies)

  Il s’agit de résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme, contenant des 
termes contraignants à l’intention de tous les États Membres et leur imposant certaines 
obligations.  

Instruments universels contre le terrorisme•	

  Il y a 16 instruments universels relatifs au terrorisme, aux termes desquels il est 
demandé aux États d’ériger en infractions pénales certains agissements terroristes au 
niveau international.

  Dans ce contexte, le terme “universel” ne signifie pas qu’il existe un groupe d’instru-
ments qui serait uniformément contraignant pour tous les États souverains du monde. 
Ce terme qualifie au contraire les accords ouverts à l’adhésion de tous les États Mem-
bres de l’Organisation des Nations Unies ou à ses institutions affiliées spécialisées telles 
que l’Organisation internationale de l’aviation civile, par opposition aux accords ouverts 
aux seuls membres de groupements régionaux, ou à d’autres groupes limités.

1 .  piliers du cadre  
juridique universel
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Chapitre VII de la Charte des Nations Unies: Dispositions majeures 

Chapitre VII

Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression

Article 39

Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou 
d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises confor-
mément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommanda-
tions ou de décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut inviter les parties 

Matériel complémentaire

Le Cadre juridique mondial contre le terrorisme (deux présentations PowerPoint de l’UNODC)•	

1 .2  résolutions du conseil de sécurité relatives  
aux actes de terrorisme 

Parmi les résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme qui ont été adoptées en 
vertu du chapitre VII (articles 39 à 51) de la Charte des Nations Unies figurent les résolu-
tions 1267 (1999), 1373 (2001) et 1540 (2004).

Pour donner effet à ses décisions, le Conseil de sécurité peut prendre des mesures impliquant, 
ou non, l’emploi de la force. L’adoption de mesures impliquant l’emploi de la force dépend 
du fait que le Conseil de sécurité estime que d’autres moyens seraient inadéquats ou se sont 
révélés tels pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Les résolutions relatives au terrorisme envoient un message fort à la communauté interna-
tionale: il est attendu des États qu’ils s’y conforment en faisant en sorte que tous les méca-
nismes nécessaires soient en place pour coopérer contre les actes de terrorisme. Il est ins-
tamment demandé à ceux qui ne disposent pas de tels mécanismes de les mettre en place. 
Néanmoins, les méthodes et les voies utilisées pour ce faire sont normalement laissées au 
choix de chacun des États, car les résolutions antiterroristes ne contiennent aucune précision 
en matière de procédure.

Les deux sources susmentionnées doivent rester distinctes, car elles sont contraignantes pour 
différents groupes d’États. Alors que les résolutions du Conseil de sécurité doivent être 
observées par tous les États Membres (en vertu du fait qu’ils ont ratifié la Charte des Nations 
Unies), les traités ne s’imposent qu’aux seuls États qui les ont spécifiquement ratifiés ou y 
ont adhéré.  
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intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces 
mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties inté-
ressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment 
compte de cette défaillance. 

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée 
doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies 
à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des 
relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégra-
phiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations 
diplomatiques. 

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou 
qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou 
terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la 
sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus 
et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des 
Nations Unies.

Évaluation des acquis

Dans quelles conditions le Conseil de sécurité peut-il autoriser l’emploi de la force pour rétablir •	
la paix et la sécurité internationales?

Le Conseil de sécurité a-t-il jamais adopté des décisions dans le domaine de la lutte contre le •	
terrorisme en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies? Si oui, quelles sont les impli-
cations juridiques d’une telle approche?

Outils

Les résolutions que le Conseil de sécurité a adoptées, relativement aux affaires de terrorisme  •	
de 1989 à 2008, sont disponibles à l’adresse Internet: http://www.un.org/french/terrorism/ 
sc-res.shtml.

Lectures complémentaires

Bianchi, Andrea. Security Council’s Anti-terror resolutions and their Implementation by Member •	
States, Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n° 5, 2006, p. 1044 à 1073.

Cheng Yan Ki, Bonnie. Implementing Security Council resolutions in Hong Kong: an examination •	
of the United Nations sanctions ordinance, Chinese Journal of International Law, vol. 7, p. 65-98, 
n° 1 (2008), p. 65 à 98.

De Jonge Oudraat, Chantal. The Role of the Security Council. •	 In Terrorism and the UN, Before 
and After September 11, Jane Boulden et Thomas G. Weiss, dir. publ. Bloomington, Indiana: 
Indiana University Press, 2004, p. 151 à 172.



LE CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME – MODULE 26

Fassbender, Bardo. The UN Security Council and international terrorism. •	 In Enforcing Internatio-
nal Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, dir. publ. Oxford: Hart Publishing, 2004, p. 83 
à 102.

Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis et Martin Polaine. The United Nations Counter-Terrorism •	
Instruments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook, Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 17 à 83.

Simma, Bruno•	  et al., dir. publ. The Charter of the United Nations: A Commentaire, 2e éd., vol. I. 
Oxford: Oxford University Press, 2002.

Matériel complémentaire

Charte des Nations Unies, chapitre VII•	

1 .3 instruments universels contre le terrorisme

À ce jour, 16 instruments universels (voir http://www.un.org/french/terrorism/instruments.shtml) 
ont été adoptés sur une période de plus de quarante ans, en relation directe avec la prévention 
et  la répression du terrorisme. Ces accords mettent en place une approche “sectorielle” ou 
progressive du terrorisme, dans la mesure où chacun traite de comportements criminels dif-
férents. L’approche sectorielle résulte directement de la tâche complexe et politiquement 
délicate consistant à définir le terrorisme dans un instrument mondialement accepté et juri-
diquement contraignant.

Une convention globale pour la répression du terrorisme?

Des négociations se déroulent depuis quelques années en vue d’une convention globale contre le 
terrorisme au sein de la Sixième Commission et du Comité spécial créé par la résolution 51/210 de 
l’Assemblée générale. En dépit des accords sur les comportements à incriminer comme “actes de 
terrorisme”, aucun consensus n’a pu être atteint quant au champ d’application de cet instrument. 

Les questions toujours débattues ont trait aux interférences complexes entre les instruments inter-
nationaux de droit pénal et les normes applicables lors des conflits armés (droit international 
humanitaire), en particulier pour déterminer si la convention globale devrait couvrir explicitement 
les actes commis par des parties à un conflit armé lorsqu’elles ne sont pas les forces armées 
régulières d’un État. 

Si elle est adoptée et quand elle le sera, la convention globale ne rendra pas automatiquement 
caducs les traités antiterroristes existants. Au contraire, ces derniers demeureront applicables en 
tant que lex specialis.

La page Internet du Comité spécial contient un lien vers les textes complets de tous ses rapports 
et propose un aperçu détaillé des négociations en cours.

La communauté internationale, confrontée à la difficulté de parvenir à une notion universel-
lement acceptable du terrorisme, a choisi une approche pragmatique. Des instruments spéci-
fiques ont été adoptés en réponse à certaines manifestations graves du terrorisme international. 
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Par exemple, l’événement de l’Achille Lauro, en 1985, a déclenché des négociations en vue 
de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation mari-
time1, et une série de détournements d’avions dans les années 1960 et 1970 a provoqué la 
négociation de plusieurs traités relatifs à la sécurité des transports aériens. Semblablement, 
de nouveaux mécanismes de coopération à propos des prises d’otages, des infractions com-
mises contre des personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques, et d’autres sujets, ont été créés sans qu’il ait été besoin de définir ce qu’est, 
ou n’est pas, le terrorisme. 

Les instruments universels contre le terrorisme, qui ont été élaborés sous les auspices de  
l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, sont ouverts à tous les États. 
Ils constituent un élément essentiel du régime mondial contre le terrorisme et un cadre impor-
tant pour la coopération internationale dans sa lutte contre le terrorisme. Plusieurs résolutions 
du Conseil de sécurité, notamment sa résolution 1373 (2001), ont demandé aux États Membres 
de ratifier ces instruments internationaux et de les appliquer sans réserve en adoptant les légis-
lations internes nécessaires, afin de s’acquitter des obligations qu’ils leur imposent. 

  1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1678, n° 29004.

Activités

Distinguez quels éléments de l’affaire de l’•	 Achille Lauro trouvent leur écho dans les dispositions 
que la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime 
consacre à l’incrimination.

Pouvez-vous identifier dans la législation de votre pays des dispositions antiterroristes qui sont la •	
conséquence directe d’incidents passés? 

Examinez les infractions créées par les instruments universels contre le terrorisme adoptés après •	
les événements du 11 septembre 2001. Pensez-vous qu’elles constituent une réponse adéquate 
à ces événements? 

Quels sont les avantages de l’approche “sectorielle” actuellement suivie par la communauté •	
internationale dans sa lutte contre le terrorisme? Quels sont ses inconvénients?

Évaluation des acquis

Énumérez les raisons (juridiques, politiques, etc.) pour lesquelles la communauté internationale •	
n’a pas (encore) réussi à adopter une convention mondiale globale contre le terrorisme.

Que signifient les expressions approche “progressive” et approche “sectorielle” lorsqu’il est •	
question des instruments universels contre le terrorisme?

Pourquoi les 16 instruments antiterroristes sont-ils dits “universels”?•	

Lectures complémentaires

Cassese, Antonio. •	 Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair. Cambridge: Polity Press, 1989.

Corell, Hans. International instruments against terrorism: the record so far and strengthening the •	
existing regime. In Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations 
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— Actes du colloque tenu au Centre international de Vienne, Autriche, 3-4 juin 2002. New York, 
Nations Unies, 2003, p. 18 à 25.

Goldie, L.F.E. Legal proceedings arising from the “Achille Lauro” incident in the United States of •	
America. In Maritime Terrorism and International Law, Natalino Ronzitti, dir. publ. Dordrecht, 
Pays-Bas: Martinus Nijhoff Publishers, 1990, p. 107 à 128.

Hmoud, Mahmoud. Negotiating the draft comprehensive convention on international terrorism: •	
major bones of contention. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1031 
à 1043.

Peterson, M. J. Using the General Assembly. •	 In Terrorism and the UN: Before and After Septem-
ber 11, Jane Boulden et Thomas G. Weiss, dir. publ., Bloomington, Indiana: Indiana University 
Press, 2004, p. 173 à 197.

Röben, Volker. The role of international conventions and general international law in the fight •	
against international terrorism. In Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty?, Christian Walter, et al., dir. publ. Berlin: Springer, 2004, p. 789 à 822.

Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis et Martin Polaine. The United Nations counter-terrorism ins-•	
truments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 17 à 83.

Subedi, Surya P. The UN response to international terrorism in the aftermath of the terrorist •	
attacks in America and the problem of the definition of terrorism in international law. Internatio-
nal Law Forum, vol. 4, n° 3 (2002), p. 159 à 169.

Trahan, Jennifer. Terrorism conventions: existing gaps and different approaches. •	 New England 
International and Comparative Law Annual, vol. 8, 2002, p. 215.
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2 .  éléments et prescriptions 
fondamentales du cadre 
juridique universel contre  
le terrorisme

2 .1  présentation détaillée des résolutions  
pertinentes du conseil de sécurité

2.1.1 Le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban

Le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban a été introduit par la résolution 1267 
(1999) du Conseil de sécurité puis modifié et renforcé par d’autres résolutions, la dernière 
étant la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité.

Le régime a évolué au fil des ans: il avait été établi en 1999 dans le but de persuader les 
Taliban, qui contrôlaient à l’époque l’Afghanistan, de remettre Oussama ben Laden. Jusqu’à 
l’année 2002, le régime des sanctions avait les caractéristiques d’autres régimes “traditionnels”, 
qui visent à exercer des pressions sur les élites de certains États pour obtenir des changements 
de comportements ou la prise de mesures spécifiques. Le régime a pris sa forme actuelle en 
élargissant son champ d’application aux personnes et aux entités liées à Al-Qaïda. 

Les sanctions sont administrées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place confor-
mément à la résolution 1267 concernant Al-Qaïda, les Taliban et les individus et entités 
associés, à savoir un organe subsidiaire du Conseil de sécurité, avec le soutien de l’Équipe 
d’appui technique et de surveillance des sanctions. 

Les sanctions sont établies en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et exigent 
des États qu’ils appliquent trois types de mesures contre les personnes et les entités désignées:

Un gel de tous les avoirs appartenant à ces personnes et entités, avec seulement cer-•	
taines exceptions (et sous certaines conditions), introduites par la résolution 1452 
(2002) du Conseil de sécurité, lorsque les biens sont indispensables pour couvrir des 
dépenses de base.

Un embargo sur les armes, de par lequel aucune arme ou munition ne sera fournie, •	
vendue ou transférée à des personnes ou entités portées sur la liste récapitulative (ce type 
de sanction inclut l’interdiction de fournir des conseils techniques, une assistance ou une 
formation portant sur des activités militaires aux personnes et entités désignées).

Une interdiction de voyager, qui empêche les individus portés sur la liste récapitulative •	
d’entrer dans des États ou d’y transiter lorsqu’ils n’en sont pas ressortissants.
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La Liste récapitulative des personnes et entités désignées (et ses mises à jour régulières) est 
diffusée par les canaux diplomatiques et est également mise à la disposition du public sur le 
site Internet du Comité des sanctions. Chaque État est tenu de diffuser la Liste récapitulative 
le plus largement possible parmi ses organismes aux fins d’application (banques et secteurs 
financiers, police des frontières, etc.).

Il n’existe pas de système judiciaire d’examen des demandes des personnes ou entités portées 
sur la Liste récapitulative: elles doivent donc s’en remettre au processus diplomatique pour 
obtenir que leur nom soit rayé de la Liste. Concrètement, toute personne, tout groupe, toute 
entreprise ou entité inscrits sur la Liste peut présenter une demande de radiation auprès du 
Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban, qui prendra en considération les fon-
dements de la requête, au cas par cas. 

En réponse aux critiques selon lesquelles l’opacité du système a empêché des demandeurs de 
contester effectivement leur inscription sur la Liste récapitulative, le système a évolué au fil des 
ans: la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité a renforcé le processus de radiation en 
créant un bureau du médiateur. En tant qu’organe impartial et indépendant, le médiateur 
recevra les demandes de radiation directement des personnes désignées, et aura une fonction 
d’intermédiaire entre elles et le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban. Le média-
teur aura pour tâche d’engager le dialogue tant avec le demandeur qu’avec les États concernés, 
de réunir des informations complémentaires sur les demandes, et de veiller à ce que l’ensemble 
de la procédure soit géré avec diligence pour chaque cas. 

Une fois en place, la procédure de médiation remplacera celle existante, qui est basée sur le 
point focal prévu par la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité.

L’Organisation des Nations Unies et les organisations terroristes autres 
que Al-Qaïda

Au contraire d’autres organisations comme l’Union européenne, l’Organisation des Nations unies 
ne tient pas de liste (ni de régime de sanctions correspondant) de personnes et entités autres que 
celles associées à Al-Qaïda et aux Taliban. Cela pour la simple raison que l’Organisation des Nations 
Unies n’a pas réussi à atteindre un consensus suffisamment large sur d’autres groupes terroristes. 
De ce fait, nombre d’États appliquent une multitude de régimes de sanctions se recoupant par-
tiellement pour contrer efficacement les activités terroristes potentielles sur leur territoire. En outre, 
certains États ont leurs propres listes de groupes et/ou de personnes terroristes. 

Bien que l’Organisation des Nations Unies n’ait pas de régime de sanctions pour elles, les per-
sonnes et entités autres que Al-Qaïda et les Taliban demeurent l’objet d’une vigilance rigoureuse 
de la part de la justice pénale, sur la base d’autres résolutions du Conseil de sécurité, telles que 
la résolution 1373 (2001), et les instruments universels contre le terrorisme.

Le Conseil de sécurité impose ses sanctions, que les personnes ou entités visées aient, ou 
non, fait l’objet de procédures pénales. L’inscription sur la Liste récapitulative ne dépend pas 
du fait que la personne ou entité concernée ait fait l’objet d’une condamnation pénale. Cela 
amène souvent les États à proposer des inscriptions sur la seule base de résultats confidentiels 
d’opérations de renseignement. Pour veiller au sérieux de chacune des propositions d’ajout 
à la Liste récapitulative, il est demandé aux États de présenter au Comité des sanctions contre 
Al-Qaïda et les Taliban un “exposé détaillé des faits” à l’appui de leurs propositions. De plus, 
le Conseil de sécurité exige que cet exposé des motifs puisse “être divulgué, sur demande, 
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sauf les éléments que l’État Membre jugerait confidentiels”. Ainsi, le régime des sanctions 
tente de compenser l’absence de système de vérification judiciaire en encourageant le public 
à surveiller les motifs des inscriptions. Dans le même esprit, le Comité des sanctions contre 
Al-Qaïda et les Taliban est tenu de publier un “Résumé des motifs ayant présidé aux ins-
criptions de noms sur la liste récapitulative” sur son site Internet (voir en particulier les 
résolutions 1735 (2006) et 1822 (2008) du Conseil de sécurité.

Étude de cas*

1.  La Prosperity Foundation est une organisation non gouvernementale qui se consacre officiellement 
à des projets de réduction de la pauvreté. Elle a son siège au Bluelandia et fait l’objet d’une enquête 
pour avoir autorisé une série de transferts d’argent liés à un attentat terroriste meurtrier. Après une 
étude soigneuse des éléments de preuve dont elles disposaient, les autorités compétentes du Blue-
landia ont conclu que la fondation n’avait aucun rapport avec le financement du terrorisme. 

Quelques jours plus tard, le Ministre des affaires étrangères du Bluelandia est informé que la 
Prosperity Foundation a été inscrite sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité des personnes 
et entités associées à Al-Qaïda et aux Taliban. Il s’ensuit que les fonds de la fondation doivent 
être immédiatement gelés. Les avocats de la fondation soulignent qu’en dépit de l’inscription sur 
la liste aucune mesure de gel ne peut être ordonnée car les autorités compétentes du Bluelandia 
viennent juste de conclure que la fondation n’est impliquée dans aucune activité terroriste. 

Les fonds de la fondation devraient-ils être gelés? Si oui, les autorités du Bluelandia devraient-elles 
établir qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les fonds de la fondation sont liés à des 
activités terroristes? 

2.  Le Conseil de sécurité a aussi inscrit Max, un national du Bluelandia, sur sa Liste récapitulative. 
Le Bluelandia gèle immédiatement ses fonds. Max a protesté, arguant qu’il est abusivement privé de 
ses moyens financiers de base. Il souligne en particulier que ses droits fondamentaux ont été enfreints, 
puisqu’il ne dispose plus désormais de l’argent nécessaire pour payer l’avocat de son choix. 

La requête de Max est-elle, d’une quelconque manière, soutenable?

3.  Max argue que, bien que son nom figure sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité, il 
y a eu erreur sur son identité. Les sanctions visent en fait une autre personne, identiquement 
dénommée. Il demande donc l’annulation immédiate du gel de ses fonds. Les autorités qui ont 
ordonné le gel restent dubitatives et affirment ne pas être habilitées à aller à l’encontre des 
décisions prises par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban.

Les arguments de Max devraient-ils néanmoins être acceptés et le gel de ses fonds devrait-il être 
annulé?

4.  Quelques jours après une attaque contre un jardin d’enfants, Max s’enfuit au Pinklandia. À son 
arrivée, les autorités aéroportuaires du Pinklandia réalisent que son nom figure sur la Liste récapi-
tulative du Conseil de sécurité des personnes et entités associées à Al-Qaïda et aux Taliban. 

Comment les autorités du Pinklandia devraient-elles traiter Max?

5.  Bien que le nom de Max figure sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité, les autorités 
du Pinklandia ne trouvent aucune preuve de sa participation à une quelconque infraction terroriste. 
De plus, elles n’ont reçu aucune demande d’extradition. Max revendique de rester au Pinklandia 
en toute liberté.

La position de Max est-elle acceptable? De quels moyens disposerait Max s’il voulait être radié 
de la Liste?

*Les réponses des études de cas figurent à l’annexe III. 
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Outils

Le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban ainsi que l’Équipe de surveillance 
ont produit un certain nombre de documents visant à informer les États de la procédure 
en vigueur pour l’inscription des personnes et entités, à les aider dans l’interprétation du 
régime des sanctions et à les guider dans le processus de radiation. On trouvera ci-après 
une sélection des documents les plus utiles:

Directives régissant la conduite des travaux du Comité des sanctions contre Al-Qaïda et •	
les Taliban (notamment son mandat, ses réunions, ses procédures décisionnelles, etc.)

Fiche d’information concernant l’inscription sur la Liste récapitulative•	

Liste récapitulative•	

Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la Liste récapitulative •	

Gel des avoirs: explication des termes•	

Interdiction de voyager: explication des termes•	

Embargo sur les armes: explication des termes*•	

*On trouvera davantage d’information sur le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban, notamment 
sur les ressources énumérées ici, à l’adresse Internet: http://www.un.org/french/sc/committees/1267.

L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) contribue à la diffusion de 
la Liste récapitulative à l’échelle mondiale. Les Notices spéciales INTERPOL-Conseil de 
sécurité des Nations Unies2 avertissent qu’une certaine personne est l’objet du régime des 
sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban, et indique aux destinataires si la cible de ces sanc-
tions est aussi l’objet d’une Notice rouge (une demande diffusée par INTERPOL aux fins 
d’arrestation provisoire ou d’arrestation d’une personne recherchée, en vue d’extradition).

Les Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre le terrorisme de l’UNODC 
(voir www.unodc.org/tldb/pdf/Model_Law_against_Terrorism.doc) contiennent une partie sur 
le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban. Voir, en particulier leur chapitre 4, 
section 3, sur les mesures restrictives relatives aux personnes, groupes, entreprises et entités 
inscrites sur la Liste récapitulative conformément à la résolution 1267 (1999) du Conseil de 
sécurité et aux résolutions suivantes.

Alors que d’autres lois types se concentrent exclusivement sur les obligations concernant le 
gel des fonds, les Dispositions législatives types en matière de lutte contre le terrorisme pro-
posent d’élaborer des textes couvrant tout le spectre des sanctions. L’article 49, par exemple, 
se penche sur les interactions complexes entre l’“interdiction de voyager” et l’obligation faite 
aux États de traduire en justice les terroristes présumés.

On trouvera des exemples de la façon dont certains pays ont appliqué le régime des sanctions 
dans les Sources juridiques relatives au terrorisme international (en version électronique) de 
l’UNODC (voir la section sur la prévention du terrorisme du site Internet de l’UNODC).

  2  Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: http://www.interpol.int/Public/NoticesUN/
Default.asp
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Activités

Compte tenu de la législation pertinente dans votre pays, dites comment le régime des sanctions •	
contre Al-Qaïda et les Taliban est appliqué concrètement (utilisez si nécessaire les rapports que 
votre pays a envoyés au Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban).

Comparez la résolution initiale ayant créé le régime des sanctions, la résolution 1267 (1999), •	
avec la résolution la plus récente. Quels sont les changements de fond? Quelles sont les 
différences?

Y a-t-il dans votre pays des nationaux ou des entités que le Conseil de sécurité a inscrits sur sa •	
Liste récapitulative? Si oui, votre Gouvernement a-t-il accepté qu’un exposé des faits soit mis à 
la disposition du public? La personne/entité désignée a-t-elle déposé une demande de retrait de 
la liste?

Votre pays tient-il sa propre liste de terroristes et organisations terroristes différente de celle •	
tenue par le Conseil de sécurité? Si oui, quelles sont les ressemblances et les différences dans le 
processus d’inscription? Sinon, la création d’une telle liste fait-elle l’objet d’une discussion ou 
d’un débat au niveau national, et quels en sont les résultats?

Évaluation des acquis

Quels sont les types de sanctions imposées par le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les •	
Taliban?

Quelles voies de recours légales les personnes qui estiment avoir été injustement inscrites sur la •	
Liste récapitulative peuvent-elles emprunter?

Quelles innovations l’établissement d’un médiateur a-t-il introduites dans la procédure de radia-•	
tion de la Liste récapitulative?

Quels fonds des personnes et entités inscrites sur la Liste récapitulative sont-ils soumis à l’obliga-•	
tion de gel, et quels fonds, le cas échéant, y dérogent-ils?

Quel est le rôle du Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban dans le régime des •	
sanctions?

Pourquoi le Conseil de sécurité n’entretient-il qu’une seule liste de personnes et d’entités asso-•	
ciées à Al-Qaïda et aux Taliban, et non des listes d’autres groupes?

Quel est le rôle spécifique d’INTERPOL dans l’assistance aux États pour l’application du régime •	
des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban?

Un État Membre des Nations Unies peut-il décider de lever les sanctions imposées par le Conseil •	
de sécurité contre une personne ou une entité une fois que cette personne ou entité a été tota-
lement blanchie dans toutes les procédures pénales en cours contre elle? Expliquez votre 
raisonnement.

Comment le devoir de traduire les terroristes présumés en justice en vertu des résolutions et •	
traités pertinents peut-il être concilié avec l’obligation de refuser le droit d’entrer sur le terri-
toire d’un État à une personne inscrite sur la Liste? Ces deux obligations sont-elles contradic-
toires? Utilisez les textes des résolutions du Conseil de sécurité instaurant l’“interdiction  
de voyager” des personnes inscrites sur la Liste récapitulative pour fonder en partie  
votre réponse.
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Lectures complémentaires

Betti, Stefano. A member of Al-Qaida shows up at your border: expulsion, criminal prosecution •	
or something else? European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 17, n° 1 
(2009), p. 23 à 41.

Eckes, Christina. Judicial review of European anti-terrorism measures – the •	 Yusulf and  
Kadi judgments of the Court of First Instance. European Law Journal, vol. 14, n° 1 (2008),  
p. 74 à 92.

Lehnardt, Chia. European Court rules on UN and EU terrorist suspect blacklists. •	 ASIL Insights, 
vol. 1, n° 1 (2007).

Menz, Simon et Tobias B. Scholz. The •	 Kadi-case or the legal protection of persons included in the 
European Union “anti-terror list”. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 
vol. 17, n° 1 (2009), p. 61 à 68.

Rosand, Eric. The Security Council’s efforts to monitor the implementation of Al-Qaeda/Taliban •	
sanctions. American Journal of International Law, vol. 98, n° 4 (2004), p. 745 à 763.

Matériel complémentaire

Résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité•	

Résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité•	

Directives régissant la conduite des travaux du Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les  •	
Taliban (notamment son mandat, ses réunions, procédures décisionnelles, etc.)

Fiche d’information concernant l’inscription sur la Liste récapitulative •	

Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la Liste récapitulative•	

Gel des avoirs: explication des termes•	

Interdiction de voyager: explication des termes•	

Embargo sur les armes: explication des termes•	

Régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban du Conseil de sécurité des Nations Unies •	
(Présentation PowerPoint de l’UNODC)

2.1.2 Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité

La résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité a été adoptée peu après les événements 
du 11 septembre 2001. Elle a été adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies et elle établit le cadre d’une coopération internationale antiterroriste améliorée. 

Son dispositif en trois parties fait état d’une large gamme de mesures. Le paragraphe 1 se 
concentre sur la prévention et la répression du financement du terrorisme, et exige de tous 
les États les mesures suivantes: 

Ériger en infraction la fourniture ou la collecte de fonds en relation avec la perpétra-•	
tion d’actes de terrorisme. 
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Geler les fonds des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de •	
terrorisme et les fonds des entités qui appartiennent à ces personnes ou qu’elles 
contrôlent directement ou indirectement.

Interdire aux personnes et entités de mettre des fonds à la disposition d’autres per-•	
sonnes impliquées dans la perpétration d’actes de terrorisme.

Le paragraphe 2 énonce des mesures indispensables pour prévenir les actes de terrorisme et 
traduire les terroristes en justice, particulièrement:

S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit aux personnes ou entités •	
impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de 
membres de groupes terroristes.

Refuser de donner refuge à tous ceux qui organisent, appuient ou commettent des •	
actes de terrorisme et les traduire en justice. 

Ériger les actes de terrorisme en infractions graves dans la législation nationale.•	

Prêter aux autres États la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles ayant •	
un rapport avec le terrorisme.

Instituer des contrôles aux frontières efficaces et des contrôles lors de la délivrance •	
des documents d’identité et des documents de voyage.

Le paragraphe 3 se penche longuement sur les mesures de coopération internationale: 

Intensifier les échanges d’informations opérationnelles.•	

Coopérer dans le cadre d’arrangements et d’accords bilatéraux et multilatéraux.•	

Ratifier et appliquer intégralement les conventions universelles relatives au terrorisme •	
et leurs protocoles.

Prendre des mesures pour s’assurer que les demandeurs d’asile n’ont pas planifié ou •	
facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé. 

Vérifier que le statut de réfugié n’a pas été détourné par les auteurs, les organisateurs •	
ou les complices d’actes de terrorisme.

Veiller à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée •	
comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés.

La résolution 1373 (2001) ne se contente donc pas de condamner des manifestations spéci-
fiques du terrorisme dans certaines parties du monde, comme le Conseil de sécurité l’a fait 
dans le passé, mais aborde le terrorisme en tant que phénomène général. 

Au contraire de l’ensemble des résolutions représentant le régime des sanctions contre Al-Qaïda 
et les Taliban, la résolution 1373 (2001) n’impose pas de sanctions, et n’instaure pas non plus 
de mécanisme de liste. Elle demande plutôt aux États d’utiliser intégralement leurs systèmes 
de justice pénale et leurs capacités opérationnelles contre le terrorisme et les terroristes. 

La résolution 1373 (2001) ne définit pas les “actes de terrorisme”: elle laisse les États se 
positionner en la matière. Bien que l’alinéa d du paragraphe 3 invite les États “à devenir dès 
que possible parties aux conventions internationales et protocoles pertinents relatifs au ter-
rorisme”, on ne peut supposer que les “actes de terrorisme” et les conduites énoncées dans 
ces conventions et protocoles constituent des termes équivalents.
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Présentation complète des trois paragraphes du dispositif  
de sa résolution 1373 (2001), où le Conseil de sécurité 

1.  Décide que tous les États doivent:

  a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;

   b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur 
territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on 
prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de 
terrorisme;

   c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des 
personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent 
ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou 
indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de 
ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, 
et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou sont contrôlés, directement ou indi-
rectement, par elles;

   d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire 
de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou 
autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui 
commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, 
d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, 
et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;

2.  Décide également que tous les États doivent:

   a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou 
personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement 
de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des 
terroristes;

   b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, 
notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange de renseignements;

   c) Refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des 
actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;

   d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de 
terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres 
États ou contre les citoyens de ces États;

   e) Veiller à ce que toute personne qui participe au financement, à l’organisation, à la pré-
paration ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soit traduite 
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 
nationale, et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;

   f) 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;
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   g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des 
contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents 
d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contre-
façon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de 
voyage;

3.  Demande à tous les États:

   a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, 
concernant en particulier les actions ou les mouvements 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 terro-
ristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes 
terroristes;

   b) D’échanger des renseignements conformément aux droits international et national et de 
coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme;

   c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et mul-
tilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures 
contre les auteurs de tels actes;

   d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs 
au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme en date du 9 décembre 1999;

   e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et protocoles  
internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du 
Conseil de sécurité;

   f) 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 deman-
deurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont 
pas participé;

   g) 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;

Établi par la résolution 1373 (2001), le Comité contre le terrorisme est un organe subsidiaire 
du Conseil de sécurité. Il a pour but de faciliter l’apport d’une assistance aux États qui 
souhaitent construire leur capacité à lutter contre le terrorisme aux niveaux national, régional 
et mondial. Il surveille l’application de la résolution 1373 (2001), et est assisté par une 
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme. Depuis 2006, la Direction exécutive du 
Comité contre le terrorisme utilise des outils de veille essentiels, en l’occurrence les “Éva-
luations préliminaires de la mise en œuvre”. Préparées pour l’ensemble des 192 États Mem-
bres des Nations Unies, ces évaluations préliminaires fournissent un instantané de la situation 
de la lutte antiterroriste dans chaque pays, sur la base des renseignements reçus du pays 
lui-même, d’organisations internationales et d’autres sources publiques. 
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La mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) dans les systèmes  
juridiques internes: questions et difficultés

La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité présente des difficultés spécifiques, qui 
proviennent du fait que ces instruments sont souvent rédigés dans une langue moins technique 
que celle des conventions. Cela s’applique assurément à la résolution 1373 (2001) du Conseil 
de sécurité. 

Par exemple, l’obligation générale stipulée à l’alinéa e de son paragraphe 2 que les personnes 
accusées d’actes de terrorisme soient traduites en justice. Cette formule reprend des expressions 
utilisées dans des résolutions précédentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Les défis techniques consistant à adapter les systèmes juridiques internes aux exigences des réso-
lutions du Conseil de sécurité sont particulièrement évidents lorsque l’on se penche sur la question 
du gel des fonds. La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité soulève un certain nombre 
de questions à ce propos: Combien de temps certains fonds sont-ils censés rester gelés? Sur 
quelles normes d’éléments de preuve? Le gel des fonds devrait-il finalement mener à leur confis-
cation? Le texte de la résolution ne fournit pas de réponses directes. Dans ce domaine et d’autres, 
les organes nationaux responsables de l’application sont confrontés à un ensemble de dispositions 
qui sont contraignantes pour eux mais restent floues en de nombreux aspects. Certes, cela signifie 
que les États ont davantage de latitude pour déterminer comment telle exigence pourra se traduire 
et devenir opérationnelle au plan interne, mais avec le risque de voir finalement les impératifs 
internationaux mal ou insuffisamment mis en œuvre.

Le Comité contre le terrorisme a élaboré deux documents mettant en relief les problèmes, les 
obstacles et les tendances touchant à l’application de la résolution 1373 (2001). Le premier, une 
Enquête sur la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité par les États 
Membres (S/2009/620), cherche à “présenter les tendances générales actuelles qui caractérisent 
la mise en œuvre de la résolution, afin de déterminer les fragilités régionales ou les domaines 
dans lesquels des groupes d’États se heurtent à des difficultés particulières dans l’application de 
la résolution et pourraient donc bénéficier d’une approche régionale ou sous-régionale de la lutte 
contre le terrorisme”.

Le second document est le Rapport du Président du Comité contre le terrorisme sur les problèmes 
rencontrés dans l’application de la résolution 1373 (2001) (S/2004/70 du Conseil de sécurité).

 Outils

Les Dispositions législatives types contre le terrorisme de l’UNODC couvrent de nombreux aspects 
de la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, en particulier le gel des 
fonds terroristes. Le document traite aussi de la pénalisation des comportements préparatoires et 
du soutien aux actes de terrorisme tels que le recrutement et la fourniture d’armes. Voir, en particulier 
le chapitre 2, section 2, sur les actes de terrorisme et le soutien aux infractions; le chapitre 4,  
section 2-1, sur les mesures préventives au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité; 
et le chapitre 4, section 2-3, sur les dispositions communes aux sections 2-1 et 2-2.

Le Secrétariat du Commonwealth a élaboré des dispositions législatives types sur des mesures 
visant à lutter contre le terrorisme (disponible à l’adresse www.thecommonwealth.org). Ces dis-
positions ont été spécifiquement élaborées pour aider les pays à mettre en œuvre la réso- 
lution 1373 (2001), et sont particulièrement utiles aux États ayant un système de “common law”.
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La Direction exécutive du Comité contre le terrorisme a compilé un Guide technique pour la mise 
en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité destiné à “servir d’outil de référence 
et aider à assurer une analyse cohérente des efforts d’application des États” (disponible à l’adresse 
www.un.org/sc/ctc). 

Les deux outils d’assistance technique suivants, préparés par le Service de la prévention du ter-
rorisme de l’UNODC, couvrent très largement les exigences de la résolution 1373 (2001) en ce 
qui concerne les préparatifs des actes de terrorisme et le soutien à ceux-ci. 

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, Document de travail pour l’assistance technique

Ce document de travail analyse la pertinence des mesures préventives de la justice pénale en 
matière de lutte contre le terrorisme. Il examine les mécanismes de fond et de procédure qui 
ouvrent la voie à une lutte efficace contre les plans et préparatifs terroristes, tout en respectant 
les normes des droits de l’homme. Entre autres crimes graves figurent l’association de malfaiteurs, 
le soutien matériel au terrorisme, la préparation des infractions, le recrutement pour un groupe 
terroriste, l’adhésion à celui-ci et l’entraînement. Entre autres mécanismes de procédure discutés 
figurent les opérations secrètes, la surveillance technique, l’encouragement au témoignage, les 
règles d’administration de la preuve, les contrôles réglementaires et l’amélioration de la coopéra-
tion internationale. Il est disponible à partir de l’adresse www.unodc.org.

Recueil de cas sur les affaires de terrorisme

Le recueil suit une approche qui consiste à examiner des affaires judiciaires réelles et les instru-
ments juridiques de lutte contre le terrorisme en vigueur. Il tire des enseignements opérationnels 
des affaires citées, en faisant en particulier référence au respect des obligations internationalement 
contraignantes en matière de droits de l’homme. Des exemples précis ont été sélectionnés par 
des experts spécialisés dans les affaires de terrorisme, qui appartiennent aussi bien à des juridic-
tions de jugement qu’à des juridictions de poursuites et de police. La troisième partie apporte des 
informations sur les infractions préparatoires telles que l’association de malfaiteurs, l’adhésion à 
des organisations terroristes, et d’autres formes de soutien, en faisant appel à des affaires judi-
ciaires à titre d’illustration. Il est disponible à partir de l’adresse www.unodc.org. 

  

Activités

Quelles mesures votre pays a-t-il prises pour appliquer la résolution 1373 (2001) du  Conseil de •	
sécurité? Quelles mesures prévoit-il de prendre à cet égard? Consultez si nécessaire les rapports 
que votre pays a envoyés au Comité contre le terrorisme.

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ne définit pas explicitement les “actes de terro-•	
risme”. Pour quelle raison, selon vous? Discutez des avantages et inconvénients de cette approche.

Comparez les exigences de gel des fonds terroristes en vertu de la résolution 1373 (2001) du •	
Conseil de sécurité avec celles issues du régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban. 
Identifiez les ressemblances et les différences.

Mettez en relief les parties de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité qui, à votre avis, •	
démontrent une approche préventive dans la lutte contre le terrorisme.

Les domaines de la coopération internationale identifiés par la résolution 1373 (2001) du Conseil •	
de sécurité se retrouvent-ils aussi dans la Stratégie antiterroriste mondiale? Comparez les dispo-
sitions de fond des deux instruments.



LE CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME – MODULE 220

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité stipule que les actes, les méthodes et les pratiques •	
du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies. De même, 
la résolution 96 (I) de l’Assemblée générale déclare que le crime de génocide est contraire à l’esprit et 
aux fins des Nations Unies. Comparez les conséquences juridiques des deux résolutions. 

  

Évaluation des acquis

Le champ d’application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité est-il confiné à la •	
lutte contre les actes de terrorisme commis dans des régions spécifiques du monde, ou à des 
genres ou des manifestations spécifiques de terrorisme?

Selon la Charte des Nations Unies, quelles sont les conséquences juridiques de la violation par un •	
État de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité?

Quel est le rôle du Comité contre le terrorisme eu égard à la résolution 1373 (2001) du Conseil •	
de sécurité?

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité exige-t-elle des États qu’ils se dotent de listes •	
nationales d’organisations terroristes aux fins de l’application des sanctions? Sinon, quelles orga-
nisations doivent-elles être considérées comme des organisations terroristes? 

Comment la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité traite-t-elle la question des actes de •	
terrorisme au regard de l’exception relative aux infractions politiques?

Comment la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité se relie-t-elle aux instruments univer-•	
sels contre le terrorisme? 

  

Lectures complémentaires

Bianchi, Andrea. Security Council’s anti-terror resolutions and their implementation by Member •	
States. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1044 à 1073.

Cheng Yan Ki, Bonnie. Implementing Security Council resolutions in Hong Kong: an examination •	
of the United Nations sanctions ordinance. Chinese Journal of International Law, vol. 7, n° 1 
(2008), p. 65 à 98.

Gehr, Walter. Le Comité contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. •	
Actualité et Droit International, janvier 2003.

McNamara, Thomas. Security Council resolutions, particularly resolution 1373 (2001). •	 In Combating 
International Terrorism: The Contribution of the United Nations – Actes du colloque tenu au Centre 
international de Vienne, Autriche, 3-4 juin 2002. New York, Nations Unies, 2003, p. 42 à 45.

Rosand, Eric. Security Council resolution 1373, the Counter-Terrorism Committee, and the fight •	
against terrorism. American Journal of International Law, vol. 97, n° 2 (2003), p. 333 à 341.

Rosand, Eric. The Security Council as “global legislator”: ultra vires or ultra innovative? •	 Fordham 
International Law Journal, vol. 28, février 2005, p. 542 ff.

Szasz, Paul C. The Security Council starts legislating. •	 American Journal of International Law,  
vol. 96, octobre 2002, p. 901 ff.

Matériel complémentaire 

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité•	
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2.1.3 Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité sur la non-prolifération 
des armes de destruction massive

Adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la Résolution 1540 du 
Conseil de sécurité établit un cadre mondial pour empêcher les acteurs non étatiques de 
mettre au point, se procurer, fabriquer, posséder, transporter, transférer ou utiliser des armes 
nucléaires, chimiques ou biologiques, ainsi que leurs vecteurs. 

La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité répond au danger que des armes de des-
truction massive non seulement tombent aux mains d’acteurs non étatiques, mais que ces 
acteurs puissent aussi acquérir de manière autonome la capacité de les construire et les uti-
liser, ou de menacer de les utiliser. 

Ce sujet a déjà fait l’objet de nombreux instruments de non-prolifération notamment le Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires1, la Convention sur l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruc-
tion2, et la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage 
des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction3. La réso- 
lution 1540 du Conseil de sécurité cherche à combler les lacunes de ces instruments et à 
compenser le fait que tous les États n’y sont pas parties.

La résolution 1540 du Conseil de sécurité présente un caractère hybride: tout en contenant 
de forts éléments de non-prolifération, elle s’attaque aussi à la menace des armes de des-
truction massive, aux matériels connexes et aux vecteurs susceptibles de tomber aux mains 
d’acteurs non étatiques, notamment des terroristes. 

La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité exige des États les mesures suivantes:

S’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des acteurs non étatiques •	
qui participeraient ou se prépareraient à participer à la prolifération d’armes de des-
truction massive.

Adopter et faire appliquer des lois adéquates et efficaces qui interdisent à tout acteur •	
non étatique de fabriquer, se procurer, posséder, mettre au point, transporter, transférer 
ou utiliser des armes de destruction massive ou leurs vecteurs.

Établir des contrôles internes pour empêcher la prolifération des armes de destruction •	
massive et des matériels connexes par des mesures de protection physique ainsi que 
de contrôles des frontières et des exportations.

  1  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485.
  2  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1974, n° 33757.
  3  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, n° 14860.

Qu’est ce qu’un acteur non étatique?

La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité définit un acteur non étatique comme toute 
“personne ou entité qui, n’agissant pas sous l’autorité légale d’un État, mène des activités tombant 
sous le coup de la présente résolution”.
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Outils

Le Comité 1540 a mis au point un Modèle de demande d’assistance (disponible à l’adresse www.
un.org/sc/1540/) pour les États en recherche d’assistance aux fins d’exécuter les obligations que 
la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité leur impose. Ce modèle explicite la manière de 
demander une assistance et les catégories d’assistance disponibles, et invite les États demandeurs 
à préciser les sources de financement qu’ils préfèrent (par exemple, l’État peut souhaiter utiliser 
un fournisseur qui lui a déjà apporté une assistance dans d’autres domaines).

Le site Internet du Comité 1540 permet d’accéder sans restriction à sa base de données législa-
tives qui contient des liens vers les textes originaux des lois, ordonnances, décrets et décisions 
relatifs activités visées par la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité. 

La base de données de l’UNODC sur les sources juridiques internationales relatives au terrorisme 
international complète la base de données du Comité 1540 en incluant les versions intégrales des 
lois appartenant aux mêmes domaines thématiques ou à des domaines apparentés. Dans ces sources 
juridiques électroniques de l’UNODC, la plupart des textes de lois pertinents pour la mise en œuvre 
de la résolution 1540 du Conseil de Sécurité sont disponibles à la rubrique Droit pénal, sous Infrac-
tions commises à l’aide d’explosifs, d’armes à feu et d’autres matières ou instruments dangereux.

Les outils élaborés par plusieurs agences internationales (au premier chef l’AIEA, l’Organisation 
pour l’interdiction des armes chimiques (OIPC) et la toute nouvelle Unité d’appui à l’application 
de la Convention sur les armes biologiques, ainsi que l’Organisation maritime internationale (OMI) 
(à la suite de l’adoption du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime*), tels que les guides, les exemples de mise 
en œuvre et de lois types, constituent une aide supplémentaire pour les organes nationaux chargés 
de son application.

On trouvera au module 8 des informations et une analyse plus approfondies sur les 
armes de destruction massive et la lutte antiterroriste. 

La résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité et la lutte contre le 
terrorisme

Le paragraphe 2 de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité énonce:

“Tous les États doivent adopter et appliquer, conformément à leurs procédures internes, une 
législation appropriée et efficace interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, se procurer, 
mettre au point, posséder, transporter, transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques ou leurs vecteurs, en particulier à des fins terroristes, réprimant toutes les tentatives 
de l’une quelconque de ces activités, le fait d’y participer en tant que complice et le fait d’y 
fournir assistance ou de la financer.”

Le comité du Conseil de sécurité créé conformément à la résolution 1540 (2004) du Conseil 
de sécurité (Comité 1540) (voir www.un.org/sc/1540/) veille au respect par les États Membres 
des dispositions de cette résolution 1540 (2004) avec le soutien d’un groupe d’experts.
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Bien qu’elles ne couvrent pas l’intégralité du spectre des exigences posées par la résolution 1540 
(2004) du Conseil de sécurité, des dispositions pénales types relatives aux armes de destruction 
massive se retrouvent dans les sections suivantes des Dispositions législatives modèles en matière 
de lutte contre le terrorisme du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC: chapitre 2, 
section 1, question 2 (infractions relatives à la navigation maritime et aux plates-formes fixes); 
chapitre 2, section 1, question 4 (infractions relatives aux attentats à l’explosif); et chapitre 2, 
section 1, question 5 (infractions relatives aux matières radioactives/nucléaires et aux installations 
nucléaires).

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIPC) a aussi élaboré une série d’outils, 
depuis les modèles jusqu’aux listes de contrôle et aux questionnaires, pour aider les États parties 
lors de la phase d’application. Tous ces outils sont disponibles à l’adresse Internet http://www.
opcw.org/fr/nos-activites/application-au-plan-national. 

Bien que les outils de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dépassent le champ 
d’application de la lutte antiterroriste, ils constituent une plate-forme utile pour le législateur, ou 
les autres autorités nationales intéressées par la lutte antiterroriste depuis la perspective des obli-
gations relatives aux armes de destruction massive, et en particulier les armes chimiques.

*Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des traités SUA (LEG/CONF.15/21).

  

Activités

Votre pays dispose-t-il d’une législation relative à la non-prolifération des armes de destruction •	
massive? (Si nécessaire, consultez les rapports envoyés par votre pays au Comité 1540).

Quelle est la valeur ajoutée de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité eu égard au •	
maillage plus large des instruments internationaux cherchant à prévenir la prolifération des 
armes de destruction massive? Discutez.

Dans quelle mesure le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes illicites •	
contre la sécurité de la navigation maritime aide-t-il la mise en œuvre de la résolution 1540 
(2004) du Conseil de sécurité? Comparez les deux instruments, en particulier le paragraphe 2 de 
la résolution 1540 (2004) et les dispositions du Protocole sur l’incrimination.

  

Évaluation des acquis

À la suite de l’adoption de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, le rôle des instruments 
internationaux existant et traitant de la prolifération des armes de destruction massive (comme le 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la Convention sur les armes chimiques et la 
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bacté-
riologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction a-t-il changé? Expliquez.

Quel est le rôle du Comité 1540 par rapport à la résolution 1540 du Conseil de sécurité? •	

De quelle manière la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité se relie-t-elle à la lutte •	
antiterroriste?

Aux termes de la Charte des Nations Unies, quelles sont les conséquences juridiques du non-•	
respect de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité?

Comment la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité définit-elle un “acteur non •	
étatique”?
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Lectures complémentaires

Bosch, Olivia et Peter van Ham, dir. publ. •	 Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The 
Impact of UNSCR 1540. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007.

Demeyere, Bruno. La prolifération des acteurs de droit nucléaire international: la resolution 1540 •	
et le combat du Conseil de Sécurité contre l’utilisation des armes de destruction massive par des 
terroristes, Working paper n° 82. Leuven, Belgique: Université catholique de Louvain, institut de 
Droit international, août 2005.

Matériel complémentaire

Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité•	

Modèle de demande d’assistance du Comité 1540•	

Le cadre juridique universel contre le terrorisme biologique et chimique, (Présentation Power-•	
Point de l’UNODC) 

2.1.4 Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité sur l’incitation  
au terrorisme

Bien que le Conseil de sécurité se soit penché sur l’incitation au terrorisme dans deux de 
ses résolutions, la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité se concentre plus spécifi-
quement sur le problème de l’incitation. 

Hormis qu’elle est une résolution entrant dans le cadre du chapitre VII, elle: 

Appelle tous les États à adopter des mesures qui peuvent être nécessaires et appro-
priées et sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit inter-
national, à:

a) Interdire par la loi l’incitation à commettre un ou des actes terroristes;

b) Prévenir une telle conduite;

c) Refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d’informations cré-
dibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est 
coupable d’une telle conduite.

Ce sont là des stipulations beaucoup plus spécifiques que celle de la résolution 1373 (2001), 
dans laquelle le Conseil de sécurité:

Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires 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.
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Parallèlement à la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité, des instruments uni-
versels spécifiques contre le terrorisme interdisent l’incitation. Il faut notamment citer ici 
l’article 4 de la Convention internationale contre la prise d’otages4 (1979), et l’article 7 
de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire5 
(2005) qui demandent aux États de: 

“[Prendre] toutes les mesures possibles afin de prévenir ou contrarier la préparation, 
sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l’intérieur 
ou à l’extérieur de leurs territoires visées à l’article 2, notamment des mesures inter-
disant sur leurs territoires les activités illégales d’individus, de groupes et d’organisa-
tions qui […] fomentent […] la perpétration de telles infractions”.

Ni la Convention internationale contre la prise d’otages ni la Convention internationale 
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ne spécifient que l’interdiction ou la 
sanction pesant sur l’instigation doit être de nature pénale. Cependant, il est difficile 
d’imaginer que des sanctions non pénales soient efficaces contre des groupes terroristes 
et clandestins. Un certain nombre d’instruments internationaux reconnaissent que l’inci-
tation au crime peut elle-même être érigée en crime. (Voir, par exemple, l’alinéa e du 
paragraphe 3 de l’article 25 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale6 ainsi 
que le sous-alinéa iii de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention des 
Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
(1988).7

  4  Résolution 61/177 de l’Assemblée générale, annexe.
  5  Résolution 59/290 de l’Assemblée générale, annexe.
  6  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n° 38544.
  7  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1582, n° 27627.

L’incitation dans le Pacte international relatif aux droits civils  
et politiques 

Au paragraphe 2 de son article 20, le Pacte dispose que:

Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, 
à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

L’Observation générale 11 (1983) des experts indépendants composant le Comité des droits de 
l’homme (www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx), qui a été créé par le Pacte pour surveiller 
sa mise en œuvre), souligne que, “Pour que l’article 20 produise tous ses effets, il faudrait qu’une 
loi indique clairement que la propagande et l’appel qui y sont décrits soient contraires à l’ordre 
public, et prescrive une sanction appropriée en cas de violation. Le Comité estime donc que les 
États parties qui ne l’ont pas encore fait devraient prendre des mesures pour s’acquitter des obli-
gations énoncées à l’article 20, et qu’ils devraient eux-mêmes s’abstenir de toute propagande ou 
de tout appel de ce genre”.  
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Perspective régionale sur l’incrimination de l’incitation: la Convention 
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (2005)* est entrée en 
vigueur en juin 2007. On trouve parmi ses mesures préventives la création de nouvelles infractions, 
telle la provocation publique à commettre un acte de terrorisme.

L’article 5 de la Convention définit la “provocation publique à commettre une infraction terroriste” 
comme la

“diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention 
d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préco-
nise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou 
plusieurs de ces infractions puissent être commises”.

La Convention ne s’en tient pas à l’incitation fondée sur la haine religieuse, raciale ou nationale. 
Cependant, ce sont les principaux motifs utilisés pour le recrutement des groupes terroristes, la 
Convention applique effectivement l’exigence du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques d’interdire l’appel à la haine qui incite à la violence. La Convention doit aussi respecter 
l’article 19 du Pacte, selon lequel “nul ne peut être inquiété pour ses opinions”, et “toute per-
sonne 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 […]”

L’infraction d’incitation créée par la Convention ne s’applique qu’à la provocation publique à 
commettre une infraction terroriste clairement définie par la loi, avec la condition d’une intention 
criminelle spécifique d’inciter à la commission d’une infraction, de sorte que la simple conduite 
négligente ou les conséquences imprévues n’entraîneront pas de responsabilité pénale. Compte 
tenu de ces précautions, l’infraction de provocation semble compatible avec le paragraphe 3 de 
l’article 19 du Pacte, selon lequel: 

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.

*Conseil de l’Europe, Recueil des Traités, n° 196.

En 2005, Conformément à la directive donnée par le Conseil, le Comité contre le ter-
rorisme a rédigé un premier rapport sur l’application de la résolution 1624 (S/2006/737). 
Le rapport précise que la plupart des États ayant communiqué leur situation, et qui 
interdisent l’incitation, le font en pénalisant expressément les déclarations publiques inci-
tant à la commission d’un acte de terrorisme. D’autres États ont précisé que les com-
munications privées étaient incluses, si elles revenaient à conseiller, suggérer ou solliciter 
des actes de terrorisme. La plupart de ces interdictions imposent la responsabilité pénale 
indépendamment du fait que l’acte de terrorisme a été effectivement tenté ou commis, 
ce qui aiderait à remédier aux inconvénients résultant du caractère réactif des instruments 
universels relatifs au terrorisme. En 2008, le Comité contre le terrorisme a compilé un 
deuxième rapport (doc.S/2008/29) qui rassemble des informations reçues de nouveaux 
États Membres.
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Trouver des moyens efficaces pour s’attaquer à l’incitation au terrorisme sur Internet  
s’est avéré ces dernières années un objectif particulièrement difficile pour les services de 
détection et de répression. Le module 10 propose une information en profondeur sur cet 
aspect spécifique.

Outils

Il conviendrait de rappeler aux États que, lorsqu’ils entreprennent d’élaborer puis d’appliquer 
des lois relatives à l’incitation, ils doivent se souvenir de respecter intégralement les obligations 
relatives aux droits de l’homme, en particulier les droits à la liberté d’expression, à la liberté 
d’association et à la liberté de religion, telles qu’énoncées dans les instruments internationaux 
en vigueur. 

La tâche complexe consistant à ériger l’incitation au terrorisme en infraction s’est matérialisée 
dans le Document de travail pour l’assistance technique du Service de la prévention du terrorisme 
de l’UNODC “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 ter-
rorisme”. Voir, en particulier, la section g de la partie B.1.

Une infraction type sur l’incitation (avec commentaire) est présentée à l’article 21 de la section 2 
du chapitre 2 des Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre le terrorisme de 
l’UNODC:

“Quiconque diffuse ou de toute autre manière met à la disposition du public un message 
avec l’intention d’inciter à la commission d’un acte de terrorisme, qu’il préconise directement 
ou non la commission d’un acte de terrorisme, crée un danger qu’un ou plusieurs de ces 
actes puissent être commis, est puni de [peines appropriées compte tenu de la gravité de ces 
infractions].”

Les Sources juridiques relatives au terrorisme international (en version électronique) de l’UNODC 
donnent des exemples de législations nationales érigeant l’“incitation” en infraction.

  

Activités

Votre pays dispose-t-il d’une législation érigeant en infraction l’incitation au terrorisme? Sinon, •	
incrimine-t-il l’incitation à des actes criminels en général?

Faites une liste de droits de l’homme qui, à votre avis, sont concernés par une quelconque légis-•	
lation interne érigeant en infraction l’incitation au terrorisme.

Discutez des rôles des résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité dans la •	
prévention du terrorisme et la lutte contre l’incitation au terrorisme. 

Analysez l’infraction de “provocation publique” telle que définie dans la Convention du Conseil •	
de l’Europe pour la prévention du terrorisme. Diriez-vous que la définition couvre tous les élé-
ments nécessaires pour ériger efficacement l’incitation en infraction dans votre législation 
interne? Déterminez quelles parties de la définition apportent des garanties en matière de droits 
de l’homme.
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Évaluation des acquis

La résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité définit-elle l’infraction d’incitation? •	

Quel est le lien entre la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité et le Pacte international •	
relatif aux droits civils et politiques?

Comment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la jurisprudence du •	
Comité des droits de l’homme traitent-ils la question de l’incitation? Ces instruments fournis-
sent-ils des lignes directrices pour l’élaboration de lois concernant le crime d’incitation? 

 

Lectures complémentaires

Conseil de l’Europe, •	 “Apologie du terrorisme” et “Incitement to Terrorism”, Éditions du Conseil 
de l’Europe, Strasbourg, 2006.

Matériel complémentaire 

Texte de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité•	

Article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques •	

Observation générale 11, Comité des droits de l’homme•	

2 .2  présentation détaillée des instruments  
universels contre le terrorisme

2.2.1 Traités adoptés sous l’égide des Nations Unies, de l’Organisation  
de l’aviation civile internationale, de l’Organisation maritime internationale 
et de l’Agence internationale de l’énergie atomique

L’un des piliers du cadre juridique universel contre le terrorisme est un ensemble de  
16 instruments universels contre le terrorisme adoptés entre 1963 et 2005 par les Nations 
Unies et ses institutions spécialisées.

La présente section ordonne les 16 instruments universels en sous-groupes sur la base  
de leur thème central et de leurs dépositaires. Pour chaque convention, une vue d’ensemble 
des principaux contenus s’accompagne d’informations sur le statut des ratifications et  
de précisions sur les dépositaires (la liste des ratifications n’est fournie qu’à titre d’information 
générale). Des informations actualisées sont disponibles sur le site Internet de l’UNODC.

Les outils suivants apportent des sources d’information précises sur les instruments universels 
contre le terrorisme et sont tous disponibles en ligne.

Sources électroniques de l’UNODC sur le terrorisme international: Instruments uni-•	
versels contre le terrorisme

On y trouve un accès aux textes des 16 instruments antiterroristes dans toutes les langues 
officielles des Nations Unies et un accès direct aux registres officiels des dépositaires. 
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Base de données de l’UNODC sur le statut de ratification des instruments universels •	
contre le terrorisme

Elle fait partie intégrante des Sources électroniques de l’UNODC sur le terrorisme 
international. Elle permet aux utilisateurs d’entreprendre des recherches multiples par 
pays, par région, par instrument et par date. 

Secrétariat du Commonwealth. •	 Outils de mise en œuvre des conventions internationales 
contre le terrorisme (disponibles à l’adresse: www.thecommonwealth.org)

Il s’agit d’une large collection de documents offrant des vues d’ensemble approfondies 
sur les exigences des traités. On y trouve des dispositions types pour chaque traité 
(dans un style rédactionnel bien adapté aux pays de “common law”). Les outils  
couvrent tous les instruments adoptés jusqu’à 1999. 

Instruments relatifs à l’aviation civile

Les premiers traités relatifs au terrorisme furent élaborés par l’Organisation internationale de 
l’aviation civile en 1963, 1970 et 1971, en réponse aux détournements d’avions. 

La Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéro-
nefs8 met en place des procédures pour le retour de l’aéronef et le traitement des passagers 
et de l’équipage après un détournement illicite. Elle demande aussi à l’État contractant 
d’établir sa compétence pour punir les infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur 
son registre d’immatriculation, mais ne fixe aucune infraction que les État parties devraient 
punir. Il n’est nullement demandé de définir comme une infraction quelque conduite que ce 
soit qui mettrait en danger la sécurité d’un aéronef ou de ses passagers. De plus, l’obligation 
d’établir la compétence ne s’applique qu’aux actes commis à bord d’un aéronef en vol, 
situation définie comme l’instant où les moteurs sont lancés en vue du décollage jusqu’à 
l’instant de la fin de l’atterrissage. 

La Convention est en vigueur et compte 185 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale  
999 rue University, Montréal  
Québec, H3C 5H7, Canada  
Site Internet: www.icao.int

Les instruments ultérieurs relatifs à l’aviation furent des réactions croissantes aux détourne-
ments d’avions de l’époque. La Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronef9 
impose aux États parties de punir la conduite de toute personne qui, à bord d’un aéronef 
en vol, “illicitement et par violence ou menace de violence s’empare de cet aéronef ou en 
exerce le contrôle”. La Convention considère qu’un aéronef est “en vol”, “depuis le moment 

  8  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, n° 10106.
  9  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, n° 12325.

Le module 7 offre des informations approfondies, une analyse et des matériels de formation 
concernant le terrorisme relatif à l’aviation.
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où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au 
moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement”.

La Convention est en vigueur et compte 185 États parties. Les dépositaires de la Convention 
sont les suivants:

Gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, et du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile10  
a été adoptée après la destruction au sol de quatre aéronefs civils, au Moyen-Orient, en 
septembre 1970. Elle érige en infraction les attaques contre les aéronefs “en service” (un 
concept plus large que celui d’“aéronef en vol”), qui est défini à l’alinéa b de l’article 2 
comme “depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en 
vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout 
atterrissage”. Les alinéas a et d de l’article 1 prévoient aussi la criminalisation de tout acte 
de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol et tout 
endommagement des installations ou services de navigation aérienne, ou perturbation de leur 
fonctionnement susceptibles de compromettre la sécurité d’aéronefs en vol.

La Convention est en vigueur et compte 188 États parties. Les dépositaires de la Convention 
sont les suivants:

Gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, et du Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord.

Le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à 
l’aviation civile internationale complémentaire à la Convention pour la  répression d’actes 
illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile11 fut adopté à la suite d’agressions contre 
des voyageurs dans les aéroports de Vienne, Rome et ailleurs dans les années 1980. Il érige 
en infraction pénale les actes de violence qui causent ou sont de nature à causer des blessures 
graves ou la mort dans des aéroports servant à l’aviation civile internationale, ainsi que la 
destruction ou l’endommagement grave des aéronefs ou des installations si ces actes com-
promettent ou sont de nature à compromettre la sécurité dans ces aéroports. Seuls les États 
qui sont parties à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité 
de l’aviation civile peuvent signer ce Protocole.

Le Protocole est en vigueur et compte 169 États parties. Les dépositaires du Protocole sont 
les suivants:

Gouvernements des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, et du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection12  
demande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour contrôler les explosifs qui ne 
contiennent pas de produits chimiques volatiles susceptibles d’être détectés par des équipements 
appropriés. Ces mesures n’ont pas à revêtir un caractère pénal. La Convention ne contient non 
plus aucun mécanisme de coopération en matière de justice pénale.

  10  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 974, n°  14118.
  11  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1589, n° 14118.
  12  S/22393, annexe I; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, supplément pour janvier, 
février et mars 1991.
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La Convention est en vigueur et compte 143 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
999 rue University, Montréal,  
Québec, H3C 5H7, Canada  
Site Internet: www.icao.int

Instruments relatifs au statut de la victime

La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques13 impose aux État parties 
d’ériger en infractions pénales les attaques violentes dirigées contre les chefs d’États et les 
ministres des Affaires étrangères et les membres de leur famille, ainsi que les agents diploma-
tiques ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit international. Les termes “agents 
diplomatiques” et les circonstances dans lesquelles lesdites personnes peuvent se prévaloir de 
protections spéciales sont précisés dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
de 196114. Alors que la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques exige 
la criminalisation des attaques contre des personnes protégées, elle ne couvre pas (ni ne spécifie) 
la question de savoir si l’intention criminelle nécessaire doit, ou non, englober la connaissance 
du statut protégeant la victime. 

La Convention est en vigueur et compte 173 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies  
Section des traités, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies  
New York, NY 10017, États-Unis  
Site Internet: http://untreaty.un.org

La Convention internationale contre la prise d’otage impose la criminalisation de toute cap-
ture ou détention et menace de tuer, blesser ou continuer de détenir toute personne, sans 
se limiter aux agents diplomatiques, afin de contraindre tout État, toute organisation inter-
nationale, personne ou personnes à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir. Cette 
Convention ne prend en considération que les détentions et menaces afférentes, et non les 
décès ou blessures qui pourraient en résulter, et ne s’applique qu’aux événements de dimen-
sion internationale. Les actes de prises d’otages auxquels sont applicables les Conventions 
de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels sont exclus du champ d’application de 
la Convention internationale contre la prise d’otages.

La Convention est en vigueur et compte 167 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies  
Section des traités, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies  
New York, NY 10017, États-Unis 
Site Internet: http://untreaty.un.org 

  13  Résolution de l’Assemblée générale 3166 (XXVIII), annexe.
  14  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, n° 7310.
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Instruments relatifs aux attentats terroristes à l’explosif, au financement  
du terrorisme et au terrorisme nucléaire

Bien que son intitulé ne renvoie qu’aux seuls attentats à l’explosif, la Convention internatio-
nale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif15 traite aussi des armes de des-
truction massive en demandant la création d’une infraction pour l’acte de poser ou utiliser 
intentionnellement un engin explosif ou autre engin meurtrier dans l’intention de provoquer 
la mort ou des dommages corporels graves ou des pertes économiques considérables. Elle 
définit les “engins explosifs ou autres engins meurtriers” comme: “toute arme ou tout engin 
explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves 
ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou toute arme ou tout engin qui 
est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts 
matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits 
chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonne-
ments ou de matières radioactives”. Les activités des forces armées lors d’un conflit armé ne 
sont pas régies par cette Convention.

La Convention est en vigueur et compte 164 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies  
Section des traités, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies  
New York, NY 10017, États-Unis  
Site Internet: http://untreaty.un.org 

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme16 demande 
aux États parties de pénaliser les conduites de toute personne qui:

[...] par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibé-
rément, 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; ou

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’ac-
complir un acte quelconque.

La Convention intègre en tant qu’actes pour lesquels les fournitures ou collectes de fonds 
sont interdites les infractions pénales visées dans neuf des instruments universels relatifs au 
terrorisme antérieurs. 

Bien que la Convention soit similaire dans sa structure et sa formulation à la Convention sur 
les attentats terroristes à l’explosif, son importance vient du fait qu’elle s’attaque à la planifi-
cation et aux préparatifs qui précèdent presque toutes les attaques terroristes. Elle y parvient 

  15  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2149, n° 37517.
  16  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2178, n° 38349.
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de deux manières. Au lieu d’interdire une forme spécifique de violence associée au terrorisme, 
elle érige en infraction les préparatifs logistiques et le soutien non violents qui donnent réalité 
aux groupes terroristes et à leurs opérations; et elle élimine toute ambiguïté en précisant expres-
sément que la conduite interdite n’a pas besoin d’entraîner un acte violent. Il n’est possible de 
satisfaire pleinement à toutes les normes internationales applicables au financement du terro-
risme que par des dispositions législatives établissant les infractions à la Convention, et non en 
s’appuyant sur la complicité, l’association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux ou autres 
infractions qui ne sont pas spécifiques au financement du terrorisme.

La Convention est en vigueur et compte 173 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies  
Section des traités, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies  
New York, NY 10017, États-Unis  
Site Internet: http://untreaty.un.org

La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire définit les 
infractions en question comme: la détention ou l’utilisation de matières radioactives ou d’un 
engin explosif ou émettant des rayonnements dans l’intention d’entraîner la mort ou de causer 
des dommages corporels graves ou des dégâts substantiels à des biens matériels ou à l’envi-
ronnement; l’emploi de matières ou d’engins radioactifs, ou l’utilisation ou l’endommagement 
d’une installation nucléaire de façon à libérer ou à risquer de libérer des matières radioactives 
dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels 
graves, ou de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement, ou dans l’in-
tention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou 
un gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir. 

Ces infractions s’attachent plus particulièrement aux engins nucléaires spécifiquement construits 
pour porter préjudice, que ne le font celles inscrites dans la Convention sur la protection phy-
sique des matières nucléaires17 et son Amendement à la Convention sur la protection physique 
des armes nucléaires18, bien que la Convention et son Amendement de 2005 contiennent aussi 
des interdictions relatives à l’utilisation malveillante, au vol et au vol qualifié, détournement ou 
autres moyens illicites d’obtenir des matières nucléaires et aux menaces connexes. Les deux 
instruments définissent la terminologie utilisée, et ces définitions doivent être soigneusement 
revues lors des processus d’élaboration des lois. Par exemple, une “installation nucléaire” est 
protégée par les deux accords, mais cette expression est différemment définie dans les deux 
instruments. En conséquence, les experts nationaux chargés de ces élaborations pourront sou-
haiter consulter les conseillers juridiques de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime et de l’Agence internationale de l’énergie atomique, pour éviter les conflits et les doubles 
emplois dans les lois internes mettant en œuvre ces deux instruments. 

  17  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, n° 24631.
  18  Adopté le 8 juillet 2005 par la Conférence chargée d’examiner et d’adopter des projets d’amendements à la 
Convention sur la protection physique des matières nucléaires.

On trouvera au module 5 des informations approfondies, une analyse et des matériels de 
formation concernant le financement du terrorisme.
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La Convention est en vigueur et compte 65 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies  
Section des traités, Bureau des affaires juridiques, Nations Unies  
New York, NY 10017, États-Unis  
Site Internet: http://untreaty.un.org

 
 

Instruments relatifs à la navigation maritime et aux plates-formes fixes

La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation mari-
time combine un grand nombre des dispositions élaborées au cours des décennies précé-
dentes pour lutter contre les attaques dont les aéronefs faisaient l’objet. Elle fut adoptée à 
la suite du détournement du bateau de croisière Achille Lauro en Méditerranée, en 1985, 
et le meurtre d’un passager. L’accord impose d’ériger en crime la capture d’un bateau, 
l’endommagement d’un navire ou de sa cargaison s’il est de nature à compromettre la 
sécurité de sa navigation; l’introduction d’un dispositif ou d’une substance qui sont de 
nature à compromettre la sécurité du navire; le fait de compromettre la sécurité de la 
navigation en causant des dommages graves aux équipements de navigation ou en blessant 
ou tuant toute personne lorsque ces faits présentent des liens de connexité avec l’une des 
infractions prévues et énumérées. 

La Convention est en vigueur et compte 156 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale  
4 Albert Embankment  
Londres, SE1 7SR  
Royaume-Uni  
Site Internet: www.imo.org

Le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes 
situées sur le plateau continental19 élargit le champ des conduites à ériger en infractions 
pénales aux plates-formes fixes.

Le Protocole est en vigueur et compte 145 États parties. Le dépositaire du Protocole est  
le suivant:

  19  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1678, n° 29004.

Voir le module 7 qui offre des informations approfondies, une analyse et des matériels de 
formation concernant le terrorisme relatif à l’aviation. 

Voir le module 7 qui offre des informations approfondies, une analyse et des matériels de 
formation concernant le terrorisme maritime. 
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Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale  
4 Albert Embankment  
Londres, SE1 7SR  
Royaume-Uni  
Site Internet: www.imo.org

Deux protocoles à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime et son Protocole ont été négociés en 2005 sous l’égide de l’Organisation 
maritime internationale. Ces instruments prévoient qu’à leur entrée en vigueur, consécutivement 
au nombre requis d’adoptions, ils se combineront aux instruments antérieurs. Les nouveaux 
accords créent des infractions supplémentaires, notamment: utiliser contre un navire, ou déverser 
à partir d’un navire, des matières ou des armes explosives, radioactives, biologiques, chimiques 
ou nucléaires, d’une manière risquant de provoquer la mort ou des dommages corporels ou 
matériels graves; déverser d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses risquant 
de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou utiliser un navire 
d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou 
menacer d’agir de la sorte. 

Avec son entrée en vigueur, le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d’actes 
illicites contre la sécurité de la navigation maritime amènera de nouvelles perspectives à la lutte 
contre les infractions commises en mer. En élargissant encore la gamme des conduites à ériger 
en infractions pénales, il a ajouté des dispositions spécifiquement antiterroristes ainsi que des 
infractions relatives à la prolifération des armes de destruction massive. Fait majeur, il a intro-
duit un cadre juridique pour permettre aux États d’arraisonner en haute mer des navires 
étrangers lorsqu’ils soupçonneraient ces derniers d’avoir commis l’une quelconque des infrac-
tions nouvellement créées. Le Protocole n’est pas en vigueur et compte 11 États parties.

Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
des plates-formes fixes situées sur le plateau continental20 n’est pas en vigueur et compte  
9 États parties. 

Le dépositaire du Protocole est le suivant:

Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale  
4 Albert Embankment  
Londres, SE1 7SR  
Royaume-Uni  
Site Internet: www.imo.org

Instruments relatifs à la protection physique des matières nucléaires  
(Agence internationale de l’énergie atomique)

La Convention sur la protection physique des matières nucléaires institue des obligations 
relatives à la protection et au transport de matières définies pendant un transport nucléaire 

  20  Adopté le 14 octobre 2005 par la Conférence diplomatique sur la révision des traités SUA (LEG/CONF.15/22).

Voir le module 8 qui offre des informations approfondies, une analyse et des matériels de 
formation concernant le cadre juridique pour la protection des matières nucléaires.



LE CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME – MODULE 236

international. Elle oblige aussi les États parties à ériger en crimes la manipulation illicite de 
matières nucléaires ou la menace de le faire; le vol simple ou qualifié ou autre détournement 
ou appropriation indue de telles matières; ou la menace d’une telle appropriation illicite aux 
fins de contraindre une personne, une organisation internationale ou un État. La Convention 
comporte des mécanismes de coopération internationale qui suivent les mêmes principes que 
ceux des autres instruments analysés dans la présente section.

La Convention est en vigueur et compte 142 États parties. Le dépositaire de la Convention 
est le suivant:

Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5 
A-1400 Vienne, Autriche 
Site Internet: www.iaea.org

L’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires pénalise 
les actes dirigés contre, ou perturbant, une installation nucléaire ou en perturbant le fonc-
tionnement, qui sont de nature à causer des blessures graves ou des dommages substantiels; 
le déplacement non autorisé de matières nucléaires vers l’intérieur ou l’extérieur d’un État 
sans en avoir le mandat légal; la menace d’utiliser ces matières dans le but de causer la mort 
ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environne-
ment ou de commettre une infraction dans le but de contraindre une personne, une organi-
sation internationale ou un État. En raison des similarités avec la Convention internationale 
pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, il convient d’envisager les deux instru-
ments conjointement, tant en ce qui concerne leur application qu’aux fins de la formation.

L’Amendement n’est pas en vigueur et compte 34 États parties. Le dépositaire de l’Amen-
dement est le suivant:

Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5 
A-1400 Vienne, Autriche 
Site Internet: www.iaea.org

Certains instruments universels contre le terrorisme sont-ils plus  
pertinents pour certains États que d’autres? 

Les États demandent souvent en quoi certains accords peuvent être pertinents dans les circons-
tances qui sont les leurs et pourquoi ils devraient les adopter. Par exemple, un pays enclavé peut 
s’interroger sur la façon dont quiconque sur son territoire pourrait violer la Convention pour la 
répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. L’on entend fréquemment 
l’argument selon lequel s’il n’y a ni frontière maritime, ni navire enregistré, ni plate-forme offshore, 
on ne saurait envisager de punir une quelconque capture de navire ou de plate-forme. La réponse 
formelle à ce type de question est que, si un État souscrit à un instrument particulier de la lutte 
antiterroriste, il ne peut alors, légalement, ignorer les principales exigences de cette convention, 
notamment l’obligation d’ériger en crimes certaines conduites. 

Des raisons plus fondamentales militent aussi en faveur, par exemple, de l’application intégrale 
des traités relatifs aux activités maritimes à un pays enclavé: ses nationaux pourraient commettre 
des infractions en rapport avec les activités maritimes au-delà des frontières de leur pays; certains 
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Activités

Compte tenu des dispositions pertinentes et du statut de ratification actuel des instruments universels 
contre le terrorisme, indiquez les conditions indispensables pour que chacun d’eux entre en vigueur.

  

Évaluation des acquis

Expliquez en quoi un pays enclavé aurait intérêt à devenir partie aux instruments liés aux activités 
maritimes, et pourquoi les États non nucléarisés devraient devenir parties aux traités relatifs aux 
matières nucléaires et au terrorisme nucléaire.

  

Lectures complémentaires

Blanco-Bazán, Agustín. Suppressing unlawful acts: IMO incursion in the field of criminal law. •	 In 
Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes, Tafsir Malik Ndiaye et Rüdiger 
Wolfrum, dir. publ. Leiden, Pays-Bas: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.

Chauvin, Jean-Baptiste. The International Convention for the Suppression of the Financing of •	
Terrorism. In Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations – Actes 
du colloque tenu au Centre international de Vienne, Autriche, 3-4 juin 2002. New York, Nations 
Unies, 2003, p. 26 à 28.

Corell, Hans. International instruments against terrorism: the record so far and strengthening the •	
existing regime. In Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations 
– Actes du colloque tenu au Centre international de Vienne, Autriche, 3-4 juin 2002. New York, 
Nations Unies, 2003, p. 18 à 25.

Gehr W., •	 Le cadre juridique universel de la lutte contre le terrorisme nucléaire, OCDE, Bulletin de 
droit nucléaire n°  79/2007.

Goldie, L.F.E. Legal proceedings arising from the “Achille Lauro” incident in the United States of •	
America. In Maritime Terrorism and International Law, Natalino Ronzitti, dir. publ. Dordrecht, 
Pays-Bas: Martinus Nijhoff Publishers, 1990, p. 107 à 128.

Jankowitsch O., •	 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 
Bulletin de droit nucléaire NEA/OCDE, décembre 2005.

Joyner, Christopher C. Countering nuclear terrorism: a conventional response. •	 European Journal 
of International Law, vol. 18, n° 2 (2007), p. 225 à 251.

Röben, Volker. The role of international conventions and general international law in the fight •	
against international terrorism. In Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty?, Christian Walter et al., dir. publ. Berlin: Springer, 2004, p. 789 à 822.

de ses citoyens pourraient se trouver parmi les passagers menacés ou tués à l’occasion d’une telle 
infraction; la capture illicite d’un navire ou la menace de tuer des passagers ou de détruire des 
biens pourrait servir à contraindre un pays enclavé à libérer un prisonnier particulier ou à s’abstenir 
d’une certaine action; ou bien l’auteur d’une infraction pourrait être découvert sur son territoire. 
Des arguments similaires peuvent être présentés en faveur des États non nucléarisés qui deviennent 
parties aux instruments relatifs au nucléaire.
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Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis et Martin Polaine. The United Nations counter-terrorism ins-•	
truments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, p. 17 à 83.

Trahan, Jennifer. Terrorism conventions: existing gaps and different approaches. •	 New England 
International and Comparative Law Annual, vol. 8, 2002, p. 215.

Verwey, Wil D. The International Hostages Convention and national liberation movements.  •	
American Journal of International Law, vol. 75, n° 1 (1981), p. 69 à 92.

Witten, Samuel M. The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. •	
American Journal of International Law, vol. 92, n° 4 (1998), p. 774 et suivantes.

Matériel complémentaire

Textes intégraux des 16 instruments universels contre le terrorisme•	

Brève vue d’ensemble sur les 16 instruments (extraits du document du Secrétariat du Com-•	
monwealth “Implementation Kits for the International Counter-Terrorism Conventions”

2.2.2 Une structure commune reflétant une approche de la lutte contre  
le terrorisme fondée sur la justice pénale

Les instruments universels constituent une approche de la lutte antiterroriste typiquement 
basée sur la justice pénale. En d’autres termes, les institutions nationales judiciaires et pénales 
sont les moteurs principaux du système. La police nationale, les procureurs et les juges, 
agissant d’une manière coordonnée pour assurer le succès des poursuites contre les terroristes 
présumés sont la clef de cette approche.

Cette section du module soulignera les aspects suivants des instruments universels contre le 
terrorisme:

Champ d’application •	

Conditions pour l’incrimination•	

Compétence et principe•	  aut dedere aut judicare

Mécanismes de coopération internationale (extradition et entraide judiciaire) •	

Champ d’application

Les instruments universels contre le terrorisme ont été conçus pour donner aux États parties 
le pouvoir de poursuivre des actes commis par des agents non étatiques. Cela semble logique 
si l’on songe que les instruments eux-mêmes sont fondés sur l’idée de la coopération entre 
les États. 

Cette approche soulève la question de la manière de traiter les conduites reprochées aux 
agents de l’État ou aux personnes agissant pour le compte d’un État étranger. Bien que cette 
façon de faire ne soit pas exclue du champ d’application des instruments universels contre 
le terrorisme, elle n’en relève pas directement.
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Tous les instruments adoptés après la Convention internationale pour la répression des atten-
tats terroristes à l’explosif rappellent dans leur préambule la résolution de 1994 de l’Assemblée 
générale sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (A/RES/49/60), dans 
laquelle les États Membres des Nations Unies réaffirmaient leur “condamnation catégorique, 
comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où 
qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs”. Ce qui laisse penser qu’en principe 
au moins et aux fins d’application des traités, le statut de l’auteur présumé est, en fin de 
compte, non pertinent.

D’autre part, les traités contiennent aussi une formule indiquant qu’aucune disposition ne 
modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les États et les 
individus du droit international.

Il importe donc d’établir si, parmi les autres dispositions de droit international dont l’appli-
cation doit être prise en compte, certaines prévoient des dérogations aux poursuites pénales 
pour certaines catégories d’auteurs d’infractions.

En pratique, cependant, l’étendue des obligations des États d’exercer leur compétence sur la 
base des traités impose d’être très attentif aux exclusions spécifiques prévues dans les traités 
eux-mêmes, ainsi qu’à leurs interactions avec le droit relatif aux immunités diplomatiques et 
des chefs d’États. Ce cadre juridique comprend un ensemble de règles complexe et fragmenté 
tant en droit coutumier international qu’en droit conventionnel.

Le fonctionnement des instruments universels contre le terrorisme peut aussi être limité sous 
d’autres aspects. Leur application ne prend corps que du fait de l’existence d’affaires pré-
sentant certains éléments transnationaux. Chaque instrument énonce cet impératif à sa 
manière. L’article 13 de la Convention internationale contre la prise d’otages, par exemple, 
exprime cet impératif de la façon suivante: “La présente Convention ne s’applique pas lorsque 
l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul État, [lorsque] l’otage et l’auteur présumé 
sont des nationaux de cet État, [et lorsque] l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le 
territoire de cet État”.

L’article 4 de la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime prévoit pour la navigation maritime un impératif similaire: “1. La 
présente Convention s’applique si le navire navigue ou si, d’après son plan de route, il doit 
naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d’eaux situées au-delà de la 
limite extérieure de la mer territoriale d’un seul État, ou des limites latérales de sa mer 
territoriale avec les États adjacents. 2. Dans les cas où la Convention n’est pas applicable 
conformément au paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou 
l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État partie autre que 
l’État visé au paragraphe 1”.

L’exigence de la présence d’un élément transnational semble résulter directement de l’objectif 
des traités: aider les États en matière de coopération internationale. Si la commission d’un 
acte de terrorisme garde un caractère strictement intérieur et n’a aucune implication inter-
nationale, les traités n’ont alors aucune valeur propre à ajouter.

Vu sous un autre angle, le champ d’application d’un instrument universel contre le terrorisme 
est notablement limité lorsque les comportements criminels qu’il décrit sont commis dans le 
contexte d’un conflit armé, international ou national. 
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Étude de cas 

La présente étude de cas explore les interactions complexes entre le champ d’application des 
instruments universels contre le terrorisme et les règles régissant les immunités diplomatiques et 
des chefs d’États. Supposons que M. X, national de l’État A, fasse exploser une bombe dans un 
lieu public de l’État B. L’État B s’est donné compétence pour poursuivre les infractions commises 
sur son territoire (du fait qu’il est partie à la Convention internationale pour la répression des 
attentats terroristes à l’explosif). Réfléchissons à la mesure dans laquelle la position légale de  
M. X peut peser sur la capacité des tribunaux de l’État B à exercer sa compétence.

a) Hypothèse où M. X n’est pas un agent de l’État et a agi à titre personnel: 

C’est l’hypothèse classique dans la perspective de laquelle la Convention internationale pour 
la répression des attentats terroristes à l’explosif (et d’autres instruments universels contre  
le terrorisme) a originellement été conçue. Il est tout à fait probable que les tribunaux de 
l’État B seront en mesure d’exercer leur compétence pénale sur M. X.

b) Hypothèse où M. X est un agent de l’État A et a agi en tant que fonctionnaire de 
l’État: 

Dans ce scénario, l’auteur est formellement un fonctionnaire de l’État et a agi sur ordre de 
son Gouvernement. En principe, l’acte est imputable à l’État A en tant qu’entité, avec la 
conséquence que les “immunités fonctionnelles” deviennent applicables. Les tribunaux de  
l’État B seront normalement empêchés d’exercer leur compétence sur M. X, sauf si les autorités 
de l’État A renonçaient à cette immunité.

Aux termes, par exemple, du paragraphe 2 de l’article 19 de la Convention internationale 
pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, “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”.

En cas de conflit armé, par principe, les normes pertinentes du droit international humanitaire 
prévalent en tant que lex specialis. 

Enfin, l’immunité dont jouissent les armées face aux compétences des tribunaux civils, de 
manière générale, explique la disposition suivante figurant au paragraphe 2 de l’article 19 de 
la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif: “les acti-
vités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en 
tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies 
par la présente Convention”.

Suivant la même logique, la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité 
de la navigation maritime exclut les navires de guerre de son champ d’application. Identi-
quement, la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’avia-
tion civile exclut les aéronefs utilisés à des fins militaires.

La lutte antiterroriste et les instruments universels contre le terrorisme seront étudiés au 
module 9.
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Puisque l’acte est imputable à l’État A, ce type d’immunité constitue une dérogation pour 
le pays qui se trouve exempté des dispositions de fond du droit pénal, et n’est pas un simple 
empêchement provisoire aux poursuites. De ce fait, l’immunité ne cesse pas lorsque M. X 
cesse d’être un agent de l’État. 

Le scénario ci-dessus est exposé sans préjudice du fait que l’État B peut prendre toutes 
dispositions légales et diplomatiques pour invoquer la responsabilité de l’État A au niveau 
international.

c) Hypothèse où M. X n’est pas formellement un agent de l’État, mais a agi pour le 
compte de l’État A: 

Bien que M. X ne soit pas un fonctionnaire de l’État A, s’il est établi que l’acte qu’il  
a commis est imputable à l’État A, alors il est couvert par les mêmes “immunités fonction-
nelles” déjà mentionnées à l’alinéa b ci-dessus, car l’acte en question est imputable à  
l’État et a été exécuté comme s’il l’était par un fonctionnaire de l’État. Tel est sans équivoque 
le cas si M. X a agi selon des instructions explicites de son Gouvernement. En pratique 
cependant, ces affaires sont problématiques et présentent des zones d’ombre. Qu’arriverait-il, 
par exemple, si M. X avait agi avec le consentement tacite de l’État A? Une série de  
jugement de la Cour internationale de justice font autorité en la matière et apportent  
des fils directeurs dans ces “zones d’ombre”. Dans l’affaire Téhéran*, par exemple, en 1979, 
il a été établi que même une acceptation a posteriori de l’acte en question par le Gouver-
nement serait suffisante pour que les actes commis par certaines personnes lui soient 
attribués. 

d) Hypothèse où M. X est un agent de l’État A, mais à agi à titre personnel: 

En principe, les actes de M. X ne peuvent être imputés à l’État A. Aucune immunité fonc-
tionnelle n’entre en jeu dans ce scénario. En conséquence, le fait qu’il est formellement un 
agent de l’État n’empêche nullement les poursuites contre M. X.

Cependant, les agents diplomatiques bénéficient aussi d’“immunités personnelles”, qui couvrent 
les actes commis dans le cadre de leur vie privée. La justification de ces immunités réside dans 
la nécessité de protéger les fonctionnaires étrangers de toute interférence dans leur vie privée, 
qui pourrait mettre en danger l’exécution de leurs fonctions officielles. Il est généralement 
convenu que des immunités semblables s’attachent aux chefs d’État, chefs de gouvernement 
et aux ministres des affaires étrangères en mission officielle à l’étranger.

Bien que l’État B ne puisse ouvrir des poursuites pénales à l’encontre de M. X, il conserve la 
possibilité de déclarer ce dernier persona non grata, c’est-à-dire que M. X est considéré comme 
non bienvenu dans l’État B, ce qui amène l’État A à le rappeler.

Contrairement aux immunités fonctionnelles, les immunités personnelles cessent lorsque la per-
sonne concernée n’est plus en poste. En ce sens, les immunités personnelles n’exonèrent pas 
leur bénéficiaire de la responsabilité pénale, mais sont plutôt un empêchement provisoire aux 
poursuites. Dans le présent scénario, dès que M. X cessera d’être un diplomate et reviendra 
dans l’État B, les poursuites pénales pourront être lancées.

Un point important pour finir: si les infractions énoncées dans les instruments universels contre 
le terrorisme reviennent aussi à des crimes internationaux (par exemple, génocide, crimes de 
guerre, et crimes contre l’humanité), il n’y a plus immunité face à la compétence pénale.

 

* Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, jugement, Rapports 1980 de la CIJ, p. 3.
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Activités

Les restrictions existant dans le champ d’application des traités contre le terrorisme imposent-•	
elles de lourdes contraintes aux États qui voudraient poursuivre efficacement les auteurs d’actes 
de terrorisme? Discutez.

  

Évaluation des acquis

Identifiez les limites au champ d’application des instruments universels contre le terrorisme en ce •	
qui concerne: différentes catégories de personnes; les situations de paix et de conflit armé;  
la nature de l’infraction (transnationale ou nationale).

  

Lectures complémentaires

Cassese, Antonio. Peut-on poursuivre des hauts dirigeants des États pour des crimes internatio-•	
naux? À propos de l’affaire Congo c. Belgique (C.I.J). Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé, vol. 3, 2002, p. 479 à 499.

David, Éric.•	  La question de l’immunité des chefs d’État étrangers à la lumière de l’arrêt de la Cour 
de cassation française du 13 mars 2001, Décision de la Cour de cassation française, et Décision 
du 14 février 2002 de la Cour internationale de Justice. In Terrorisme, Victimes et Responsabilité 
pénale internationale, SOS Attentats, 2003 Terrorism, Victims and International Criminal Respon-
sibility, Ghislaine Doucet, dir. publ. Paris: SOS Attentats, 2003. 

Gozzi, Marie-Hélène.•	  À propos de la responsabilité des gouvernants l’arrêt Kadhafi: la négation 
du droit pénal international. In Livre Noir: Recueil des contributions préparatoires au colloque 
terrorisme et responsabilité pénale internationale. Paris: SOS Attentats, 2002. 

Halberstam, Malvina. The evolution of the United Nations position on terrorism: from exempting •	
national liberation movements to criminalizing terrorism wherever and whomever committed. 
Columbia Journal of Transnational Law, vol. 41, 2008, p. 573 et suivantes.

Matériel complémentaire

Résolution de l’Assemblée générale sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, •	
1994 (A/RES/49/60).

Conditions pour l’incrimination

L’une des composantes clefs de tous les instruments universels contre le terrorisme (à l’ex-
ception de deux) réside dans l’obligation pour les États parties d’introduire certaines infrac-
tions pénales dans leurs législations nationales. 

Les dispositions de création d’infractions figurant dans les traités présentent un certain  
nombre de traits communs, qui peuvent être résumés comme suit: 

Chaque comportement criminel est défini en fonction de ses éléments objectifs et •	
matériels (actus reus) (par exemple causer des destructions, poser des explosifs, capturer 
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Une “intention terroriste” spéciale?

Hormis dans le titre de quelques traités, les mots “terrorisme” et “terroriste” n’apparaissent dans 
aucune des dispositions de création d’infractions. Seules quelques infractions (celles décrites dans 
la Convention internationale contre la prise d’otages, dans le Protocole de 2005 pour la répression 
d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, et dans 
le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation 
civile internationale complémentaire à la Convention pour la  répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile, également de 2005, exigent une intention complémentaire 
d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement à accomplir ou à s’abstenir d’ac-
complir certains actes.

La situation actuelle a un certain nombre de conséquences pour les rédacteurs des textes légis-
latifs qui envisagent de mettre en œuvre les instruments universels contre le terrorisme, 
notamment:

Aucun instrument universel ne définit les “actes de terrorisme” aux fins de l’incrimination. Même •	
la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité ne contient pas une telle définition. C’est pour-
quoi il revient à chaque État de décider s’il pénalise, et comment, les actes de terrorisme, dans le 
respect d’autres engagements internationaux et régionaux (et sans préjudice de la nécessité 
d’ériger spécifiquement en infraction les conduites énoncées dans les 16 instruments universels 
contre le terrorisme).

Si un État décide de criminaliser des actes de terrorisme, il doit veiller tout particulièrement à ce •	
que ses formulations législatives soient suffisamment précises et dépourvues d’ambiguïté pour 
s’adapter aux exigences rédactionnelles du droit pénal, notamment dans les considérations rela-
tives aux droits de l’homme.

des aéronefs ou des navires, etc.). Parfois, un élément constitutif supplémentaire du 
crime réside dans la création d’un danger, que le fait de causer ce danger ait été 
intentionnel ou non (par exemple, les actes de violence commis à bord d’un aéronef 
ne sont pas tous couverts par la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés 
contre la sécurité de l’aviation civile; elle ne concerne que ceux qui risquent vraisem-
blablement de porter atteinte à la sécurité).

L’élément subjectif et intentionnel (•	 mens rea) introduit dans les dispositions de création 
d’infractions exige que l’infraction soit commise “délibérément ou intentionnellement”. 
Cette “intention générale” est souvent accompagnée d’une autre, “spéciale”, qui est 
l’intention supplémentaire de l’auteur de “causer la mort ou des blessures physiques 
graves”, etc.

Tous les traités qui prévoient des conditions d’incrimination obligent les États parties •	
à créer les infractions correspondantes, y compris les infractions de tentative et de 
complicité (facilitation).

La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif •	
et les instruments qui l’ont suivie introduisent des prescriptions supplémentaires de 
pénalisation, à savoir: contribuer à la commission des infractions par un groupe de 
personnes agissant dans un but commun.

Aucune convention ne fixe les peines applicables hormis l’exigence que soient appli-•	
quées des peines appropriées compte tenu de la gravité des infractions.
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Les Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre le terrorisme de l’UNODC  •	
fournissent des lignes directrices rédactionnelles aux États qui décident d’ériger en infractions 
pénales les actes de terrorisme, et elles proposent diverses options qui reflètent les présentations 
figurant dans différents textes des Nations Unies et dans des instruments juridiques régionaux.

La pénalisation des actes de terrorisme est mise en place sans préjudice de l’obligation faite aux •	
États parties à n’importe lequel des instruments universels d’ériger en infraction les conduites qui 
y sont décrites.

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et le Protocole 
de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime imposent aux États parties d’établir la responsabilité des personnes  
morales situées sur leur territoire ou organisées en vertu de leurs lois, lorsqu’une personne 
responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, 
commis une infraction visée dans les deux instruments susmentionnés. Une telle responsabilité 
est sans préjudice de celle des personnes qui ont commis les infractions. 

De plus, en vertu des deux instruments susmentionnés, les États peuvent choisir si la res-
ponsabilité des personnes morales devrait être considérée comme d’ordre pénal, civil ou 
administratif. Quoi qu’il en soit, en l’absence de législations nationales sur la responsabilité 
des personnes morales et si un État souhaite que cette responsabilité soit d’ordre pénal, des 
dispositions devraient être spécialement prises dans ce sens. De plus, le fait de prévoir des 
sanctions civiles ou administratives peut entraîner la modification d’autres lois, en particulier 
celles relatives aux sociétés ou aux banques.

Étude de cas  

“Un étonnant philanthrope”

informations préalables

Hypothèse: Le Bluelandia est un État partie à tous les instruments universels contre le terrorisme et 
a, conformément à ses devoirs, intégré ses obligations internationales dans son droit pénal interne.

1.  Un attentat à la bombe perpétré dans un supermarché du Bluelandia a fait de nombreux morts. 
L’enquête révèle que l’argent utilisé pour acheter les explosifs a été retiré d’un compte en banque 
au nom de la Prosperity Foundation, une organisation non gouvernementale se consacrant officiel-
lement à des projets de réduction de la pauvreté mais ayant un passé trouble. M. Filz, un riche 
philanthrope, avait effectué un virement électronique sur ce compte bancaire. Il admet avoir autorisé 
le don à la Prosperity Foundation, mais assure que son intention était que l’argent parvienne aux 
pauvres, conformément aux buts officiels de la fondation. Il affirme qu’en l’absence de toute inten-
tion délictueuse il devrait être innocenté de l’accusation de financement du terrorisme.

L’argument de M. Filz est-il acceptable? Sinon, pourquoi? 

2.  La police découvre dans la campagne du Bluelandia une cabane où sont stockés des explosifs. 
Des éléments de preuve relient ces explosifs à M. Filz et à la Prosperity Foundation. Ces explosifs 
étaient apparemment destinés à une attaque qui devait avoir lieu en même temps que celle 
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perpétrée contre le supermarché, mais en fin de compte ils n’ont pas été utilisés. L’avocat de  
M. Filz argue que, puisque les explosifs ont été laissés en l’état et que personne n’a été blessé, 
aucun chef de financement du terrorisme ne devrait être retenu contre son client.

L’argument de l’avocat est-il acceptable? Sinon, pourquoi?

*Les réponses à cette étude de cas figurent à l’annexe III.

Outils

Destiné à faciliter la tâche des organismes nationaux chargés de la mise en œuvre, le Guide pour 
l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le terrorisme, du 
Service de la prévention du terrorisme, de l’UNODC (disponible à l’adresse www.unodc.org) appro-
fondit toutes les dimensions de la criminalisation des infractions décrites par les traités dans le 
domaine de la lutte antiterroriste. Voir, en particulier la première partie, sur les actes incriminés, 
et la deuxième partie, sur les mesures visant à assurer l’efficacité des incriminations.

Le Groupe de travail sur la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste, de l’Équipe 
spéciale de la lutte contre le terrorisme (CTITF), est en train de mettre au point un document 
d’intérêt majeur pour les organes nationaux se préparant à élaborer des textes sur les infractions 
liées au terrorisme, afin de traiter plus particulièrement certaines questions rédactionnelles spéci-
fiques: pour davantage d’informations relativement à ce guide de références techniques de base 
à venir sur le principe de légalité dans le droit national antiterroriste, visitez le site www.un.org/
terrorism/workgroup9.shtml.

Dans le même ordre d’idées, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a 
élaboré une Fiche d’information sur les droits de l’homme, le terrorisme et la lutte antiterroriste 
(disponible à l’adresse www.ohchr.org). Bien que la fiche d’information soit essentiellement conçue 
comme un outil pratique à l’usage des praticiens travaillant sur les mesures de lutte antiterroriste 
en général, elle contient des lignes directrices sur la manière de définir les actes de terrorisme 
dans le respect des droits de l’homme (voir à la section g du chapitre III, le principe de légalité 
et la définition du terrorisme).

Les Dispositions législatives modèles contre le terrorisme, du Service de prévention du terrorisme 
de l’UNODC, suggèrent des formules rédactionnelles pour les exigences d’incrimination de tous 
les instruments universels contre le terrorisme. Voir, en particulier, le chapitre 2, qui analyse les 
infractions et divise les diverses infractions en trois sections: 

Infractions relatives aux traités internationaux •	

Actes de terrorisme et infractions sous forme de soutien•	

Tentative et complicité•	

La section 4 du chapitre 2 propose des formulations types concernant la responsabilité des per-
sonnes morales.

Les Outils de mise en œuvre des conventions internationales contre le terrorisme élaborés par le 
Secrétariat du Commonwealth (disponibles sur www.thecommonwealth.org) adoptent une 
démarche différente. Au contraire des Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre 
le terrorisme, de l’UNODC, qui regroupent sous un seul chapitre toutes les infractions énoncées 
dans les traités contre le terrorisme, les Outils de mise en œuvre proposent des formules types 
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en regroupant les exigences traité par traité. Cette approche pourrait être mieux adaptée aux 
impératifs rédactionnels des pays dotés d’un système de “common law”.

Bien que les documents de l’UNODC et du Secrétariat du Commonwealth couvrent l’intégralité 
du spectre des infractions invoquées par les traités, certains organismes internationaux spécialisés 
s’intéressent plus particulièrement à telle ou telle exigence de la criminalisation: la Loi type ONU/
FMI sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conjointement élaborée par 
l’UNODC et le FMI en 2005, se penche, depuis l’angle des obligations des États relatives à la 
prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, sur les prescriptions de la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

De façon semblable, le Manuel sur la répression du financement du terrorisme,* à l’usage des 
rédacteurs de textes législatifs propose deux lois types dans son annexe, l’une destinée aux pays 
de droit romain, l’autre pour les pays de “common law”. 

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a élaboré des Dispositions pénales types 
(disponibles sur www.opcw.org) qui, bien qu’elles ne se concentrent pas sur la lutte antiterroriste, 
proposent des formulations à utiliser pour l’incrimination des activités interdites par la Convention 
sur les armes chimiques. Les rédacteurs de textes de lois qui souhaitent aborder la lutte anti-
terroriste depuis la perspective des obligations relatives aux armes de destruction massive y trou-
veront matière à réflexion.

La section Droit de la procédure de la partie Sources juridiques nationales de la Base de données 
juridiques électronique de l’UNODC propose des extraits de législations nationales mettant en 
œuvre les exigences de fond de divers traités de lutte contre le terrorisme.

Les textes intégraux des cadres juridiques criminels, disponibles également sur la base de données, 
permettent aux rédacteurs de textes de lois de voir comment des pays appartenant à des tradi-
tions juridiques différentes ont choisi d’intégrer les infractions liées au terrorisme dans la structure 
globale de leurs codes pénaux.

*  Fonds monétaire international, Manuel sur la répression du financement du terrorisme à l’usage des rédac-
teurs de textes législatifs (Washington, 2003).

Activités

Analysez le droit pénal et le code pénal de votre pays. Repérez les dispositions qui, à votre sens, •	
appliquent les exigences de pénalisation énoncées dans les instruments universels contre le ter-
rorisme auxquels votre pays est partie. Votre pays est-il partie à une quelconque convention dont 
il n’aurait pas (encore) intégré les infractions pénales correspondantes? A-t-il déjà créé les infrac-
tions contenues dans un quelconque instrument qu’il n’a pas encore ratifié?

Le module 5 propose davantage de détails, des matériels de formation et des 
modèles en rapport avec le financement du terrorisme. 

Le module 8 propose davantage de détails, des matériels de formation et des 
modèles en rapport avec les armes chimiques et le terrorisme, et les armes de 
destruction massive en général. 



47ÉLÉMENTS ET PRESCRIPTIONS FONDAMENTALES DU CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME

Votre pays incrimine-t-il les actes de terrorisme? Comparez la structure de cette infraction •	
(éléments matériels et intentionnels) avec la conduite décrite dans la Convention internatio-
nale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Quel est le texte qui présente le 
plus large champ d’application, et pourquoi?

Compte tenu des traditions juridiques de votre pays et de la nécessité de rédiger des textes •	
clairs, comment et où proposeriez-vous d’incriminer les infractions énoncées dans les traités 
que votre pays n’a pas ratifiés? 

Bien que les traités énoncent de manière détaillée les éléments des diverses conduites à incri-•	
miner, ils n’évoquent que très peu les peines applicables. Pour quelle raison, selon vous? Quels 
sont les avantages et les inconvénients de cette approche?

Pourquoi, à votre avis, est-il nécessaire de tenir les personnes morales pour responsables, alors •	
que les personnes qui agissent au nom de ces personnes morales peuvent déjà être tenues 
pour pénalement responsables? 

Les instruments universels contre le terrorisme n’identifient pas les peines applicables aux per-•	
sonnes morales. Quels types de peines pourraient être applicables? Référez-vous si nécessaire 
à votre droit interne.

  

Évaluation des acquis

Les 16 instruments universels contre le terrorisme contiennent-ils une définition de ce qu’est •	
un acte de terrorisme et l’exigence qu’il doit être érigé en crime? Discutez.

Comment les instruments universels contre le terrorisme traitent-ils la question des peines? •	

L’intention, de la part de l’auteur, d’intimider une population ou de contraindre un gouverne-•	
ment à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir certains actes est-elle un élément essentiel des 
conduites énoncées dans les instruments universels contre le terrorisme?

Quel est le rôle des motifs (idéologiques, religieux, politiques, etc.) dans la structure des infrac-•	
tions énoncées par les instruments universels contre le terrorisme?

Les États parties aux instruments universels contre le terrorisme sont-ils tenus de tenir pour •	
responsable les personnes morales présentes sur leur territoire et pénalement responsables de 
la perpétration des infractions énoncées dans les traités? D’autres formes de responsabilité 
sont-elles envisagées? 

Comment l’infraction de financement du terrorisme est-elle liée aux infractions énoncées dans •	
les instruments de la lutte antiterroriste? 

Pourquoi est-il nécessaire, du point de vue de la coopération internationale, d’incorporer fidè-•	
lement dans le droit pénal interne les infractions décrites dans les traités? 

Dans quelle mesure le terrorisme environnemental est-il pris en considération dans les conduites •	
décrites dans les instruments universels?

Analysez les dispositions de création d’infractions des traités et identifiez la mesure dans •	
laquelle ils imposent aux États d’ériger en infractions pénales les actes de menace.

Comment les instruments universels contre le terrorisme traitent-ils les complices, les per- •	
sonnes ayant un rôle de soutien ou d’instigation, ainsi que les tentatives d’infractions?
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Lectures complémentaires

Cassese, Antonio. Terrorism as an international crime. •	 In Enforcing International Law Norms 
Against Terrorism, Andrea Bianchi, dir. publ. Oxford: Hart Publishing, 2004, p. 213 à 226.

Huber, Barbara. Corporate criminal liability: requirements under international conventions and •	
application in European countries. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and  
Perspectives, M. Cherif Bassiouni, Vincenzo Militello et Helmut Satzger, dir. publ. Padoue, Italie: 
CEDAM, 2008, p. 295 à 314.

Pieth, Mark. Criminalizing the financing of terrorism. •	 Journal of International Criminal Justice, 
vol. 4, n° 5 (2006), p. 1074 à 1086.

Rodríguez, Laura Z. Corporate criminal liability: responsibility of legal persons for offenses in the Euro-•	
pean context. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, M. Cherif Bas-
siouni, Vincenzo Militello et Helmut Satzger, dir. publ. Padoue, Italie: CEDAM, 2008, p. 315 à 336.

Saul, Ben. •	 Defining Terrorism in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Walter, Christian. Defining terrorism in national and international law. •	 In Terrorism as a  
Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, Christian Walter et al., dir. 
publ. Berlin: Springer, 2004, p. 23 à 44.

Établissement de motifs juridictionnels

Il ne saurait suffire que les États parties aux instruments universels contre le terrorisme 
érigent en infraction les conduites énoncés par ces derniers. Il convient de prévoir aussi quels 
tribunaux sont compétents, et dans quel État, pour poursuivre les auteurs présumés d’infrac-
tions liées au terrorisme. L’objectif principal des instruments universels contre le terrorisme 
est de veiller à ce qu’autant d’États parties que possible aient compétence pour poursuivre 
des présumés terroristes, afin d’éviter que se créent des refuges. 

Un État peut exercer trois types de compétences

La compétence est le pouvoir dont dispose tout État, en vertu du droit international, de prescrire 
et faire appliquer son droit interne. Cette autorité s’exerce sous trois formes qui correspondent 
aux trois branches de l’exercice du gouvernement. 

Compétence législative (ou prescriptive): pouvoir de prescrire la portée du droit interne;•	

Compétence judiciaire: pouvoir des tribunaux d’appliquer les lois internes;•	

Compétence exécutive: pouvoir des États de faire appliquer leurs lois. Contrairement aux deux •	
autres, elle ne peut normalement avoir de prolongement extraterritorial.

Les conventions universelles contre le terrorisme renvoient à la compétence judiciaire.

Lorsqu’une infraction couverte par les instruments est commise sur le territoire d’un certain 
État, il est clair, généralement, que cet État devrait poursuivre. Ce type de compétence se 
fonde sur le principe de territorialité: les États ne tolèrent pas que leur territoire soit utilisé 
à des fins criminelles ou terroristes. Ainsi, lorsque les instruments imposent aux États d’établir 
leur compétence sur les infractions commises sur leur territoire, cette exigence coïncide avec 
ce que tous les États font déjà, concrètement. 
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En matière d’extension du principe de territorialité, l’on attend des États qu’ils soient en 
mesure de poursuivre les infractions commises à bord des navires et des aéronefs qu’ils ont 
eux-mêmes enregistrés.

Les instruments universels contre le terrorisme vont au-delà du principe de territorialité et 
exigent des États qu’ils soient capables de poursuivre certaines infractions commises en dehors 
de leur territoire mais par leurs propres nationaux, indépendamment du lieu où les infractions 
ont été perpétrées. Ce type de compétence est basé sur le principe de la nationalité active. 

En matière de compétence, seuls certains instruments spécifiques énoncent des motifs sup-
plémentaires d’extraterritorialité. Par exemple, la Convention internationale contre la prise 
d’otages impose aux États parties d’établir leur compétence sur les conduites qu’elle décrit 
lorsque celles-ci visent à contraindre leur gouvernement à accomplir ou à s’abstenir d’ac-
complir certains actes.

Les instruments universels ne défendent pas simplement le principe d’universalité par lequel 
un État acquiert compétence sur une certaine infraction même s’il n’y a pas de lien avec le 
pays lui-même, parce que l’infraction est perçue comme si grave qu’elle ne peut rester impu-
nie, où qu’elle ait été commise et quelle que soit la nationalité de l’auteur, etc.

Les instruments universels mettent plutôt en place une variante du principe d’universalité, 
souvent désigné comme la compétence quasi universelle incarnée par le principe aut dedere 
aut judicare. Ce principe permet aux États de lutter contre la pire forme de criminalité. Il 
signifie que, lorsque l’extradition d’un individu se trouvant sur son territoire lui est deman-
dée, cet État doit soit remettre la personne en question à l’État requérant, soit la juger 
lui-même dans ses propres tribunaux. En raison de son caractère très particulier et de ses 
conséquences, le principe aut dedere aut judicare sera traité de manière plus approfondie 
dans la section suivante.

Établir ou exercer la compétence?

Il convient de distinguer clairement l’“établissement” de la compétence de l’“exercice” effectif 
de celle-ci. Aux termes des instruments universels contre le terrorisme, les États parties sont 
censés veiller à ce que leurs systèmes judiciaires soient capables de juger certaines infractions 
commises dans certaines circonstances (sur la base du lieu où l’infraction a été commise, de la 
nationalité de l’auteur présumé, etc.). En d’autres termes, la capacité de poursuivre doit être 
expressément stipulée dans les codes nationaux, que cela induise ou non pour l’État concerné 
qu’il mène effectivement des poursuites ou un procès. Une situation dans laquelle, classiquement, 
la compétence ne peut être exercée, même si elle est établie par la loi, est celle d’actes commis 
par des diplomates ou des agents de l’État, cela déclenchant toute une série de questions sur 
les interférences entre les instruments universels contre le terrorisme et les règles régissant les 
immunités diplomatiques.

Aux termes des instruments universels contre le terrorisme, les motifs de la compétence telle 
que présentée ci-dessus (territorialité, nationalité active et quasi-universalité ou aut dedere aut 
judicare) sont obligatoires. Autrement dit, les États parties sont tenus de les intégrer dans 
leurs droits internes. Les traités énoncent aussi un certain nombre de motifs optionnels tels 
que le principe de nationalité passive, par lequel certains États ont compétence sur des 
infractions commises à l’étranger contre leurs ressortissants.
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En cherchant à éliminer les refuges dont pourraient jouir les terroristes, les instruments 
universels contre le terrorisme peuvent toutefois conduire à des résultats contraires: l’existence 
d’un trop grand nombre d’États parties qui proclameraient leur compétence à poursuivre. 
On entre alors dans ce qu’il est convenu d’appeler un conflit positif de compétence. Faute 
de créer un mécanisme contraignant rigoureux pour traiter ce type de situation, certains 
traités, comme la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 
encouragent les États parties à coordonner leur action pour satisfaire à cet objectif. La manière 
dont cette coordination devrait être mise en pratique n’est pas indiquée, ni selon quels critères 
sera déterminé quel État exercera sa compétence. Ce genre de disposition vise souvent à 
offrir à la coopération un cadre général, tout en laissant un large champ de manœuvre aux 
États parties. 

Au sein de chaque État, quelle juridiction interne est-elle compétente 
pour poursuivre?

Les instruments universels contre le terrorisme ne traitent pas la question de la répartition interne 
des compétences entre les tribunaux d’un État. Cet aspect des choses est laissé à chaque État, 
qui le traite pour lui-même. Par exemple, certains États peuvent souhaiter centraliser la poursuite 
des infractions liées au terrorisme (grâce à des unités spéciales) ou peuvent préférer répartir la 
charge de travail de différentes manières. De telles décisions se fondent entièrement sur des 
considérations et des politiques pénales internes.

Outils

Le Guide législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme* consacre tout un chapitre 
aux dispositions sur la compétence exposées dans les instruments universels contre le terrorisme. 

De même, le Guide pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels 
contre le terrorisme du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC offre une vue d’ensemble 
des divers motifs de compétence et les accompagne d’illustrations concrètes prises dans les législa-
tions nationales.

Les Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre le terrorisme de l’UNODC émettent 
des propositions rédactionnelles en énumérant tous les motifs de compétence à l’article 26 de 
son chapitre 3.

La Base de données juridiques électronique de l’UNODC propose des extraits des codes pénaux 
et autres textes pénaux de plusieurs pays sur le sujet de la compétence juridictionnelle, dans la 
section Sources juridiques nationales du site.

*Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.08.V.9.

Activités

Prenez note des dispositions sur la compétence en vigueur dans votre pays en matière d’infrac-•	
tions liées au terrorisme. Reflètent-elles tout le spectre des motifs énoncés dans les instruments 
universels contre le terrorisme? Vont-elles au-delà des exigences des instruments?
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Avez-vous à l’esprit des affaires dans lesquelles les tribunaux de votre pays ont déclaré leur com-•	
pétence sur des infractions liées au terrorisme ou d’autres infractions qui ont été perpétrées dans 
votre pays? Pour quel(s) motif(s) la compétence a-t-elle été finalement exercée?

Identifiez les éventuels critères permettant de résoudre un conflit positif de compétence entre •	
deux pays, ou plus de deux. 

  

Évaluation des acquis

Les instruments universels contre le terrorisme imposent aux États parties d’établir certains motifs •	
de compétence. En quoi cela diffère-t-il de l’exercice de la compétence?

Quelle est la différence entre les motifs de compétence obligatoires et les motifs optionnels? •	
Donnez des exemples.

Les instruments universels contre le terrorisme envisagent-ils une quelconque sorte de compé-•	
tence extraterritoriale? Si oui, qu’est-ce que cela signifie?

Qu’est-ce qu’un conflit positif de compétence? Quelles orientations la Convention internationale •	
pour la répression du financement du terrorisme donne-t-elle en la matière?

Les instruments universels contre le terrorisme exigent-ils que les procès contre des terroristes •	
présumés soient confiés à des types spécifiques de tribunaux internes?

Un État partie à une convention contre le terrorisme a-t-il le droit d’établir des motifs de compé-•	
tence non prévus dans cette convention?

Que disent les instruments universels contre le terrorisme des comportements criminels à bord •	
des navires et des aéronefs? Les États parties peuvent-ils poursuivre des infractions qui ont été 
perpétrées à bord de navires battant pavillon de leur pays même lorsque ces navires naviguent 
dans les eaux d’un autre État partie?

  

Lectures complémentaires

Kolb, Robert. The exercise of criminal jurisdiction over international terrorists. •	 In Enforcing Inter-
national Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, dir. publ. Oxford: Hart Publishing, 2004, 
p. 227 à 282. 

aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre)

La règle de coopération internationale la plus fondamentale mise en place par les traités 
contre le terrorisme est le principe “extrader ou poursuivre”, ou, dans sa formulation latine, 
aut dedere aut judicare. 

Ainsi qu’il est dit dans la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes 
à l’explosif (d’autres instruments reprennent des formules identiques ou très proches), un 
État partie qui n’extrade pas une personne vers un État partie qui le demande:

[...] est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans 
aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses auto-
rités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la 
législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions 
que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
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Le principe aut dedere aut judicare dans les résolutions du Conseil  
de sécurité

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité est généralement interprétée comme incorporant 
le principe aut dedere aut judicare, de par la disposition de l’alinéa e de son paragraphe 2 qui 
oblige les États à “veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisa-
tion, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui 
soient traduites en justice”.

Ce principe est aussi reconnu indirectement par la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité 
en vertu de la disposition de l’alinéa d de son paragraphe 3 appelant les États à “devenir dès 
que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme”.

Des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité sont plus explicites. En particulier, les résolutions 
1456 (2003) et 1566 (2004) du Conseil de sécurité précisent que l’obligation de traduire les 
terroristes en justice sera exécutée “en appliquant le principe extrader ou juger”.

La portée du principe “extrader ou poursuivre” est plus facile à saisir si on le subdivise en 
chacune de ses parties:

a) Une décision de ne pas extrader:

Telle est la condition préalable qui déclenche l’obligation pour l’État partie de saisir ses 
propres juridictions nationales en vue de poursuites.

b) Soumettre l’affaire: 

L’obligation de poursuivre ne signifie pas qu’une allégation dont il a été démontré, après 
enquête, qu’elle n’était pas fondée, doit être soumise au tribunal. Le droit constitutionnel 
et les règles de fond et de procédure en vigueur dans le pays concerné détermineront 
dans quelle mesure l’action pénale doit avancer.

c) Sans aucune exception:

Cette condition peut être interprétée de diverses manières. On peut l’entendre comme 
écartant la traditionnelle exception d’ordre public face à la coopération internationale. 
Aux termes de cette exception, un État ne se verrait pas tenu à la coopération dans une 
affaire qui saperait sa tranquillité intérieure en causant des troubles publics ou en trou-
blant la morale publique. Dans le contexte du terrorisme, cela peut équivaloir au refus 
de coopérer par crainte qu’un groupe terroriste n’exerce des représailles contre les natio-
naux de l’État requis ou ses intérêts nationaux, s’il faisait droit à la demande d’extradition. 
De même, la formule utilisée semble être un rejet implicite de l’exception pour infraction 
à motivation politique.

d) Prendre la décision de la même manière que pour toute autre infraction de caractère 
grave:

Tout en laissant aux États toute discrétion quant à leur décision de poursuivre ou non, les 
traités contre le terrorisme expriment clairement qu’un tel pouvoir discrétionnaire doit être 
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exercé comme pour toute autre infraction de caractère grave, conformément aux lois de 
l’État. En d’autres termes, les procureurs du pays sont censés traiter ces infractions en appli-
quant les mêmes critères qu’ils appliquent généralement aux autres infractions graves. En 
pratique, les procureurs se trouvent ainsi limités dans leur décision de ne pas poursuivre.

Obstacles à l’application du principe “extrader ou poursuivre” 

L’application concrète du principe aut dedere aut judicare présente un certain nombre de difficultés. 
Dans la plupart des cas, par exemple, un État qui décide de poursuivre au lieu d’extrader ne 
disposera pas des éléments de preuve indispensables, car l’infraction a été perpétrée en dehors 
de son territoire. C’est l’une des raisons pour lesquelles il peut être presque impossible pour un 
État d’appliquer intégralement ce principe en l’absence de canaux d’entraide judiciaire parfaitement 
rodés avec les autres États parties.

Des difficultés politiques peuvent surgir dans d’autres circonstances: par exemple, l’État qui a vu 
sa demande d’extradition rejetée pour des motifs tenant aux droits de l’homme peut ne pas 
souhaiter collaborer (en transmettant des éléments de preuve, en envoyant des témoins, etc.) avec 
les poursuites s’exerçant dans l’État qui a signifié le rejet.

Malgré ces obstacles, et d’autres, le principe aut dedere aut judicare est la pierre angulaire des 
instruments universels contre le terrorisme et reste potentiellement l’un des mécanismes judiciaires 
les plus riches de sens en matière de coopération internationale.

L’application du principe aut dedere aut judicare étant étroitement liée à une décision des 
autorités des États de ne pas extrader, ce principe sera couvert par le module 3 (coopération 
internationale).

Étude de cas 

Envisagez le scénario suivant sur la base de la Convention internationale pour la répression des 
attentats terroristes à l’explosif.

M. X  fait exploser un engin dans un lieu public de l’État A. Lui et les victimes sont des nationaux 
de l’État B. Après l’attentat à l’explosif, M. X s’échappe dans l’État C. 

Dans ce scénario, il peut être argumenté que l’État C n’a aucun intérêt apparent à poursuivre  
M. X car ni lui ni les victimes ne sont ses ressortissants. M. X est simplement présent sur son 
territoire, peut-être sans aucune intention d’y rester. 

Finalement, M. X pourrait trouver un refuge dans l’État C, simplement parce que rien ne pousse 
spécifiquement cet État à se préoccuper de lui. Les États n’ont normalement pas la possibilité de 
poursuivre des infractions commises en dehors de leur territoire sauf si leurs intérêts propres sont 
touchés. Bien que les États A et B puissent avoir compétence sur la base des principes de terri-
torialité et de nationalité active (ainsi que du principe de nationalité passive s’il est en usage dans 
ces pays), ils ne peuvent récupérer M. X afin d’exercer des poursuites contre lui.
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C’est exactement face à des scénarios de ce genre que les instruments universels contre le terro-
risme cherchent à remplir les vides dans les droits internes existants, par l’application du principe 
aut dedere aut judicare. Si l’on suppose qu’un État A a demandé l’extradition de M. X, l’État C 
sera dans l’obligation soit de l’extrader soit de se saisir de l’affaire, aux fins de poursuites. 

Outils

Le Guide législatif pour le régime juridique universel contre le terrorisme* aussi bien que le Guide 
pour l’incorporation législative et la mise en œuvre des instruments universels contre le terrorisme 
du Service de la prévention du terrorisme (disponibles à l’adresse www.unodc.org) de l’UNODC 
présentent clairement le principe aut dedere aut judicare.

Le Recueil de cas sur les affaires de terrorisme explore les implications du principe aut dedere aut 
judicare dans le contexte des affaires Mohammed Hamadei et Lockerbie.

La même obligation est analysée dans le cadre plus large des systèmes de justice pénale et du 
rôle des procureurs avec le Manuel sur le rôle de la justice pénale contre le terrorisme** du 
Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC.

Les Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre le terrorisme du Service de la 
prévention du terrorisme de l’UNODC offrent des propositions rédactionnelles pertinentes (addi-
tionnées de commentaires) à leur article 55, sur l’obligation de poursuivre ou d’extrader.

*Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.08.V.9. 
**Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.09.IV.2.

  

Activités

Le principe •	 aut dedere aut judicare est-il reflété dans le droit pénal de votre pays? En quels  
termes? À quelles infractions s’applique-t-il?

À votre avis, quelles sont les conditions préalables élémentaires et les circonstances qui doivent •	
être en place pour que le principe aut dedere aut judicare soit utilisé efficacement?

Le principe •	 aut dedere aut judicare est contenu dans divers instruments internationaux autres 
que les instruments universels contre le terrorisme. Pourriez-vous citer quelques-uns de ces  
instruments et comparer les formulations et terminologies adoptées?

  

Évaluation des acquis

Quel objectif global de justice pénale le principe•	  aut dedere aut judicare, tel qu’énoncé dans les 
instruments universels contre le terrorisme, cherche-t-il à atteindre?

Décrivez les mesures que doit prendre un État partie à la Convention internationale pour la •	
répression des attentats terroristes à l’explosif s’il refuse d’extrader vers un autre État partie 
l’auteur présumé d’une infraction fixée dans ladite convention. 

Le principe•	  aut dedere aut judicare est-il compatible avec le principe de poursuite discrétionnaire 
qui est en vigueur dans de nombreux pays? Expliquez.
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Soulignez les similitudes et les différences entre le principe•	  aut dedere aut judicare et le principe 
de compétence universelle.

Comparez le principe•	  aut dedere aut judicare tel que présenté dans les Instruments universels 
contre le terrorisme et l’article 16 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-
nationale organisée*. Quelles sont les différences, s’il y en a?

*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n° 39574.

  

Lectures complémentaires

Betti, Stefano. The duty to bring terrorists to justice and discretionary prosecution. •	 Journal of 
International Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1104 à 1116.

Kelly, Michael J. Cheating justice by cheating death: the doctrinal collision for prosecuting foreign •	
terrorists – passage of aut dedere aut judicare into customary law and refusal to extradite based 
on the death penalty. Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 20, n° 3 (2003), 
p. 491 à 532.

Plachta, Michael. The Lockerbie Case: the role of the Security Council in enforcing the principle •	 aut 
dedere aut judicare. European Journal of International Law, vol. 12, n° 1 (2001), p. 125 à 140.

Matériel complémentaire

Résolution 1456 (2003) du Conseil de sécurité•	

Résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité•	

Mécanismes de coopération internationale

La dimension transnationale du terrorisme découle directement de la mobilité croissante 
des personnes, des marchandises et des capitaux. C’est pourquoi la coopération entre États 
aux fins de prévenir et réprimer les actes de terrorisme revêt une aussi grande importance. 
L’aide mutuelle, rapide et efficace entre les États n’est plus une option recommandable 
mais plutôt un impératif absolu s’ils veulent s’attaquer aux manifestations actuelles de la 
menace terroriste.

Les instruments universels contre le terrorisme sont des outils et des mécanismes juridiques 
essentiels qui permettent aux autorités nationales de conduire efficacement des enquêtes 
transfrontières et de veiller à ce que les terroristes présumés ne puissent trouver aucun asile. 
Compte tenu de la dimension mondiale de la menace terroriste, il ne suffit plus de l’affronter 
avec seulement des accords de coopération bilatéraux et/ou régionaux. Les instruments uni-
versels offrent à tous les États parties une série de bases de coopération légales qui ne sont 
limitées par des préoccupations géographiques.

Il est intéressant de noter que les instruments universels contre le terrorisme se concentrent 
sur la coopération internationale du point de vue de la justice pénale, c’est-à-dire qu’ils visent 
à faciliter le déroulement des poursuites pénales dans les affaires contenant des éléments 
transnationaux. Ne sont pas comprises ici d’autres formes de coopération ayant trait à la 
lutte antiterroriste, comme échanger des informations pour protéger la sécurité nationale, ou 
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identifier des façons de faire et des modèles criminels, l’ampleur et la nature des organisations 
criminelles et terroristes, etc.

Parmi les diverses formes de coopération internationale dans les affaires pénales, l’extradition 
et l’entraide judiciaire sont celles sur lesquelles les instruments universels contre le terrorisme 
se concentrent. 

Les aspects complexes des mécanismes d’extradition et d’entraide judiciaire ainsi que leurs 
implications juridiques et pratiques sont examinés au module 3. Ce module contient aussi 
une analyse en profondeur des sujets et des matériels complémentaires de formation.

Créer un cadre juridique national sur l’extradition et l’entraide judiciaire 

Dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire, les instruments universels contre le 
terrorisme contiennent à la fois des exigences générales et des obligations détaillées. Parmi les 
exigences générales, il faut citer celle selon laquelle les États “s’accordent l’entraide judiciaire la 
plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d’extradition relative 
aux infractions” (article 12 de la Convention internationale pour la répression du financement du 
terrorisme). Citons, parmi les obligations plus précises, l’exclusion de la possibilité d’invoquer la 
nature politique de l’infraction aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire ou l’obligation faite 
aux États d’exécuter les requêtes étrangères concernant la transmission des coordonnées bancaires 
quelles que soient les lois sur le secret bancaire. 

Bien que, en théorie, certains États puissent directement appliquer le texte des traités ratifiés sans 
qu’une loi d’application spécifique soit nécessaire, il est difficile, en pratique, de respecter les 
exigences des traités mentionnées plus haut si un cadre juridique général d’octroi et d’obtention 
de la coopération internationale n’est pas en place au niveau interne. Un tel cadre devrait donner 
aux autorités nationales le pouvoir d’engager des opérations de coopération internationale pour 
des infractions pénales en général, sans se limiter aux crimes liés au terrorisme.

Il n’existe pas de liste définitive de conditions législatives préalables qu’un État devrait satisfaire pour 
avoir recours aux mécanismes d’extradition ou d’entraide judiciaire disponibles. Voici cependant quel-
ques exemples de choix et de questions que les autorités nationales devraient envisager lorsqu’elles 
adoptent des normes élémentaires dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire:

S’agissant du champ d’application du cadre juridique national: est-il préférable d’adopter une loi •	
applicable de façon générale (c’est-à-dire une loi qui ne couvre pas seulement les infractions 
décrites dans les traités contre le terrorisme, mais d’autres infractions aussi), ou une loi qui cible 
certains comportements criminels spécifiques? 

Quelle instance aura la charge de recevoir et d’exécuter une demande d’extradition ou d’en-•	
traide judiciaire?

Une personne devant être extradée peut-elle former un recours contre la décision de la remettre? •	
Sous quelle forme, et de quel délai dispose-t-elle?

Dans quelle mesure est-il possible de respecter le droit procédural d’un État étranger tout en •	
recueillant des éléments de preuve pour le compte de cet État étranger? Il est important de garder 
à l’esprit que certaines choses parmi ces éléments de preuve pourraient ne pas être recevables dans 
les poursuites pénales d’un État, à moins que les procédures de cet État aient été respectées.
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La valeur ajoutée des instruments universels contre le terrorisme dans le domaine de l’ex-
tradition est la suivante:

Les infractions créées dans les instruments universels contre le terrorisme sont réputées •	
incluses comme infractions extradables dans tout traité d’extradition existant entre des 
États parties.

Les États parties s’engagent à inclure les infractions décrites dans ces instruments •	
comme infractions extradables dans tout traité d’extradition futur.

Les États parties sont tenus de considérer comme extradables les infractions créées •	
dans les instruments universels contre le terrorisme.

Les États parties qui font normalement de l’existence d’un traité une condition pour •	
l’extradition peuvent, à leur discrétion, utiliser l’instrument universel comme base 
légale.

Tous les traités ou accords d’extradition conclus entre États parties au même instru-•	
ment universel sont “réputés être modifiés” s’ils sont incompatibles avec cet instrument 
universel. Cette disposition figure dans la Convention internationale pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif, la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme et la Convention internationale pour la répression des 
actes de terrorisme nucléaire.

Il est interdit aux États parties de rejeter la demande d’extradition d’un autre État •	
partie (relative à toute infraction prévue par une convention) au motif qu’elle concerne 
une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une 
infraction inspirée par des mobiles politiques.

S’agissant de l’entraide judiciaire:

Les instruments universels contre le terrorisme sont la base juridique permettant d’ap-•	
porter le plus grand volume d’aide judiciaire dans les enquêtes et les procédures 
pénales ou d’extradition, y compris l’aide visant à obtenir les éléments de preuve 
indispensables pour de telles procédures.

Il est interdit aux États parties de rejeter la demande d’aide judiciaire d’un autre État •	
partie au motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à 
une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

La clause antidiscrimination

En vertu des instruments universels contre le terrorisme, les intérêts légitimes des auteurs présumés, 
dont l’extradition a été demandée (ou à propos desquels une demande d’aide judiciaire a été 
formulée), sont préservés par une solide clause antidiscrimination qui protège une personne contre 
tout préjudice. Si une personne faisait l’objet de poursuites ou était punie en raison de son opinion 
politique ou si elle devait subir des préjudices dans sa situation, les articles antidiscriminatoires 
permettraient de rejeter la demande d’extradition ou aux fins d’entraide judiciaire. L’État requis 
se trouve alors libre de traiter cette personne selon ce qui est déterminé par son propre droit 
interne et par les éléments de preuve disponibles.

Les traités établissent le principe de non-discrimination de la manière suivante:
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Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant 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’en-
traide 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’opi-
nions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette 
personne pour l’une quelconque de ces considérations.

Étude de cas 

Les “Guerriers invincibles”

informations préliminaires

Sauf indication contraire, il est supposé que le Bluelandia et le Pinklandia sont des États parties •	
aux instruments universels contre le terrorisme.

Dans la présente étude de cas, il est supposé que le Bluelandia et le Pinklandia ont dûment incor-•	
poré les dispositions des instruments universels contre le terrorisme dans leurs systèmes juridi-
ques internes.

Cette étude de cas a été élaborée afin de stimuler le débat des experts juridiques sur des scé-•	
narios susceptibles d’apparaître dans la pratique de la coopération internationale. Les proposi-
tions de réponses (voir annexes) ne sont pas les uniques solutions possibles, mais mettent en 
avant les mécanismes et des outils concrets disponibles à la lumière des instruments universels 
contre le terrorisme.

 
contexte

Tom est le chef d’un groupe terroriste international connu sous le nom de “Guerriers invincibles”, 
qui vise à déstabiliser les institutions politiques de divers pays. Il a commis un attentat à la bombe 
contre un jardin d’enfants au Bluelandia, tuant 30 enfants, parmi lesquels des enfants de divers 
diplomates.

Après l’attentat, Tom a réussi à s’enfuir du Bluelandia et a il a trouvé refuge au Pinklandia, un 
État voisin.

 
extradition: la base légale 

Le Bluelandia a demandé sans tarder au Pinklandia d’arrêter et d’extrader Tom, sur la base de la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.

1. Le Bluelandia et le Pinklandia ne sont liés par aucun traité d’extradition. De plus, les lois du 
Pinklandia empêchent l’extradition d’une personne en l’absence d’un traité d’extradition spécifique.

Est-ce que le Pinklandia devrait refuser d’extrader Tom vers le Bluelandia?

2. Un ancien traité d’extradition bilatéral lie le Bluelandia et le Pinklandia. Cependant, dans un 
échange de notes diplomatiques, le Pinklandia laisse anticiper que Tom ne sera pas extradé parce 
que l’infraction n’est pas spécifiée dans la liste des infractions extradables annexée au traité d’ex-
tradition en question. 
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L’ancien traité d’extradition est-il définitivement inutilisable?

3. Le Pinklandia n’est partie à aucune convention multilatérale en matière pénale, et n’est lié au 
Bluelandia par aucun traité d’extradition. De plus, il ne dispose d’aucune loi régissant les conditions 
et la procédure d’extradition d’un auteur présumé vers un pays tiers.

Est-ce que le Bluelandia devrait renoncer à ses espoirs d’obtenir que Tom lui soit remis?

 
extradition: les infractions d’inspiration politique

4.  Le Bluelandia demande au Pinklandia d’extrader Tom sur la base de la Convention interna-
tionale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. Lors des audiences relatives à 
l’extradition, l’avocat de Tom argue que les “Guerriers invincibles” agissent avec le noble objectif 
de libérer le Bluelandia d’une dictature oppressive et sanglante. L’infraction pour laquelle Tom est 
demandé est donc politique, puisqu’elle a été commise dans le but de forcer les oligarques du 
Bluelandia à ouvrir la voie vers des élections démocratiques et équitables.

Comment les autorités du Pinklandia devraient-elles mettre en balance, d’une part, la nécessité 
d’extrader Tom et, d’autre part, ses “nobles” objectifs?

5.  Du fait que certaines des victimes de l’attentat du jardin d’enfants sont des enfants de per-
sonnes protégées par leur statut diplomatique, la demande d’extradition formulée auprès du 
Pinklandia par le Bluelandia est fondée sur la Convention sur la prévention et la répression des 
infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents 
diplomatiques (ratifiée par les deux États). Cependant, cette Convention ne contient pas la question 
des “infractions politiques”.

Les autorités du Pinklandia devraient-elles refuser d’extrader Tom?

 
entraide judiciaire: double incrimination et recevabilité des éléments de preuve 

6.  En l’absence de demande d’extradition de la part du Bluelandia, les autorités du Pinklandia 
décident d’enquêter elles-mêmes sur l’affaire. Le ministère public réalise que des conseils techni-
ques sont nécessaires de la part d’un expert en explosifs qui réside au Jollylandia, et demandent 
au Jollylandia d’entendre un expert en explosifs. 

Les autorités du Jollylandia refusent d’accueillir une telle requête en arguant qu’elle est fondée 
sur une infraction que le code pénal du Pinklandia qualifie d’“attentat terroriste”, notion inexis-
tante dans la législation de Jollylandia.

Si vous étiez le procureur du Pinklandia, comment pourriez-vous persuader les autorités du Jolly-
landia d’accorder une suite favorable à la demande?

7. Finalement, le ministère public du Pinklandia a amassé suffisamment d’éléments de preuve 
pour obtenir un verdict de culpabilité à l’encontre de Tom.

Toutefois, le procès prend une tournure inattendue lorsque le tribunal décide que les témoignages 
fournis par le Jollylandia ne sont pas recevables, car ils n’ont pas été donnés sous serment. Les 
lois du Pinklandia imposent que les témoignages soient délivrés sous serment, alors que les lois 
du Jollylandia ne contiennent pas ces exigences.

Si vous étiez le procureur, qu’auriez-vous pu faire pour vous assurer que les témoignages produits 
par le Jollylandia auraient pu être utilisés devant le tribunal?
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entraide judiciaire: secret bancaire et transmission spontanée d’informations 

8.  Le Pinklandia cherche à obtenir des renseignements sur un compte bancaire détenu sous 
le nom de Tom au Jollylandia, qui pourrait apporter la preuve de son activité de financement 
du terrorisme. Mais le Jollylandia informe les autorités du Pinklandia qu’il ne peut être donné 
suite à la demande parce que des lois internes strictes protègent la confidentialité des informa-
tions bancaires. 

Le refus de coopérer des autorités du Jollylandia est-il acceptable?

9. Pendant l’exécution de la demande, les autorités du Jollylandia réalisent que différents comptes 
bancaires détenus à la même banque ont tous été utilisés dans la même opération criminelle. Cepen-
dant, la demande du Pinklandia n’a trait qu’à l’un de ces comptes bancaires et non aux autres.

Les autorités de Jollylandia devraient-elles divulguer les informations relatives à tous les comptes 
bancaires suspects malgré l’absence de requête spécifique venant du Pinklandia?

 
entraide judiciaire: canaux non officiels et alternatives dans l’exécution des demandes

10. Pour inculper Tom, le Pinklandia a besoin du témoignage de Palo, ancien ennemi de Tom 
qui appartient à une bande criminelle rivale. Palo vit au Jollylandia. Bien qu’il y ait urgence à 
recueillir son témoignage, les autorités du Pinklandia s’entendent dire qu’elles doivent présenter 
leur requête par la voie diplomatique, connue pour être un processus lent.

Le Pinklandia devrait-il poursuivre par la voie diplomatique, comme il lui est demandé?

11. Finalement, le Pinklandia décide de transmettre une demande officielle d’aide judiciaire au 
Jollylandia. La demande précise qu’il est crucial que l’interrogatoire soit mené directement par les 
autorités judiciaires du Pinklandia. Le Jollylandia répond qu’aucune autorité étrangère ne sera auto-
risée à exercer des fonctions officielles sur son sol. De plus, un verdict de culpabilité vient juste 
d’être rendu sur la personne de Palo et une peine de prison à vie lui a été infligée au Jollylandia.

Recherchez comment satisfaire les préoccupations des deux États concernés.

Étude de cas 

L’affaire Buongustaio

exercice de rédaction d’une demande d’extradition

Note à l’attention du formateur:

Le texte de cet exercice s’appuie sur une demande d’extradition imaginaire dans une affaire de 
terrorisme. La demande (et la note verbale qui l’accompagne) a été rédigée par un fonctionnaire 
du Gouvernement peu au fait des affaires d’extradition. C’est pourquoi elle est défectueuse en 
plusieurs points. Demandez à votre auditoire de conseiller des reformulations au fonctionnaire afin 
d’accroître les chances d’une exécution rapide et efficace de la part de l’État requis. Encouragez 
votre auditoire à lire soigneusement les informations de base, et à raisonner de manière créative 
à partir des matériels fournis.

Pour faciliter l’analyse de questions juridiques spécifiques, la demande d’extradition a été divisée 
en sections, qui chacune pose un problème juridique spécifique important. Chaque section est 
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suivie par des commentaires, que vous ne devriez pas laisser à la disposition de votre auditoire 
pendant qu’il en débat. 

Cet exercice a été préparé sur la base du rapport du Groupe de travail officieux d’experts sur les 
meilleures pratiques d’entraide judiciaire en matière d’extradition, (voir www.unodc.org/pdf/ewg_
report_extraditions_2004.pdf).

Textes à distribuer aux participants pour cet exercice: 

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif•	

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme•	

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une •	
protection internationale, y compris les agents diplomatiques

Convention sur la protection physique des matières nucléaires•	

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention contre •	
la criminalité organisée)

 
informations de base

À 17h30, le 24 janvier 2007, deux personnes armées font irruption dans un supermarché tout 
proche du quartier diplomatique de la ville, dans l’État X, et ouvrent le feu, causant la mort de 
plusieurs personnes. Après la tuerie, ils écrivent le sigle “BBB” à l’aérosol sur les murs du supermar-
ché. BBB est une organisation très connue, qui lutte pour un changement politique dans l’État X. 

La police arrive trop tard sur la scène du crime pour arrêter les deux hommes qui réussissent à 
s’enfuir rapidement en voiture.

Pendant les quelques jours suivants, les principaux hôpitaux de la capitale signalent une douzaine 
de décès dus à une forme grave de maladie respiratoire rare. Les autorités de l’État X établissent 
que 90 % des personnes atteintes de problèmes respiratoires aigus étaient entrées dans le super-
marché le jour de la fusillade. De plus, la police scientifique et technique signalait avoir découvert 
des traces d’un poison dangereux sur les étagères et le sol du supermarché.

Des témoignages ont permis aux enquêteurs d’identifier M. A and M. B comme les personnes 
qui avaient commis l’attaque. Tous deux avaient été des évadés de prison dans l’État X.

Les autorités de l’État X demandent à INTERPOL d’émettre une Notice rouge. Quelques jours plus 
tard, l’État Y fait savoir que l’une des deux personnes a été localisée sur son territoire. L’État X 
prépare et délivre une demande d’arrestation provisoire à son endroit. 

M. A est arrêté par l’État Y le 31 janvier 2007. L’État X envoie une demande d’extradition à  
l’État Y par la voie diplomatique. 

Simultanément, les autorités de l’État X sont informées non officiellement que l’État Z est en train 
de préparer une demande d’extradition de M. A. Certaines des victimes de l’attaque contre le 
supermarché étaient des ressortissants de l’État Z.

 
Note verbale

1. L’ambassade de l’État X présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de 
l’État Y, et a l’honneur de se référer à la [convention régionale relative à l’extradition], que les 
deux États X et Y ont signée, 
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Commentaire: 

Ce qui est important est que les deux États sont parties à la convention d’extradition (par ratifi-
cation ou par accession). L’État demandeur devrait utiliser une terminologie juridique précise pour 
limiter les risques de retards et de mauvaises interprétations.

2. Et demande par la présente, au nom de l’État X, l’extradition de M. A, ressortissant de  
l’État X. Ladite demande fait suite à la communication de votre Gouvernement selon laquelle  
M. A a été arrêté le 4 février 2007 à la demande des autorités compétentes de l’État X.

 
Commentaire:

L’État X a présenté une demande spécifique d’arrestation provisoire, mais a-t-il vérifié si l’État Y 
avait déjà reconnu la Notice rouge d’INTERPOL comme une demande valide à cette fin? 

3. La personne susmentionnée est recherchée afin d’être traduite en justice devant les tribunaux 
compétents de l’État X, pour répondre de “Tentative de détruire l’ordre constitutionnel de l’État”, 
en relation avec les événements tragiques du 24 janvier 2007 qui se sont déroulés dans un lieu 
public, dans la capitale de l’État X.

La convention régionale relative ne proposant aucune disposition précise quant à la soumission 
des documents, et afin de traiter sans délai la présente requête, le ministère public de l’État X a 
choisi de joindre les documents suivants sous le sceau de l’État:

Copie authentique du mandat d’arrêt.•	

Description: des événements ayant donné lieu aux accusations portées contre M. A; des infrac-•	
tions pour lesquelles l’extradition est demandée; des dispositions juridiques applicables.

 
Commentaire: 

L’État demandeur ne semble pas avoir pris en compte les exigences de l’État Y concernant la 
soumission des documents, qui sont nécessaires même en l’absence de dispositions spécifiques 
contenues dans les traités applicables.

4. L’ambassade de l’État X saisit cette occasion pour exprimer au Ministère des affaires étrangères 
de l’État Y les assurances renouvelées de sa plus haute considération.

 
Commentaire: 

La demande d’extradition est présentée plus d’un mois après l’arrestation par l’État Y. Nombre 
de traités et droits nationaux ne pourraient autoriser l’État requis à maintenir le mandat d’arrêt 
pendant un délai aussi long. Par exemple, aux termes de la Convention européenne relative à 
l’extradition (http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/024.htm), une arrestation provisoire 
peut devenir caduque dix-huit jours après la date de l’arrestation si la partie requise n’a pas reçu 
la requête aux fins d’extradition et ses documents pertinents, et ne sera prolongée en aucun cas 
au-delà de quarante jours.

Documents à adjoindre à la requête aux fins d’extradition:

Copie authentique du mandat d’arrêt. •	

Description: des événements ayant donné lieu aux accusations portées contre M. A; des infrac-•	
tions pour lesquelles l’extradition est demandée; des dispositions légales applicables.
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1. À 16h25, le 24 janvier 2007, deux hommes sont entrés par la porte arrière dans le super-
marché Buongustaio, situé dans la [nom de la rue] de la capitale de l’État X. Ils transportaient 
deux gros sacs et étaient masqués. Debout dans l’une des rangées les plus fréquentées, ils ont 
sorti deux fusils semi-automatiques de leurs sacs et ont commencé à tirer sur la foule, au hasard. 
La fusillade a duré près d’une minute, après quoi l’un des deux hommes a replacé son fusil dans 
son sac et en a sorti une bombe aérosol. Il a pulvérisé quelques secondes dans les airs puis a 
écrit le sigle “BBB” sur les murs du supermarché. Les deux hommes ont finalement quitté le 
supermarché par la porte principale. Quelques minutes plus tard, ils ont été vus dans une voiture 
de sport roulant à grande vitesse. La version des faits ci-dessus a été rapportée de façon cohérente 
et détaillée par un grand nombre de témoins qui étaient présents sur les lieux.

La police et les ambulances sont arrivées quelques minutes après, pour trouver dix personnes 
décédées. Trente-quatre personnes encore ont été emportées à l’hôpital dans un état critique.  
Six d’entre elles sont décédées pendant le transport à l’hôpital, et deux dans les jours suivants, 
en conséquence directe des blessures par balles. Il a été établi que deux des victimes étaient des 
ressortissants de l’État Z. 

Une caméra vidéo appartenant à l’Ambassade de l’État W, située exactement en face de la 
porte arrière du supermarché, a permis d’identifier les deux attaquants, M. A et M. B Il est 
probable que M. A et M. B n’avaient pas anticipé qu’il y aurait des caméras vidéo du côté de 
l’entrée arrière, puisqu’ils n’ont mis leur masque qu’après avoir pénétré dans le supermarché 
Les images vidéo des deux hommes avant qu’ils ne se masquent le visage ont été largement 
diffusées dans le pays.

 
Commentaire: 

L’élément de preuve fourni par l’État demandeur consiste en une déclaration selon laquelle les 
faits rapportés dans la demande ont été confirmés par un certain nombre de témoins. Cela pourrait 
suffire au regard de traités spécifiques qui simplifient leurs exigences en matière de preuve, mais 
beaucoup d’États s’attendraient à ce que les déclarations de témoins et autres matériels à l’appui 
soient authentifiés (la forme de cette authentification devrait être établie sur la base des exigences 
de l’État requis). Certains pays exigent même qu’une “cause probable” soit établie. 

2. M. A et M. B n’ont emporté aucun objet de valeur du supermarché, ce qui a rapidement 
conduit les enquêteurs à conclure que les deux hommes n’étaient mus par aucun objectif de vol.

 
Commentaire: 

L’État demandeur (État X) utilise divers arguments pour convaincre l’État requis (État Y) de la nature 
des actes de terrorisme perpétrés par M. A. Ce faisant, un certain nombre d’arguments extrajudi-
ciaires faibles sont mis en avant, notamment que l’objectif des auteurs n’était pas de voler. 

3. M. A est l’un des membres fondateurs du BBB, qui s’efforce depuis longtemps de déstabiliser 
et subvertir la réputation démocratique de l’État X. L’attaque du Buongustaio, du 24 janvier 2007, 
reflète les tactiques violentes auxquelles le BBB a recours pour semer la peur et la mort parmi 
des civils innocents dans la capitale de l’État. 

 
Commentaire: 

M. A est identifié comme un terroriste, mais le fait qu’il a aussi un passé d’évasions de prison 
dans l’État X n’est pas mentionné. Cette information pourrait être plus importante pour l’État 
requis que le fait de savoir qu’il s’agit d’un terroriste: l’État X aurait dû informer clairement du 



LE CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME – MODULE 264

risque d’évasion qu’il représente, afin de limiter l’éventualité d’une décision de libération sur 
caution pendant la procédure d’extradition dans l’État requis.

4. En outre, l’on ne peut ignorer que le BBB figure sur la liste des groupes terroristes compilée 
par une [organisation régionale] à laquelle appartient le Gouvernement de l’État Y, et que l’État X 
a l’intention de rejoindre bientôt. La liste est accompagnée de l’exigence que “les États Membres 
s’accorderont mutuellement la plus large assistance possible dans la lutte contre les actes de 
terrorisme et, s’agissant des enquêtes et poursuites menées par leurs autorités à l’encontre de 
personnes portées sur la liste, utiliseront sans réserve, sur demande, leurs pouvoirs existants confor-
mément à tous les accords internationaux existants”. 

 
Commentaire: 

L’argument selon lequel M. A devrait être extradé parce que le BBB figure en tant que groupe 
terroriste sur la liste d’une organisation régionale (à laquelle l’État X n’est pas encore partie, même 
s’il en a l’intention) est faible. L’État X ne peut invoquer les règles de ladite organisation. Le devoir 
d’entraide judiciaire existe pour les États Membres de cette organisation exclusivement, et c’est 
un devoir général. La conséquence juridique directe de l’inscription sur la liste est l’application 
d’un régime de sanctions (tel que le gel des avoirs), et non une obligation d’appliquer des sanc-
tions pénales, ni d’extrader. 

Il aurait pu être préférable de se concentrer sur la conduite reprochée et de trouver une base 
juridique ferme pour obtenir la coopération, sans s’inquiéter de savoir si les actes en question 
pourraient être qualifiés de terroristes, ou non.

Si l’on suppose qu’aucun traité d’extradition n’était en vigueur entre les deux États, une possibilité 
serait de recourir à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les 
personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (l’attaque 
ayant eu lieu à proximité d’une ambassade, il y a au moins l’éventualité que des personnes jouis-
sant d’une protection diplomatique aient pu figurer parmi les victimes). 

5. La conduite sur laquelle cette demande d’extradition se fonde vient en violation du droit à 
la vie, qui est universellement reconnu par les traités relatifs aux droits de l’homme comme l’es-
sence même de tous les autres droits et libertés. En tant que telle, elle ne saurait être qualifiée 
d’infraction à mobile politique. 

 
Commentaire: 

L’on peut se demander si la violation d’un droit, si fondamental soit-il, est susceptible d’être 
considérée comme un acte non politique par l’État requis. Dans son évaluation de la nature 
politique d’une conduite, la jurisprudence montre que les États s’intéressent, classiquement à 
un certain nombre d’autres facteurs, notamment la proportionnalité des fins et des moyens 
employés, etc. En l’absence d’arguments plus convaincants, l’État demandeur utilise ici un argu-
ment dont la valeur est plus morale que juridique. De plus, l’argument selon lequel, aux termes 
du droit conventionnel international en général, des personnes peuvent être tenues pour direc-
tement responsables de violations des droits de l’homme, pourrait ne pas être acceptable pour 
d’autres États. 

6. Qui plus est, dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité a demandé à tous les 
États de “veiller, conformément au droit international, […] à ce que la revendication de motivations 
politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de 
terroristes présumés”.
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Commentaire: 

Dans la recherche d’une autre base juridique, il peut être utile de faire référence à la résolution 
1373 (2001) du Conseil de sécurité. Le paragraphe cité fait autorité, mais n’est pas juridiquement 
contraignant.

7. Nous sommes d’avis que l’intérêt de tous les pays est de mettre fin aux activités du BBB, 
car cette organisation est bien connue pour ses opérations internationales de représailles.  
Par exemple, dans les semaines qui ont précédé l’attaque du Buongustaio, M. A a eu de  
nombreux contacts avec M. C, un consultant indépendant connu pour ses relations internatio-
nales et qui a vendu des matières radioactives à un certain nombre de groupes criminels  
étrangers. Après prélèvement d’un pourcentage du bénéfice réalisé, une partie de l’argent aurait 
pu être utilisée pour soutenir les activités terroristes du BBB et, plus particulièrement, l’achat  
de la voiture de sport avec laquelle M. A et M. B se sont enfuis. Des informations laissent 
penser que M. C se cache actuellement dans l’État D, qui est aux derniers stades du processus 
de ratification de la convention régionale relative à l’extradition. Ses autorités ont indiqué  
qu’une demande d’extradition valide ne pourrait leur être soumise qu’après que le traité d’ex-
tradition serait devenu applicable dans l’État D, ce qui devrait être le cas dans un délai de 
quelques semaines. 

 
Commentaire: 

Si la convention régionale relative à l’extradition ne peut être utilisée comme base légale pour 
obtenir la remise de M. C, l’État demandeur devrait explorer la possibilité de présenter sa demande 
sur d’autres fondements juridiques.

Tous les instruments universels contre le terrorisme peuvent offrir une telle base, et offrent donc 
potentiellement à l’État demandeur un certain nombre d’options. En particulier, pour les États qui 
n’ont pas besoin d’un traité d’extradition spécifique pour accorder une extradition, accepter les 
traités antiterroristes pour agir de la sorte est une obligation conventionnelle (pour les États qui 
subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition, l’acceptation des traités antiter-
roristes comme base est optionnelle). Dans le scénario qui nous préoccupe ici, les éléments suivants 
devraient être pris en considération:

La Convention sur la protection physique des matières nucléaires (M. C a participé à des opéra-•	
tions internationales de trafic et contrebande de matières radioactives; 

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (M. C a fourni des •	
fonds pour l’attaque perpétrée par M. A et M. B);

la Convention contre le crime organisé (M. C a-t-il commis un “crime grave” impliquant un •	
groupe transnational organisé?).

Pour décider quelle base utiliser, l’État demandeur devrait vérifier, entre autres, si les infractions 
énoncées dans le traité choisi existaient dans le droit de l’État requis au moment où l’infraction 
a été commise. Par exemple, l’infraction de contrebande de matières radioactives pourrait ne pas 
avoir été introduite dans le droit interne de l’État requis, ou venir juste de l’être, mais l’infraction 
de financement du terrorisme pourrait avoir déjà été mise en place au moment où l’infraction a 
été commise.

8. Compte tenu de ce qui précède et conformément au code pénal de l’État X, les actes commis 
par M. A au supermarché Buongustaio relèvent du champ d’application de l’article […], “Tentative 
de détruire l’ordre constitutionnel de l’État”. 
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Commentaire: 

L’État requis n’a pas reçu suffisamment de renseignements pour évaluer pleinement l’existence 
des critères de double incrimination: le texte de l’article […] n’est pas reproduit, et il n’y a aucune 
explication sur son contenu, ni aucune indication quant aux peines applicables.

En tout état de cause, il n’est pas certain que l’État requis pourrait trouver dans son code pénal 
une infraction équivalente à celle contenue dans l’article […]. Cet article n’érige en infraction que 
les atteintes aux intérêts de l’État X. L’État requis pourrait facilement rejeter la demande au motif 
qu’il ne peut sanctionner une conduite affectant spécifiquement les intérêts de l’État X.

9. Outre qu’ils ont causé la mort de plusieurs personnes, les tirs au supermarché ont occasionné 
divers dégâts au bâtiment. Ce lieu public s’est ainsi trouvé lourdement perturbé, et cette action 
tombe dans le champ du code pénal de l’État X, au titre des infractions relatives à l’interruption 
des activités commerciales ou à l’endommagement de locaux commerciaux. Toutefois, les quelques 
résultats d’enquête dont disposent les services de police et l’urgence de soumettre la présente 
demande ont contraint les autorités à ne se concentrer que sur les crimes les plus graves commis. 
Pendant le temps nécessaire à déterminer exactement les charges retenues contre M. A pour ces 
infractions collatérales, il est demandé par avance autorisation de le poursuivre pour lesdits dom-
mages (s’il est remis conformément aux infractions qui font l’objet de la présente requête).

 
Commentaire: 

L’État demandeur demande le renoncement à la règle de la spécialité. Pourtant:

La demande de renoncer à la règle de la spécialité est soumise trop tôt, avant que l’État requis •	
ait seulement pris une décision quant à la demande d’extradition elle-même. 

Même si la demande de renoncer au principe de la spécialité avait été reçue après la remise de  •	
M. A, les accusations exactes n’ont pas été déterminées. L’État requis ne peut évaluer la présence 
des critères de double incrimination, ni si les délits mineurs mentionnés sont extradables (il est 
probable que les infractions pour dommages seraient passibles d’une peine légère qui serait infé-
rieure au minimum d’une année d’incarcération requis par la plupart des traités d’extradition). 

L’État requis risque de ne pas pouvoir poursuivre M. A sur ces chefs d’accusation complémentaires. 
Il aurait été préférable que l’État demandeur identifie clairement dans la demande d’extradition 
toutes les infractions pour lesquelles l’État X souhaitait poursuivre M. A. Même si certaines de 
ces infractions n’étaient pas assez graves pour être extradables, de nombreux États permettraient 
l’extradition en conjonction avec les infractions extradables. 

10. Enfin, nous demandons respectueusement à vos autorités de considérer la présente demande 
comme une priorité en raison de la situation actuelle, dans laquelle vous pourriez recevoir des 
demandes d’extradition de la part d’autres États, pour la même personne.

 
Commentaire: 

L’État demandeur insiste sur la nécessité que sa demande soit traitée prioritairement, mais n’avance 
pas d’arguments de fond sur ce point. Pourquoi importerait-il que M. A soit extradé vers 
l’État X et non vers d’autres États qui pourraient aussi avoir de bonnes raisons de le poursuivre? 
L’État demandeur semble supposer que sa demande sera évaluée sur le principe “premier arrivé, 
premier servi”. Il aurait pu être utile de prendre contact de manière informelle avec les autres 
États ayant un intérêt dans des poursuites contre cette même personne afin de coordonner les 
actions des uns et des autres.
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11. Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer toute information ou tout docu-
ment complémentaire dont vous pourriez avoir besoin pour exécuter la présente demande. 

 
Commentaire: 

Pour limiter le risque que la demande ne soit pas exécutée (ou le soit trop tard) en raison du 
manque d’informations ou de documents pour l’étayer, l’État demandeur aurait pu opter pour 
une approche plus active et prendre attache de façon informelle avec ses contreparties étrangères 
avant de présenter sa demande officielle.

Outils

Guides et manuels pratiques

Le Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC a élaboré un Manuel pour la coopération 
internationale en matière pénale contre le terrorisme (disponible à l’adresse www.unodc.org). Ce 
manuel fournit aux praticiens spécialisés dans la lutte contre le terrorisme des réponses immédiates 
concernant les outils utilisables en vertu des traités, et donne des conseils pratiques pour surmonter 
les difficultés et les obstacles les plus fréquemment rencontrés.

Le manuel est divisé en quatre modules. Le premier présente les principes fondamentaux pour la 
coopération internationale contre le terrorisme. Les règles exposées sont à appliquer à toutes les 
formes de coopération pour la prévention du terrorisme et les poursuites pénales. Le deuxième 
est consacré à l’entraide judiciaire, tandis que le troisième couvre l’extradition. Le quatrième module 
est centré sur les autres formes de coopération.

Le Recueil de cas sur les affaires de terrorisme analyse divers aspects de la coopération interna-
tionale en matière de justice pénale au travers de cas réels en s’intéressant, entre autres choses, 
aux exceptions relatives aux infractions à caractère politique, aux expulsions et aux garanties 
diplomatiques.

 
Modèles

Le chapitre 5 des Dispositions législatives modèles en matière de lutte contre le terrorisme est 
consacré à la coopération internationale. Il faut cependant souligner que l’objet de ce chapitre 
n’est pas de poser un cadre juridique complet régissant l’extradition et l’entraide judiciaire,  
mais plutôt de compléter les mesures de base qui devraient déjà exister au niveau national.  
Il conviendrait de conseiller aux États de mettre en œuvre des dispositions adéquates couvrant 
les conditions et procédures de base dans le champ de l’extradition et de l’entraide judiciaire, 
s’il ne l’ont pas encore fait. 

La Loi type sur l’extradition de l’UNODC et la Loi type sur l’entraide judiciaire en matière pénale de 
l’UNODC (toutes deux disponibles sur www.unodc.org) apportent des cadres utiles à cet égard. 

Le Traité type d’extradition de l’UNODC et le Traité type d’entraide judiciaire en matière pénale 
de l’UNODC, avec leurs manuels explicatifs détaillés (disponibles sur www.unodc.org), constituent 
des outils précieux pour les États qui ont besoin d’adopter des procédures de base et de déter-
miner les autorités qui auront la charge de recevoir et d’exécuter les demandes des pays 
étrangers.
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Autres ressources

La Base de données juridiques de l’UNODC présente dans leur version intégrale les lois nationales 
traitant de la coopération internationale, ainsi que les textes des traités bilatéraux et régionaux 
relatifs à l’extradition et à l’entraide judiciaire.

Le Rédacteur de requêtes d’entraide judiciaire (disponible à l’adresse www.unodc.org/mla/en/index.
html à partir de www.unodc.org), créé par l’UNODC, est conçu pour assister les praticiens dans 
la rédaction d’une demande d’entraide judiciaire. Il les guide à travers les étapes nécessaires pour 
élaborer une demande d’entraide judiciaire, afin d’augmenter les chances d’une décision positive 
et de l’exécution de la requête; et d’éviter les difficultés et les obstacles juridiques tant dans l’État 
demandeur que dans l’État requis.

Grâce à un programme de groupes de travail de spécialistes, l’UNODC a réuni des pratiques 
optimales dans les domaines de l’extradition et de l’entraide judiciaire, notamment ce qui fonc-
tionne bien et ce qui ne fonctionne pas, les enseignements retenus, des guides et des conseils 
pratiques aux fins d’identifier et de mettre à la disposition des praticiens les meilleures pratiques 
internationales. Les réunions de ces experts ont donné lieu aux deux rapports suivants:

Rapport du Groupe de travail informel d’experts sur les pratiques optimales en matière d’en-•	
traide judiciaire, 2001 (disponible à l’adresse www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf à 
partir de www.unodc.org).

Rapport du Groupe de travail officieux d’experts sur les meilleures pratiques d’entraide judiciaire •	
en matière d’extradition, 2004 (disponible à l’adresse www.unodc.org).

Activités

Votre pays peut-il extrader des suspects vers un pays avec lequel aucun traité d’extradition n’est •	
en place? Discutez.

Identifiez les traités (bilatéraux et régionaux) sur la base desquels votre pays est censé donner son •	
assistance à d’autres en matière d’extradition et d’entraide judiciaire. Dans quelle mesure de tels 
traités couvrent-ils les infractions décrites dans les instruments universels contre le terrorisme? Si 
plusieurs traités sont disponibles simultanément (par exemple un traité bilatéral et un traité régional), 
l’un est-il plus commode que l’autre en termes de rapidité des procédures, de légèreté des conditions 
requises, etc. Lequel, à votre avis, protège le mieux les droits de la personne recherchée?

  

Évaluation des acquis

Expliquez la valeur des instruments universels contre le terrorisme dans un contexte où un large •	
réseau de traités de coopération, régionaux et bilatéraux existe déjà.

Quels sont les principaux mécanismes de coopération qu’envisagent les instruments universels •	
contre le terrorisme?

Le module 3 propose des outils et ressources supplémentaires sur l’entraide judiciaire 
et sur l’extradition en matière de terrorisme.
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Quelle valeur ajoutée les instruments universels contre le terrorisme peuvent-ils apporter à la •	
coopération entre deux États qui ne sont liés par aucun traité d’extradition ou d’entraide 
judiciaire?

Que disent les instruments universels contre le terrorisme sur les traités d’extradition qui pour-•	
raient être conclus à l’avenir entre deux États parties?

Expliquez quel rôle les instruments universels contre le terrorisme peuvent jouer pour les États •	
dont le droit interne fait de l’existence d’un traité d’extradition une condition de la remise 
d’auteurs présumés. 

Que signifie l’affirmation selon laquelle les instruments universels contre le terrorisme constituent •	
une base juridique aux fins de l’extradition et de l’entraide judiciaire? Cela implique-t-il une obliga-
tion d’extrader les suspects et de fournir les témoignages requis sans exception? Expliquez.

  

Lectures complémentaires

Bassiouni, M. Cherif. •	 International Extradition: United States Law and Practice, 3e éd. Dobbs 
Ferry, New York: Oceana Publications, 1996.

Borelli, Silvia. Terrorism and human rights: treatment of terrorist suspects and limits on interna-•	
tional co-operation. Leiden Journal of International Law, vol. 16, n° 4 (2003), p. 803 à 820.

Gilbert, Geoff. •	 Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other 
Mechanisms. La Haye: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

Maged, A. International legal cooperation: an essential tool in the war against terrorism. •	 In  
Terrorism and the Military: International Legal Implications, Wybo P. Heere, dir. publ. La Haye: 
T.M.C. Asser Press, 2003, p. 157 à 180. 

McClean, David.•	  International Co-operation in Civil and Criminal Matters. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2002.

Nicholls, Clive, Clare Montgomery et Julian Knowles. •	 The Law of Extradition and Mutual Assis-
tance: International Criminal Law, Practice and Procedure, Londres: Cameron May, 2002.

Petersen, Antje C. Extradition and the political offense exception in the suppression of terrorism. •	
Indiana Law Journal, vol. 67, n° 3 (1992), p. 767 à 796.

Phillips, R. Stuart. The political offense exception and terrorism: its place in the current extradi-•	
tion scheme and proposals for its future. Dickinson Journal of International Law, vol. 15, 1997, 
p. 337 et suivantes.

Satzger, Helmut et Frank Zimmermann. From traditional models of judicial assistance to the •	
principle of mutual recognition: new developments of the actual paradigm of the European 
cooperation in penal matters. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, 
M. Cherif Bassiouni, Vincenzo Militello et Helmut Satzger, dir. publ. Padoue, Italie: CEDAM, 
2008, p. 337 à 362.

International cooperation in penal matters. •	 International Review of Penal Law, vol. 76, n° 1 et 2 
(2005). 

Matériel complémentaire

La coopération internationale en matière pénale dans la lutte contre le terrorisme (Présentation •	
PowerPoint de l’UNODC).
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Étapes procédurales dans l’application des instruments universels  
contre le terrorisme (extraits) 

1. À la réception d’une information selon laquelle l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction 
visée à l’article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l’État partie concerné prend les mesures 
qui peuvent être nécessaires en vertu de son droit interne pour enquêter sur les faits portés à sa 
connaissance.

2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve 
l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de son 
droit interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou 
d’extradition.

[…]

6. Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du 
présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la jus-
tifient, directement ou par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
les États parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 
et, s’il le juge opportun, tous autres États parties intéressés. L’État qui procède à l’enquête visée 
au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties 
et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Source: article 7, Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.

Autres exigences et éléments communs

Du fait que les instruments universels contre le terrorisme sont tenus de se préoccuper d’une 
grande diversité de systèmes juridiques, ils ne proposent pas, normalement, le niveau de 
précision procédurale que l’on rencontre dans les traités bilatéraux, comme le nombre de 
jours permis pour la prise de certaines mesures ou la forme précise, ou les canaux, à utiliser 
pour les communications. 

Cependant, les traités contiennent véritablement des articles relatifs à la nécessité de disposer 
de procédures régissant la détention provisoire et l’extradition, ou l’ouverture de poursuites 
contre un suspect. Lorsqu’un État requis estime que des motifs valables existent pour mettre 
l’auteur présumé en détention provisoire, cet État devrait garantir la présence de la personne 
aux fins des poursuites ou de l’extradition. 

Une enquête préliminaire sur les faits doit être menée. Toutes ces étapes procédurales sont 
régies par le droit interne. L’État de la nationalité de l’intéressé et les autres États concernés 
doivent être immédiatement avisés de la détention provisoire et informés sans délai des 
résultats de l’enquête, et de l’intention de l’État qui assure la détention provisoire d’exercer, 
ou non, sa compétence. 

Le module 6 propose davantage de détails et de matériels de formation sur les procédures 
de justice pénale et antiterroriste.



71ÉLÉMENTS ET PRESCRIPTIONS FONDAMENTALES DU CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME

À un niveau général, les instruments universels contre le terrorisme exigent que toute per-
sonne en détention, ou toute personne contre laquelle des poursuites ont été ouvertes en 
application des traités, se voie accorder un traitement équitable. Sont compris ici le droit 
interne et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait 
aux droits de l’homme. Cette exigence est devenue une norme depuis la Convention inter-
nationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.

Il est attendu des États parties qu’ils accordent, dans le cadre de tous les instruments uni-
versels contre le terrorisme, le droit spécifique de permettre à une personne en détention de 
communiquer avec un représentant de l’État dont elle est ressortissante et d’en recevoir la 
visite. Il est de plus exigé que le détenu soit informé de ce droit. La plupart des traités 
antiterroristes imposent que des mesures d’application internes “permettent la pleine réali-
sation des fins pour lesquelles les droits sont accordés”. Les autres États parties affirmant 
leur compétence seront aussi autorisés à inviter le Comité international de la Croix-Rouge 
à communiquer avec la personne en détention et à lui rendre visite.

Les droits de l’homme dans les instruments universels contre  
le terrorisme (extraits) 

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une pro-
cédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable 
et tous les droits et garanties conformes à la législation de l’État sur le territoire duquel elle se 
trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux 
droits de l’homme.

Source: article 14 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif.

 
* * *

3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent 
article est en droit de:

a) Communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle 
est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, 
s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence 
habituelle;

b) Recevoir la visite d’un représentant de cet État;

c) Être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.

4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s’exercent dans le cadre des lois et règle-
ments de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou 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.

Le module 4 propose d’approfondir l’analyse et offre des matériels de formation sur les 
interférences entre la lutte antiterroriste et les droits de l’homme. 
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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 à l’alinéa c du paragraphe 1 ou à 
l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 6, d’inviter le Comité international de la Croix-Rouge à 
communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

Source: article 7 de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. 

Les instruments universels contre le terrorisme ont aussi en commun d’inclure une procédure 
spécifique pour le règlement des litiges. Lorsqu’un litige surgit entre des États parties à propos 
de l’interprétation ou de l’application d’une convention, une démarche en trois temps est 
envisagée. Tout d’abord, il est attendu des États qu’ils règlent leur différend par la négociation. 
Si, dans un délai raisonnable, aucun accord n’a pu être trouvé, le cas sera soumis à arbitrage 
à la demande de l’un des États. Si, ce mécanisme s’avère vain, les traités universels contre 
le terrorisme prévoient que la Cour internationale de Justice (CIJ) peut être saisie du litige. 
Les mécanismes envisagés sont tous de nature consensuelle. Même le fait de recourir à la 
Cour internationale de Justice n’est possible que si les deux parties acceptent sa compétence. 
Si aucune solution consensuelle n’est atteinte, les normes ordinaires des traités et du droit 
coutumier international sur la responsabilité des États demeurent applicables.

Étude de cas 

Tom est le chef d’un groupe terroriste international connu sous le nom de “Guerriers invincibles”, 
qui vise à déstabiliser les institutions politiques de divers pays. Il a commis un attentat à la bombe 
contre un jardin d’enfants au Bluelandia, tuant 30 enfants, y compris des enfants de divers diplo-
mates. Après l’attentat, Tom a réussi à s’enfuir du Bluelandia et a trouvé refuge dans un État 
voisin, le Pinklandia.

Des rapports des services de renseignement laissent penser que M. Wheat, un complice de Tom, 
a participé aux préparatifs logistiques de l’attentat à l’explosif contre le jardin d’enfants. Il n’est 
ressortissant ni du Bluelandia ni du Pinklandia, mais se trouvait simplement au Pinklandia. De plus, 
la police n’a aucune raison de soupçonner qu’il ait commis le moindre acte illégal pendant son 
séjour au Pinklandia, mais l’arrête pour sa participation à l’attaque. Son avocat argue qu’il devrait 
être relâché immédiatement car sa conduite n’a aucunement affecté les intérêts du Pinklandia ni 
aucun de ses citoyens.

M. Wheat devrait-il être libéré sans condition? Identifiez les éventuelles étapes procédurales que 
le Pinklandia devrait observer en vertu des instruments universels contre le terrorisme.

Activités

Il est nécessaire de s’appuyer sur les procédures pénales internes pour amener les terroristes •	
présumés devant la justice. La procédure interne en vigueur dans votre pays reflète-t-elle les 
étapes procédurales envisagées dans les instruments universels contre le terrorisme?
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Les personnes se trouvant en détention préventive pour des infractions liées au terrorisme  •	
ont-elles les mêmes droits à être informées comme énoncé dans les instruments universels contre 
le terrorisme? 

Comment les dispositions relatives au procès équitable contenues dans le Pacte international •	
relatif aux droits civils et politiques sont-elles mises en œuvre dans votre législation nationale? 
Des normes différentes s’appliquent-elles dès lors qu’il est question d’infractions liées au 
terrorisme?

Prenez le temps de débattre du concept de traitement équitable tel qu’il apparaît dans les traités •	
universels contre le terrorisme. Dans quelle mesure recouvre-t-il le concept de procès équitable 
qui fait partie intégrante de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques? 

La méthode envisagée par les instruments universels contre le terrorisme pour régler les litiges 
entre les États parties est consensuelle de par sa nature même. Que peut-il être fait, plutôt, si  
un État affirme qu’un autre n’a pas respecté ses obligations aux termes de la résolution 1373 
(2001)?

  

Évaluation des acquis

Quels droits spécifiques les États parties aux instrument universels contre le terrorisme accordent-•	
ils aux personnes qu’ils détiennent?

Quel est le lien entre les instruments universels contre le terrorisme et le droit international relatif •	
aux droits de l’homme? 

Dans quelle mesure les règles du droit coutumier international se rapportant aux droits de •	
l’homme (par opposition aux instruments relatifs aux droits de l’homme) se retrouvent-elles dans 
les dispositions sur le traitement équitable contenues dans les instruments universels contre le 
terrorisme?

Les instruments universels contre le terrorisme demandent aux États parties d’informer les autres •	
États d’un certain nombre de faits. Pouvez-vous dire quels États devraient être informés, et de 
quels faits. Identifiez les raisonnements sous-jacents aux diverses obligations de tenir les autres 
États informés.

Déterminez les étapes procédurales que les États parties aux instruments universels contre le •	
terrorisme sont tenus d’observer s’agissant d’un auteur d’infraction présumé présent sur leur 
territoire.

Quel est le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans le contexte des instruments •	
universels contre le terrorisme?

Décrivez la procédure envisagée par les instruments universels contre le terrorisme pour régler les •	
litiges surgissant entre deux ou plusieurs États parties.

  

Lectures complémentaires

Borelli, Silvia. Terrorism and human rights: treatment of terrorist suspects and limits on interna-•	
tional co-operation. Leiden Journal of International Law, vol. 16, n° 4 (2003), p. 803 à 820.

Flynn, Edward J. Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations. •	 Euro-
pean Human Rights Law Review, n° 1, 2005, p. 29 à 49.
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Schabas, William A. et Clémentine Olivier. •	 La procédure pénale appliquée aux infractions terro-
ristes: droit commun ou régime particulier?, in Terrorisme, victimes et responsabilité pénale inter-
nationale, Ghislaine Doucet, dir. publ. Paris: SOS Attentats, 2003, p. 81-96.

Seibert-Fohr, Anja. The relevance of international human rights standards for prosecuting terro-•	
rists. In Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, 
Christian Walter, et al., dir. publ. Berlin: Springer, 2004, p. 125 à 162.

Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-•	
Terrorism and Human Rights. Commission internationale de juristes, 2009.

Matériel complémentaire

Atelier sur les droits de l’homme et la coopération internationale dans la lutte contre le terro-•	
risme (Présentation PowerPoint de l’UNODC)

2.2.3 Prescriptions des instruments universels contre le terrorisme  
non directement reliées à des questions de la justice pénale/Questions  
spécifiques aux traités

Outre qu’ils sont des instruments de justice pénale, la plupart des instruments universels 
contre le terrorisme s’intéressent à des questions propres au type de terrorisme qu’ils cher-
chent à aborder. Du fait des implications extrêmement techniques de ces questions, ils néces-
sitent souvent, dans la phase d’application, la participation d’organes nationaux spécialisés et 
pas seulement de ceux qui sont plus étroitement concentrés sur la justice pénale.

Les instruments universels contre le terrorisme suivants abordent des questions bien spéci-
fiques liées au terrorisme:

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des •	
aéronefs

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation •	
maritime

Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de •	
détection

Convention sur la protection physique des matières nucléaires•	

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme•	

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire•	

Protocole relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité •	
de la navigation maritime
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3 .  le cadre juridique 
universel contre  
le terrorisme et les cadres 
juridiques connexes

3 .1  traiter les actes de terrorisme à travers  
la convention des Nations Unies contre  
la criminalité transnationale organisée 

 
La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité déclare que le Conseil de sécurité “note 
avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité 
transnationale organisée”. 

Du fait que les terroristes emploient les mêmes méthodes que les groupes criminels trans-
nationaux, il est possible, pour lutter efficacement contre le terrorisme, d’utiliser les outils 
législatifs qui servent à combattre la criminalité organisée. 

Dans ce domaine, le principal outil juridique à l’échelle mondiale est la Convention contre 
la criminalité transnationale organisée (Convention contre le crime organisé)21 et ses trois 
protocoles (le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en par-
ticulier des femmes et des enfants22; le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, 
air et mer23; et le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions24).

Les actes définis comme des infractions graves dans la Convention contre le crime organisé, 
à savoir les conduites qui constituent, en vertu du droit interne, une infraction passible d’une 
peine privative de liberté d’au moins quatre ans ou d’une peine plus lourde, peuvent en effet 
être commis par un groupe terroriste opérant à une échelle transnationale. À chaque fois que 
les deux conditions de base déclenchant l’application de la Convention contre le crime orga-
nisé sont remplies (le caractère transnational de l’infraction et la participation d’un groupe 
criminel organisé), tout l’arsenal des mécanismes juridiques qu’offre cette Convention peut 
être employé. 

  21  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n° 39574
  22  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2237, n° 39574.  
  23  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2241, n° 39574.
  24  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2326, n° 39574.
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Outils

Pour épauler la phase d’application, l’UNODC a élaboré des Guides législatifs pour l’application 
de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles 
s’y rapportant*.

À travers l’analyse de législations nationales et de scénarios réels, le Recueil de cas sur les affaires 
de terrorisme consacre l’une de ses sections au terrorisme et à la criminalité organisée.

* Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.05.V.2.

  

Activités

Considérez la définition du “groupe criminel organisé” figurant dans la Convention contre le crime •	
organisé. Diriez-vous que cette définition convient aussi aux groupes terroristes? Expliquez.

Outre des dispositions précises couvrant l’extradition et l’entraide judiciaire, la Convention 
contre le crime organisé contient des dispositions spécialement destinées à l’établissement de 
programmes de protection des témoins, aux équipes d’enquêtes conjointes, aux techniques 
d’enquête spéciales, etc. L’article 18, en raison de ses règles minutieuses régissant les moda-
lités et les procédures couvrant l’entraide judiciaire, est particulièrement intéressant.

Quelles sont les caractéristiques d’un “groupe criminel organisé”?

Un groupe criminel organisé est, par définition, un groupe structuré de trois personnes ou plus, 
existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une infraction 
grave ou plusieurs, ou des infractions établies conformément à la présente Convention pour en 
tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. (alinéa a 
de l’article 2 de la Convention contre le crime organisé).

Un groupe structuré est défini comme groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre 
immédiatement une infraction et qui n’attribue pas nécessairement de rôles formellement définis 
à ses membres, ne présente pas de continuité dans sa composition ou de structure élaborée 
(alinéa c de l’article 2 de la Convention contre le crime organisé).

Quand une infraction peut-elle être considérée comme “transnationale”?

Selon la Convention contre le crime organisé, une infraction est de nature transnationale si elle 
est commise dans plus d’un État; si elle est commise dans un État mais qu’une partie substantielle 
de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre 
État; si elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à 
des activités criminelles dans plus d’un État, ou si elle est commise dans un État mais a des effets 
substantiels dans un autre État (paragraphe 2 de l’article 3).
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Considérez les quatre groupes d’infractions que définit explicitement la Convention contre le crime •	
organisé. Diriez-vous que les groupes et réseaux terroristes commettent aussi ces infractions?

Comparez les dispositions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire figurant dans les  •	
instruments universels contre le terrorisme et celles de la Convention contre le crime organisé. 
Dans quels domaines cette dernière est-elle plus détaillée? 

Identifiez les dispositions de la Convention contre le crime organisé autres que l’article 16 (extra-•	
dition) et l’article 18 (entraide judiciaire), qui se rapportent à des mécanismes de coopération 
absents des instruments universels contre le terrorisme. À votre avis, de tels mécanismes pour-
raient-ils utilement être transférés dans le domaine de la lutte antiterroriste?

Analysez les cas dans lesquels la Convention contre le crime organisé considère qu’une infraction •	
est transnationale par nature. Diriez-vous que le terme est suffisamment vaste pour inclure les 
modes opérationnels des organisations criminelles et terroristes actuelles?

Comparez les exigences de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, visant à prévenir  •	
la fourniture d’armes à des terroristes, et la portée du Protocole sur les armes à feu, additionnel 
à la Convention contre le crime organisé. Ces deux instruments se soutiennent-ils mutuellement 
à cet égard?

  

Évaluation des acquis

Expliquez comment la Convention contre le crime organisé peut soutenir et faciliter la coopéra-•	
tion internationale relative aux infractions liées au terrorisme (en particulier, les infractions fixées 
dans les instruments universels contre le terrorisme).

Quels sont les quatre groupes d’infractions que la Convention contre le crime organisé définit •	
explicitement? 

Considérez les infractions énoncées dans les instruments universels contre le terrorisme. S’agit-il •	
d’“infractions graves” au sens de la Convention contre le crime organisé?

  

Lectures complémentaires

Betti, Stefano. New prospects for inter-state co-operation in criminal matters: the Palermo •	
Convention. International Criminal Law Review, vol. 3, n° 2 (2003), p. 151 à 167.

Bovenkerk, Frank et Bashir Abou Chakra. Terrorism and organized crime. •	 Forum on Crime and Society, 
vol. 4, n° 1 et 2 (2004). Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.05.IV.8, p. 3 à 16.

Dandurand, Yvon et Vivienne Chin. •	 Links between Terrorism and Other Forms of Crime. Vancouver, 
Canada: International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, avril 2004. 

Laborde, Jean-Paul. •	 État de droit et crime organisé. Paris: Dalloz, 2005.

McClean, David. •	 Transnational Organised Crime, A Commentary on the UN Convention and its 
Protocols. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Williams, Phil et Dimitri Vlassis, dir. publ. •	 Combating Transnational Crime: Concepts, Activities 
and Responses. Londres: Frank Cass, 2001.

Trafficking: Networks and Logistics of Transnational Crime and International Terrorism: Procee-•	
dings of the International Conference. Actes de la conférence internationale sur le thème Trafic: 
réseaux et logistique de la criminalité transnationale et du terrorisme international, Courmayeur, 
Italie, 6 au 8 décembre 2002.



LE CADRE JURIDIQUE UNIVERSEL CONTRE LE TERRORISME – MODULE 278

3 .2  interaction entre instruments juridiques  
universels et instruments juridiques régionaux

Les instruments universels contre le terrorisme font partie intégrante d’un réseau complexe 
d’instruments conclus par les États au niveau régional. 

Un grand nombre d’organisations régionales et sous-régionales ont un mandat qui comprend 
des activités se rapportant au terrorisme. Les mandats et fonctions normatives de ces orga-
nisations varient beaucoup: certaines ont de vastes pouvoirs législatifs et supranationaux tandis 
que d’autres ont seulement le pouvoir d’adopter des recommandations non contraignantes.

Lorsque des instruments contraignants sont adoptés, leur application concrète s’appuie sur 
le droit pénal et les procédures internes. Il est souvent difficile de comprendre cette structure 
juridique complexe, et la tâche est rendue moins aisée encore par les différents nivaux d’ad-
hésion aux organisations internationales et aux traités. Pourtant, les fonctionnaires de la justice 
pénale doivent être conscients des interactions complexes entre les différentes strates afin de 
maximiser les chances de coopération de la part des autres États. Une bonne compréhension 
de cette structure peut aussi les aider à influer sur les processus de prise de décisions natio-
naux et internationaux.

Traités régionaux relatifs à la lutte contre le terrorisme 

Les instruments régionaux et sous-régionaux suivants se rapportent au terrorisme et sont contrai-
gnants pour les États qui y sont parties. Les textes intégraux des instruments sont disponibles à 
l’adresse http://www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html. 

Convention pour la prévention ou 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

Convention interaméricaine contre le terrorisme

Convention européenne pour la répression du terrorisme 

Convention régionale sur la répression du terrorisme, de l’Association sud-asiatique de coopération 
régionale 

Convention arabe sur la répression du terrorisme 

Traité de coopération entre les États Membres, de la Communauté d’États indépendants dans la 
lutte contre le terrorisme 

Convention de l’Organisation de la conférence islamique sur la lutte contre le terrorisme 
international 

Convention de l’Organisation de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme 

Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Convention de l’ASEAN sur la lutte contre 
le terrorisme 

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme
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Il n’est pas possible de généraliser sur le fait de savoir si les accords régionaux offrent aux 
praticiens une option juridique supérieure à celle des instruments universels. Les instruments 
régionaux offrent des cadres de coopération utiles, notamment parfois des démarches procé-
durales détaillées et minutieuses pour parvenir aux but visés. Cependant, bien que les ins-
truments régionaux soient géographiquement limités, la base qu’offrent les instruments uni-
versels permet aux États parties d’entrer en contact avec d’autres États parties par le canal 
d’un réseau de coopération authentiquement mondial. 

Parfois, un cadre peut sembler préférable à l’autre. Cela dépendra des circonstances de l’af-
faire, de la qualité et de la quantité des bases juridiques disponibles, et des occasions de 
parvenir au résultat souhaité. 

En ce sens, les instruments régionaux de la lutte antiterroriste ne visent pas à remplacer les 
instruments universels, mais plutôt à offrir à tous les agents de justice pénale, dans le monde 
entier, un certain nombre d’outils juridiques complémentaires. Il n’est pas rare que des 
accords régionaux énumèrent les infractions présentées dans les instruments universels pour 
définir leur propre champ d’application.

Bien que, la plupart du temps, les contradictions entre deux instruments internationaux soient 
évidentes et puissent être résolues par un travail d’interprétation, elles peuvent parfois constituer 
des conflits objectifs. Les questions clefs fréquemment posées sont les suivantes: qu’arrivera-t-il 
en cas de contradiction entre un instrument universel contre le terrorisme et un instrument 
régional? Comment le conflit peut-il être résolu? Qu’arrive-t-il si une résolution du Conseil de 
sécurité semble entrer en conflit avec un traité universel, régional ou bilatéral?

À un niveau général, ces questions devront être abordées par l’application des normes inter-
nationales existantes. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 196925 est un 
instrument fondamental car elle apporte des règles (dont beaucoup sont de nature coutu-
mière) sur l’interprétation et l’application des traités internationaux. Son article 30 est par-
ticulièrement pertinent dans la mesure où il couvre l’application des traités successifs portant 
sur la même matière. S’agissant de la relation entre les obligations découlant de la Charte 
des Nations Unies et celles résultant d’autres instruments internationaux, l’article 103 de la 
Charte des Nations Unies établit que les obligations émanant de la Charte prévalent.

  25  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, n° 18232

Résolution de conflits entre des normes internationales: règles de base 

Article 103 de la Charte des Nations Unies 

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente 
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières 
prévaudront.

Article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

Application des traités successifs portant sur la même matière 

1. Sous réserve des dispositions de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits 
et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière sont 
déterminés conformément aux paragraphes suivants.
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Outils

La mappemonde interactive Actions (inter)régionales contre le terrorisme (disponible à l’adresse 
www.unodc.org) propose un accès aux textes intégraux des instruments régionaux et aux pages 
Internet de leurs organisations respectives. Les divers traités sont regroupés par continent et, 
lorsque cela est possible, offerts dans différentes langues des Nations Unies.

  

Activités

Votre pays est-il partie à un ou plusieurs accords régionaux relatif(s) à la lutte antiterroriste?  •	
Le(s)quel(s)? Comment ces accords régionaux sont-ils reliés au cadre juridique universel contre le 
terrorisme?

Choisissez un accord régional relatif à la lutte antiterroriste et considérez ses dispositions sur •	
l’extradition et l’entraide judiciaire. Comparez-les avec les dispositions équivalentes des instru-
ments universels contre le terrorisme. 

  

Évaluation des acquis

Pourquoi les États devraient-ils coopérer par le canal des instruments universels contre le terro-•	
risme alors que de nombreux accords régionaux contre le terrorisme sont déjà disponibles? 

Comment la Convention de Vienne sur le droit des traités peut-elle s’avérer utile lorsque des •	
incohérences sont perçues entre des traités portant sur le même sujet?

2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il 
ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci 
l’emportent.

3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, 
sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de 
l’article 59, le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont 
compatibles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:

a) Dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est celle 
qui est énoncée au paragraphe 3;

b) Dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l’un de ces 
traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obligations 
réciproques. [….]

On trouvera un exemple du conflit potentiel entre les traités universels et régionaux de lutte 
contre le terrorisme dans le fait que certains instruments régionaux relatifs à la lutte contre  
le terrorisme excluent les mouvements de libération nationale de leur champ d’application.  
Cela ouvre la voie à une éventuelle contradiction avec les instruments qui ne prévoient pas une 
telle exemption.
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4 .  application du cadre 
juridique universel  
contre le terrorisme

4 .1  mesures à prendre pour intégrer le cadre  
juridique universel contre le terrorisme  
dans les droits nationaux

4.1.1 Conditions préliminaires et mesures de base

Pour appliquer efficacement les instruments universels contre le terrorisme, chaque État 
doit avoir un système de justice pénale opérationnel. Il est fondamental que les institutions 
nationales chargées d’arrêter les politiques pénales et d’administrer la justice soient stables 
et cohérentes pour que les obligations relevant du domaine de la lutte antiterroriste soient 
respectées. 

Les instruments universels contre le terrorisme ne sont pas “prêts à l’emploi”, du simple 
fait que les États en deviennent parties. Pour que les agents de la justice pénale puissent 
en faire exécuter les dispositions dans les tribunaux nationaux et se prévaloir des méca-
nismes envisagés dans les traités, chaque État doit en fait prendre un ensemble de 
mesures. 

La nature et la portée de ces mesures indispensables pour se conformer aux prescriptions 
du régime juridique universel contre le terrorisme dépendent de deux facteurs clefs:

La méthode utilisée par chaque État pour incorporer des normes internationales •	
dans son système juridique interne; et

La situation de la législation dans chaque État par rapport aux exigences de telle •	
convention ou résolution. Dans certains cas, des textes législatifs appropriés seront 
déjà en place, ou ne nécessiteront que quelques ajustements, tandis que, dans 
d’autres, il faudra élaborer de nouvelles lois pour se conformer aux exigences 
internationales.

Certains États suivent l’approche dualiste, dans laquelle le droit international et le droit 
interne sont considérés comme deux systèmes juridiques distincts, et où une loi est tou-
jours indispensable pour introduire chaque obligation internationale dans l’ordre juridique 
interne. Dans les pays monistes, la ratification d’un traité, suivie de sa publication, entraîne 
l’incorporation automatique de ses dispositions dans le droit interne. 
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Au contraire des États dualistes, les États monistes peuvent, en théorie, appliquer les normes 
ayant leur origine dans un traité sans autre action de nature exécutive ou législative, hormis 
l’étape pratique consistant à publier le traité dans le journal officiel du pays, ou en informer 
officiellement le public de toute autre façon. Par exemple, les articles des conventions se 
rapportant à l’entraide judiciaire et autres questions de procédure sont susceptibles de déjà 
contenir tous les éléments dont les autorités nationales ont besoin pour appliquer directement 
de tels articles. De telles dispositions sont considérées comme “automatiquement applicables”. 
En pratique cependant, même les États monistes ont souvent besoin de lois pour mettre en 
œuvre les prescriptions des traités internationaux qui ne sont pas automatiquement applica-
bles. Tel est par exemple le cas des impératifs se rapportant à l’incrimination.

Le module 1 propose des informations plus détaillées sur les implications et les méthodes 
utilisées par les États pour incorporer les traités internationaux et les coutumes internatio-
nales dans les systèmes juridiques internes.

Lorsqu’ils prévoient de mettre en œuvre le régime juridique universel contre le terrorisme, 
les États ont besoin d’évaluer quels changements la ratification d’un traité international ou 
le respect d’autres normes internationales apporteront dans leurs systèmes juridiques. Il est 
essentiel que chaque État entreprenne cette évaluation avant de commencer à adapter son 
système juridique interne. Le processus d’adaptation demande la participation des organes 
gouvernementaux compétents en matière de rédaction des projets de lois et la prise de toutes 
les mesures nécessaires menant finalement à leur adoption par le Parlement. 

Les procédures législatives en place sont différentes dans chaque État et, selon le sujet traité, 
différents organes gouvernementaux sont responsables de l’élaboration des textes législatifs. 
Les domaines couverts par le régime juridique universel contre le terrorisme sont particuliè-
rement étendus et en appellent aux compétences de plusieurs ministères et organes gouver-
nementaux. Par exemple, les aspects de droit pénal des traités relatifs à l’aviation qui touchent 
au droit pénal sont souvent la chasse gardée des ministères de la justice, tandis que les élé-
ments réglementaires concernant les pouvoirs et les devoirs des commandants d’aéronefs 
appartiennent au champ de la règlementation aérienne. En ce qui concerne les instruments 
relatifs au nucléaire, une part importante tombe dans le champ réglementant le nucléaire au 
niveau national. Le caractère multidisciplinaire du régime juridique universel contre le terro-
risme peut parfois mettre en difficulté les États lorsqu’ils veulent déterminer quelle entité 
devrait être chargée de la coordination dans la phase d’application. 

États monistes et constitutions nationales

L’article 55 de la Constitution française, qui représente un exemple d’État moniste, stipule (voir 
www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre6):

Art. 55 – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, 
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l’autre partie.

Des dispositions semblables existent dans les constitutions de nombreux autres pays, en particulier 
ceux influencés pour des raisons culturelles ou historiques par le système juridique français.
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Outils

Le Recueil des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du 
crime et de justice pénale (disponible à l’adresse www.unodc.org/unodc) est un outil majeur pour 
les États qui prévoient de mettre sur pied un système de justice pénale de base préalablement à 
la mise en œuvre du régime juridique universel contre le terrorisme. Le recueil propose une vue 
d’ensemble complète des questions en jeu et contient des principes normatifs et des normes 
internationalement reconnus dans les domaines de la prévention du crime et de la justice pénale 
qui ont été élaborés par la communauté internationale au cours des 50 dernières années. 

L’UNODC a récemment élaboré la Compilation d’outils d’évaluation de la justice pénale (disponible 
à l’adresse www.unodc.org) pour permettre aux fonctionnaires internationaux et gouvernementaux 
participant aux réformes de la justice pénale de conduire des évaluations complètes des systèmes 
de justice pénale.

Le Manuel sur le rôle de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme* de l’UNODC constitue 
pour les personnels des services de répression et des systèmes de justice pénale un guide simple 
d’accès pour résoudre certains des principaux problèmes auxquels ils peuvent se heurter dans leur 
riposte au terrorisme et aux crimes connexes. Il passe en revue les nombreux défis auxquels sont 
confrontées les différentes composantes du système de justice pénale en matière de prévention, 
d’enquêtes, de poursuites et de détention d’auteurs reconnus coupables ou d’auteurs présumés 
d’actes terroristes. Les indications qu’il contient sont fondées sur les normes internationales et les 
bonnes pratiques généralement acceptées. Le manuel pourra, dans la pratique, être utilisé pour 
faciliter l’application des instruments mondiaux contre le terrorisme, conformément aux pratiques 
et aux principes qui sont à la base de la justice pénale et de l’état de droit, en particulier lorsqu’ils 
s’appliquent à la lutte contre le terrorisme. Il pourra également servir de référence pour évaluer 
les capacités de tel ou tel système national de justice pénale, guider la formulation des politiques 
ou compléter des programmes de formation.

*Publication des Nations Unies, numéro de vente: F.09.IV.2.

  

Activités

Compte tenu de la manière dont votre pays observe généralement les obligations des traités, •	
diriez-vous qu’il s’agit d’un État moniste ou dualiste? Que dit la Constitution de votre pays sur 
ce sujet?

Voyez les dispositions sur l’incrimination, la compétence et la coopération internationale dans •	
l’un quelconque des instruments universels contre le terrorisme. Sont-elles automatiquement 
applicables? Des actions législatives seraient-elles nécessaires pour les rendre applicables dans 
votre pays? Quel type de texte d’application faudrait-il?

  

Évaluation des acquis

Qu’est-ce qu’une norme d’“application automatique”? •	

Quelles sont les principales différences entre les États monistes et les États dualistes? Laquelle des •	
deux catégories a, en principe, le moins besoin d’adopter des lois d’application?

Quelles mesures doivent prendre les autorités des États à la suite de la ratification d’un instru-•	
ment universel contre le terrorisme pour faire en sorte que ses dispositions soient normalement 
appliquées?
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1992), p. 216 à 228.
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4.1.2 Élaboration d’une législation pénale antiterroriste

Qu’ils soient monistes ou dualistes, tous les États parties aux traités antiterroristes doivent 
adopter des lois d’application pour ériger certains actes en infractions. Aucun des instruments 
relatifs au terrorisme ne précise les peines, ni même ne donne une échelle des peines, pour 
les infractions définies. Par exemple, l’article 4 de la Convention internationale pour la répres-
sion du financement du terrorisme énonce que:

Chaque État partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour:

a) Ériger en infractions pénales au regard de son droit interne les infractions visées à 
l’article 2;

b) Punir ces infractions de peines appropriées compte tenu de leur gravité. 

Même si la tradition juridique d’un pays permet une inculpation pénale pour la commission 
d’une infraction définie uniquement dans un traité international auquel le pays est partie, 
et non dans la législation nationale, cette infraction ne peut donner lieu à une peine jusqu’à 
ce que la législation nationale définisse ladite peine. Un principe fondamental de l’état de 
droit est qu’il ne peut y avoir de sanction sans loi. Rares sont ceux qui seraient favorables 
à ce qu’une sanction soit infligée par analogie à une autre infraction. En conséquence, 
même les pays qui incorporent automatiquement les infractions dans leur droit interne dès 
l’adoption d’un traité doivent prendre des mesures législatives pour associer des peines à  
ces infractions et mettre en œuvre toute autre disposition qui ne serait pas automatiquement 
applicable.

Dans la mesure où tous les éléments des diverses infractions visées dans les traités sont 
introduits dans la législation pénale des États parties, il n’y a pas une manière unique de se 
conformer correctement aux aspects des instruments universels touchant à l’incrimination; 
les politiques pénales et les traditions juridiques de chaque État dictent comment et quand 
procéder aux changements nécessaires. Semblablement, le style rédactionnel peut varier en 
fonction des choix de chacun des États mettant en œuvre le texte. On trouve ici encore la 
division classique entre les pays de droit romain et ceux de “common law”.
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On trouvera ci-après une liste non exhaustive des questions que différents pays peuvent traiter 
de diverses manières, sans préjudice de leur conformité globale avec les prescriptions 
internationales.

Lois ou codes pénaux spécifiques à la lutte antiterroriste: certains pays promulguent •	
des lois spéciales et d’autres préfèrent amender leur code pénal pour combler les 
éventuels écarts entre les lois existantes et les impératifs de tel ou tel traité.

L’emplacement des définitions: certains pays doivent incorporer explicitement toutes •	
les définitions figurant dans les traités. D’autres ont une approche moins rigide et, 
une fois que les infractions visées sont incorporées, les agents de justice pénale peuvent 
revenir au texte de la convention lorsque des doutes surgissent quant à la signification 
de certains termes.

Intitulés “thématiques”: chaque convention ou protocole universel couvre un ensemble •	
de comportements criminels qui ne correspondent pas automatiquement, ou facile-
ment, à un chapitre ou une section unique d’un code pénal de l’État concerné. Tel 
est le cas pour les infractions créées par la Convention internationale pour la répression 
des actes de terrorisme nucléaire; en raison de la nature transversale des sujets cou-
verts, un État peut apprécier d’incorporer ces sujets dans une section traitant de façon 
générale des armes de destruction massive, tandis qu’un autre État pourra décider 
que certaines des conduites décrites dans la Convention appartiennent à une section 
traitant des crimes environnementaux. 

Quels que soient le style rédactionnel adopté et la situation des diverses infractions, il demeure 
essentiel pour chaque État d’établir un lien entre ces infractions et les autres prescriptions 
des traités, telles que les dispositions juridictionnelles, notamment le principe aut dedere  
aut judicare.

Outils

La Base de données juridiques du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC comporte 
un dispositif de recherche en ligne présentant les textes intégraux des droits internes de plus de 
120 pays, qui permet aux utilisateurs de comparer différents styles rédactionnels, techniques et 
solutions. 

Le Conseil de l’Europe a établi des profils nationaux relatifs à la capacité de lutte contre le ter-
rorisme (disponibles à partir de la section droits de l’homme et affaires juridiques sur www.coe.
int) qui traitent des questions liées aux normes antiterroristes des États Membres et des observa-
teurs du Conseil de l’Europe, et de leurs capacités à lutter contre les actes de terrorisme. 

  

Activités

Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du vote de lois spéciales couvrant  •	
les infractions liées au terrorisme, par opposition à l’introduction de ces infractions dans un  
code pénal?

Prenez en considération l’un des instruments universels contre le terrorisme que votre pays a •	
ratifiés et appliqués, et voyez comment les infractions prévues par les conventions ont 
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été incorporées dans la législation pénale nationale. Si vous vous penchez sur un code pénal, 
analysez la relation entre la partie générale et la partie spéciale. Par exemple, où les dispositions 
sur la compétence ont-elles été introduites? Comment les définitions ont-elles été traitées? 

Répétez l’exercice ci-dessus en prenant un autre traité universel et la législation d’un État diffé-•	
rent (utilisez si nécessaire la base de données du Service de la prévention du terrorisme de 
l’UNODC pour accéder aux lois pénales des États autres que le vôtre).

  

Évaluation des acquis

Pourquoi est-il nécessaire d’introduire dans les droits internes les infractions visées dans les ins-•	
truments universels contre le terrorisme?

Les instruments universels contre le terrorisme contiennent-ils des règles ou des lignes directrices •	
relatives à la façon dont les comportements criminels qu’ils désignent devraient être incorporés 
dans les droits pénaux internes, et dans quelles sections de ces derniers?

  

Lectures complémentaires

Abrams, Norman. Developments in US anti-terrorism law: checks and balances undermined. •	
Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1117 à 1136.

Laborde, Jean-Paul et Michael De Feo. Problems and prospects of implementing UN action •	
against terrorism. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1087 à 1103.

Patanè, Vania. Relevant Italian efforts to respond to terrorism at the legislative level. •	 Journal of 
International Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1166 à 1180.

Safferling, Christoph J. M. Terror and law: German responses to 9/11. •	 Journal of International 
Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1152 à 1165.

Walker, Clive. Clamping down on terrorism in the United Kingdom. •	 Journal of International  
Criminal Justice, vol. 4, n° 5 (2006), p. 1137 à 1151.
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annexe i: atelier de formation

emploi du temps type

Cet emploi du temps type suit la structure et reproduit les éléments de fond du module 2 
du Programme de formation. La durée effective d’un atelier, la répartition des tâches entre 
les experts ainsi que les temps de parole alloués aux divers intervenants peuvent varier en 
fonction des besoins de la formation, du centre d’intérêt du cours, de la disponibilité des 
participants et des ressources. De plus, les ateliers peuvent être structurés de manière à 
combiner des éléments du module 2 avec ceux d’autres modules spécialisés (par exemple, 
terrorisme en mer, terrorisme nucléaire, terrorisme et droit international humanitaire,  
coopération internationale, etc.). 

Chaque jour de travail comporte une session pratique, où les participants sont encouragés  
à discuter sur des études de cas et à réaliser des activités de groupe sous la direction de 
formateurs et d’autres intervenants invités.

Premier jour

Heure titre

9.30 inscription

9.30–10.00 mots d’accueil

10.00–10.30 méthodologie et objectifs de l’atelier

tour de table des participants

10.00–11.00 les piliers du cadre juridique universel contre le terrorisme

Vue d’ensemble

Résolutions du Conseil de sécurité relatives aux actes de terrorisme

Instruments universels 

intervenant proposé: représentant de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime

11.00–12.30 éléments et prescriptions fondamentales du cadre juridique universel 
contre le terrorisme: présentation détaillée des résolutions pertinentes 
du conseil de sécurité

Le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban

intervenant proposé: représentant du comité 1267/équipe de surveillance

12 .30–14 .00 repas
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Heure titre

14.00–15.00 présentation détaillée des résolutions pertinentes du conseil de sécurité 
(suite)

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité

Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité

intervenant proposé: représentant de la direction exécutive du comité 
contre le terrorisme

15.00–16.00 présentation détaillée des résolutions pertinentes du conseil de sécurité 
(suite)

Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité

intervenant proposé: représentant du comité 1540

intervenant(s) supplémentaire(s) proposé(s): expert(s) de l’agence 
internationale de l’énergie atomique et/ou de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques

16-00–17.00 études de cas/activités/évaluation des acquis couvrant les sujets du Jour 1

Deuxième jour

Heure titre

10.00–13.30 éléments et prescriptions fondamentales du cadre juridique universel 
contre le terrorisme: présentation détaillée des instruments universels

Instruments adoptés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, 
l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation maritime 
internationale et l’Agence internationale de l’énergie atomique

Une structure commune reflétant une approche de la lutte contre le terro-
risme fondée sur la justice pénale

Champ d’application
Conditions pour l’incrimination
Établissement de motifs juridictionnels

intervenant proposé: représentant de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime

12 .30–14 .00 repas

14.00–15.30 présentation détaillée des instruments universels contre le terrorisme (suite)

Aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre)

Mécanismes de coopération internationale

Autres éléments communs et conditions communes

intervenant proposé: représentant de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime

intervenant(s) supplémentaire(s) proposé(s): expert(s) national(aux) 
impliqué(s) dans la coopération judiciaire internationale

15.30–17.00 études de cas/activités/évaluation des acquis couvrant les sujets du Jour 2
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Troisième jour

Heure titre

10.00–11.30 le cadre juridique universel contre le terrorisme et les cadres juridiques 
connexes

Traiter les actes de terrorisme à travers la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée 

Interaction entre éléments juridiques universels et éléments juridiques 
régionaux

intervenant proposé: représentant de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime

intervenant(s) supplémentaire(s) proposé(s): expert(s) judiciaires(s) 
venant d’une organisation régionale

11.30–12.30 application du cadre juridique universel contre le terrorisme

Mesures à prendre pour intégrer le cadre juridique universel contre le terro-
risme dans les droits nationaux

intervenant proposé: représentant de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime

intervenant(s) supplémentaire(s) proposé(s): décideur(s) de niveau 
national ou législateur(s), ou conseiller(s) juridique(s) venant d’une 
organisation internationale spécialisée comme l’Organisation de l’aviation 
civile internationale, l’Organisation maritime internationale, etc .

12 .30–14 .00 repas

14.00–16.00 études de cas/activités/évaluation des acquis couvrant les sujets du Jour 3

16-00–17.00 activités de suivi et étapes suivantes

Recommandations pour les activités de suivi

Information sur la plate-forme de formation en ligne du Service de la préven-
tion du terrorisme de l’UNODC

Information sur les événements en ligne à venir organisés sur la plate-forme 
de formation du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC

Distribution des questionnaires d’évaluation

17.00–17.30 commentaires de conclusion
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annexe ii: formation en ligne

emploi du temps type

Programme du cours 

Un cours régulier est dispensé en ligne sur une période de six semaines et, chaque semaine, 
les participants prennent connaissance des matériels du cours, qui comportent de façon 
générale des textes ainsi que des sources audio et vidéo. Ils sont encouragés à interagir avec 
leurs formateurs et les autres participants en postant des hypertextes et en s’impliquant dans 
des activités et des études de cas. Les formateurs entreront régulièrement dans les hyperliens 
des participants, répondront aux questions et approfondiront les discussions avec eux.

dates activité

Jour [ . . .] lancement officiel du cours

Les participants reçoivent l’adresse du site Internet du cours, leurs noms 
d’utilisateurs et leurs mots de passe pour entrer dans la salle de classe virtuelle, 
ainsi que des instructions et une formation initiale qui les aidera à se familiariser 
avec la plate-forme en ligne. 

semaine 
d’introduction

introduction

Les activités d’introduction aident les participants à se familiariser avec la 
dynamique du cours et les éléments techniques de la plate-forme de forma-
tion en ligne du Service de la prévention du terrorisme de l’UNODC.

Jour […]

semaine 
d’introduction

Heure […:…] 
gmt

session d’introduction en ligne

Les formateurs et les participants se retrouvent en ligne une fois par semaine 
pour une discussion en ligne sur quelques questions clefs traitées pendant la 
semaine. Six sessions en ligne sont envisagées, une consacrée à l’introduction  
et une pour chaque unité. Le minutage des sessions en ligne doit alors être 
décidé, car il dépend des lieux physiques où se trouvent les participants. 
Lorsque les personnes participant à une formation en ligne résident dans 
plusieurs fuseaux horaires, il peut s’avérer pratique de fixer les sessions en ligne 
à 12 heures GMT. Un convertisseur de zones horaires sera disponible pour aider 
les participants à convertir l’heure GMT en leur heure locale.

Les formateurs aident les participants à poster des entrées hypertextes; ils répondent 
à toutes les questions concernant la structure et les méthodes du cours.

semaine 1 Unité 1

les piliers du cadre juridique universel: vue d’ensemble

Les participants prennent connaissance de leurs cours; postent des hypertextes; 
exécutent les activités de l’unité 1.
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dates activité

Jour […]

semaine 1

Heure […:…] 
gmt

session en ligne 1

Les participants et les formateurs se retrouvent en ligne pour une discussion 
d’une heure en direct sur des sujets de fond couverts par l’unité 1. 

semaine 2 Unité 2

éléments et prescriptions fondamentales du cadre juridique universel 
contre le terrorisme: présentation détaillée des résolutions pertinentes 
du conseil de sécurité

Le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban

Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité

Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité

Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité 

Les participants prennent connaissance de leurs cours; postent des hypertextes; 
exécutent les travaux de l’unité 2.

Jour […]

semaine 2

Heure […:…] 
gmt

session en ligne 2 

Les participants et les formateurs se retrouvent en ligne pour une discussion 
d’une heure en direct sur les sujets couverts par l’unité 2. 

semaine 3 Unité 3 

éléments et prescriptions fondamentales du cadre juridique universel 
contre le terrorisme: présentation détaillée des instruments universels

Instruments adoptés sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, 
l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation maritime 
internationale et l’Agence internationale de l’énergie atomique

Une structure commune reflétant une approche de la lutte contre le terro-
risme fondée sur la justice pénale 

Champ d’application
Conditions pour l’incrimination
Établissement de motifs juridictionnels

Les participants prennent connaissance de leurs cours; postent des hypertextes; 
exécutent les travaux de l’unité 3. 

Jour […]

semaine 3

Heure […:…] 
gmt

session en ligne 3

Les participants et les formateurs se retrouvent en ligne pour une discussion 
d’une heure en direct sur les sujets couverts par l’unité 3. 

semaine 4 Unité 4 

Une structure commune reflétant une approche de la lutte contre le 
terrorisme fondée sur la justice pénale (suite)

Aut dedere aut judicare (extrader ou poursuivre)

Mécanismes de coopération internationale

autres éléments communs et conditions communes

Les participants prennent connaissance de leurs cours, postent des hypertextes; 
et exécutent les travaux de l’unité 4. 
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dates activité

Jour […]

semaine 4

Heure […:…] 
gmt

session en ligne 4

Les participants et les formateurs se retrouvent en ligne pour une heure en direct 
sur des sujets couverts par l’unité 4.

semaine 5 Unité 5 

le cadre juridique universel contre le terrorisme et les cadres juridiques 
connexes

Traiter les actes de terrorisme à travers la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée

Interaction entre éléments juridiques universels et éléments juridiques 
régionaux

application du cadre juridique universel contre le terrorisme

Mesures à prendre pour intégrer le cadre juridique universel contre le terro-
risme dans les droits nationaux

Les participants prennent connaissance de leurs cours, postent des hypertextes 
et exécutent les travaux de l’unité 5.

Jour […]

semaine 5

Heure […:…] 
gmt

session en ligne 5

Les participants et les formateurs se retrouvent en ligne pour une discussion 
d’une heure en direct sur les sujets couverts par l’unité 5.

Jour […] Les participants reçoivent leurs derniers travaux (par exemple une étude de cas, 
un ensemble de questions et d’activités) et le questionnaire d’évaluation du 
cours.

Jour […] Date limite de présentation des derniers travaux.

Jour […] Retour des derniers travaux aux participants, commentés par les formateurs.

Remise des certificats de participation (le cas échéant).
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annexe iii:  études de cas   
– réponses

module 2

Section 2.1.1 Le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban

1. Les fonds de la fondation devraient-ils être gelés? Si oui, les autorités du Bluelandia 
devraient-elles établir qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les fonds de la fondation 
sont liés à des activités terroristes?

Conformément au régime des sanctions des Nations Unies contre Al-Qaïda et les Taliban 
(voir par exemple la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité), les États Membres ont 
l’obligation de geler les fonds des personnes et entités figurant sur la Liste récapitulative du 
Conseil de sécurité. Le gel des fonds étant une conséquence automatique de l’inscription de 
la personne ou de l’entité sur cette liste, les autorités nationales ne sont pas tenues d’établir 
la preuve d’un quelconque rapport entre les fonds et une activité terroriste. En conséquence, 
le gel des fonds sera exécuté sans aucun retard dès réception des informations relatives aux 
comptes désignés.

2. La requête de Max est-elle, d’une quelconque manière, soutenable?

La résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité adoucit le régime des sanctions en posant 
des conditions et des procédures que les États doivent suivre pour s’assurer que les personnes 
et entités inscrites sur la Liste récapitulative peuvent toujours avoir accès à suffisamment de 
fonds pour couvrir leurs dépenses de base. En pratique, les autorités du Bluelandia devraient 
prendre les mesures suivantes:

Déterminer quels fonds sont nécessaires pour couvrir les dépenses de base;•	

Notifier officiellement le Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban de leur •	
intention d’autoriser l’accès à ces fonds; 

Autoriser l’accès aux fonds en l’absence de décision négative du Comité, dans les •	
quarante-huit heures.

3. Les arguments de Max devraient-ils néanmoins être acceptés et le gel de ses fonds 
devrait-il être annulé?

Si une erreur sur l’identité a entraîné le gel des fonds de Max, alors les autorités nationales 
auront la possibilité de dégeler ces fonds, au motif que le Comité des sanctions contre  
Al-Qaïda et les Taliban n’a jamais eu l’intention de sanctionner cette personne. Toutefois les 
autorités nationales ne pourraient pas dégeler les fonds de Max sur la base des allégations 
de ce dernier, selon lesquelles le Comité ne disposait pas de suffisamment de preuves ou 
bien qu’il aurait été injustement inscrit sur la Liste.
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4. Comment les autorités du Pinklandia devraient-elles traiter Max?

Le régime des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban exige que les personnes inscrites sur 
la Liste récapitulative soient empêchées d’entrer dans les territoires des États Membres, ou 
d’y transiter. Il s’ensuit donc, en principe, que Max ne devrait pas être autorisé à entrer au 
Pinklandia. Cette entrée ne lui serait éventuellement accordée qu’aux fins d’une procédure 
judiciaire. 

En pratique, si les autorités du Pinklandia disposent d’informations selon lesquelles Max 
pourrait avoir commis l’une quelconque des infractions visées dans les instruments universels 
contre le terrorisme (auxquels le Pinklandia est partie), elles devraient enquêter sur les faits 
et s’assurer de la comparution de Max devant les autorités judiciaires compétentes aux fins 
de poursuites ou d’extradition. L’inscription de Max sur la Liste récapitulative du Conseil 
de sécurité peut aussi constituer une présomption sérieuse de la commission de telles 
infractions.

5. La position de Max est-elle acceptable? De quels moyens disposerait Max s’il voulait 
être radié de la Liste?

Le nom de Max figure sur la Liste récapitulative du Conseil de sécurité. Les autorités du 
Pinklandia peuvent décider de ne pas le poursuivre, faute de preuves, mais restent néanmoins 
tenues de mettre en vigueur l’interdiction de voyager prise à son encontre.

S’il cherche à être rayé de la Liste, Max devra enclencher la procédure de “radiation ” telle 
que décrite dans les Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda et les Taliban. Aux 
termes d’une nouvelle procédure décrite dans la résolution 1904 (2009), Max devra présenter 
sa requête au Bureau du médiateur.

 
 
Conditions pour l’incrimination

1. L’argument de M. Filz est-il acceptable? Sinon, pourquoi? 

En application de la Convention internationale pour la répression du financement du terro-
risme, l’infraction de financement du terrorisme est commise par toute personne qui, non 
seulement a l’intention de perpétrer un acte de terrorisme, mais aussi qui sait que les fonds 
seront utilisés à de telles fins (paragraphe 1 de l’article 2). Avant de blanchir M. Filz de 
toute accusation relative au financement du terrorisme, et sous réserve que l’infraction ait 
été dûment incorporée dans leur droit interne, les autorités du Pinklandia devraient se ren-
seigner pour établir si M. Filz savait que la Prosperity Foundation était aussi utilisée comme 
un canal d’activités terroristes.

2. L’argument de l’avocat est-il acceptable? Sinon, pourquoi?

Pour qu’un acte constitue une infraction au sens de la Convention internationale pour la 
répression du financement du terrorisme, il n’est pas nécessaire que les fonds aient été effec-
tivement utilisés (paragraphe 3 de l’article 2). L’argument de l’avocat n’est donc pas concluant 
quant à l’innocence de M. Filz.
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Mécanismes de coopération internationale 

Extradition: la base légale

1. Est-ce que le Pinklandia devrait refuser d’extrader Tom vers le Bluelandia?

Le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des attentats 
terroristes à l’explosif indique que les États parties peuvent prendre la Convention comme 
la base légale de l’extradition, s’ils subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité. On 
retrouve cette même disposition dans tous les autres instruments universels contre le terro-
risme. Le Pinklandia peut donc s’appuyer sur une base légale pour l’extradition de Max sous 
réserve de faire une déclaration à cet effet.

2. L’ancien traité d’extradition est-il définitivement inutilisable?

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression 
des attentats terroristes à l’explosif, tous les traités d’extradition existant entre des États 
parties sont considérés comme automatiquement modifiés afin d’inclure, entre autres, les 
infractions visées dans la Convention. L’annexe à l’ancien traité d’extradition entre le Pink-
landia et le Bluelandia est donc automatiquement actualisée et peut servir de base pour 
l’extradition.

3. Est-ce que le Bluelandia devrait renoncer à ses espoirs d’obtenir que Tom lui soit remis?

En dépit du manque de base conventionnelle légale d’extradition avec le Pinklandia, le Blue-
landia pourrait toutefois disposer déjà de lois lui permettant de présenter une demande 
d’extradition aux autorités d’autres États. En l’occurrence, les autorités du Pinklandia pour-
raient décider d’aider leurs homologues, en soumettant éventuellement de façon condition-
nelle l’extradition à une clause de réciprocité.

Extradition: les infractions d’inspiration politique

4. Comment les autorités du Pinklandia devraient-elles mettre en balance, d’une part, la 
nécessité d’extrader Tom et, d’autre part, ses “nobles” objectifs?

Du fait que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif 
est contraignante, tant pour le Pinklandia que pour le Bluelandia, le Pinklandia ne peut 
invoquer la nature politique de l’infraction comme motif de rejet de la demande d’extradition 
(article 11). À moins que d’autres motifs de refus ne soient applicables, Taco devra être 
extradé indépendamment de la nature de l’infraction qu’il a commise.

5. Les autorités du Pinklandia devraient-elles refuser d’extrader Tom?

La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant 
d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, ne mentionne pas la 
nature politique de l’infraction. En conséquence, et afin d’éviter le risque que sa demande 
soit rejetée, le Bluelandia aurait tout intérêt à fonder sa demande, si cela est possible, sur la 
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif. 

En tout état de cause, il est recommandé que les États abolissent l’exception d’“infraction 
politique” en lien avec des actes de terrorisme, conformément à la résolution 1373 (2001) 
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du Conseil de sécurité qui demande aux États de “de veiller à ce que la revendication de 
motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes 
d’extradition de terroristes présumés” (alinéa g du paragraphe 3).

Entraide judiciaire: double incrimination et recevabilité des éléments de preuve

6. Si vous étiez le procureur du Pinklandia, comment pourriez-vous persuader les autorités 
du Jollylandia de faire droit à la demande?

Vous pourriez tenter d’inciter les autorités du Jollylandia à adopter une interprétation souple 
du critère de “double incrimination”. Les autorités du Jollylandia pourraient se rendre compte 
que les éléments de la même infraction sont présents dans leur propre législation pénale, 
même si ladite infraction n’est peut être pas qualifiée de la même manière qu’au Pinklandia. 
De cette façon, le Jollylandia devrait être en mesure de recueillir et transmettre les  
témoignages demandés par le Pinklandia. 

La Convention des Nations Unies contre la corruption soutient cette approche en énonçant 
que, “en matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est 
considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l’État partie 
requis qualifie ou désigne ou non l’infraction de la même manière que l’État partie requérant, 
si l’acte constituant l’infraction pour laquelle l’assistance est demandée est une infraction pénale 
en vertu de la législation des deux États parties” (paragraphe 2 de l’article 43).

7. Si vous étiez le procureur, qu’auriez-vous pu faire pour vous assurer que les témoignages 
produits par le Jollylandia puissent être utilisés devant le tribunal?

Pour pouvoir présenter les témoignages au tribunal, les procureurs du Pinklandia auraient 
dû demander à leurs interlocuteurs du Jollylandia de suivre les procédures en vigueur au 
Pinklandia, c’est-à-dire que les déclarations d’experts auraient dû être faites sous serment. 
Bien que cette procédure ne soit pas utilisée au Bluelandia, ce dernier État aurait dû agir 
comme demandé, à moins que ses lois et principes fondamentaux ne s’opposent au recueil 
de témoignages sous serment.

Entraide judiciaire: secret bancaire et transmission spontanée d’informations

8. Le refus de coopérer des autorités du Jollylandia est-il acceptable?

Dans la mesure où le Pinklandia et le Jollylandia sont parties à la Convention internationale 
pour la répression du financement du terrorisme, ces deux pays devraient être en situation 
d’appliquer correctement le paragraphe 2 de l’article 12 de cette Convention, qui stipule que 
“Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de faire droit à une 
demande d’entraide judiciaire”. Le paragraphe 8 de l’article 18 de la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée formule la même interdiction.

9. Les autorités du Jollylandia devraient-elles divulguer les informations relatives à tous les 
comptes bancaires suspects malgré l’absence de requête spécifique venant du Pinklandia?

Le devoir des États parties à la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme (ainsi que les autres instruments universels contre le terrorisme et la réso- 
lution 1373 du Conseil de sécurité) de coopérer de la manière la plus large possible, signifie 
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qu’il est important que le Jollylandia transmette au Pinklandia des informations sur de tels 
comptes bancaires, même en l’absence de requêtes spécifiques relatives à de telles 
informations.

 
Entraide judiciaire: canaux non officiels et alternatives dans l’exécution des 
demandes

10. Le Pinklandia devrait-il poursuivre par la voie diplomatique, comme il lui est 
demandé?

En poursuivant par la voie diplomatique, le Pinklandia s’expose au risque de recevoir trop 
tard les témoignages qui permettraient de réussir à déclarer Tom coupable.

Le Pinklandia pourrait, à titre d’alternative, explorer la possibilité d’user de canaux non 
officiels, comme faire voyager Palo (le témoin) volontairement jusqu’au Pinklandia pour qu’il 
y témoigne. De cette manière, il n’y aurait pas d’implication officielle des autorités du 
Jollylandia.

Une autre possibilité serait de demander à Palo de se rendre aux bureaux consulaires du Pink-
landia établis au Jollylandia. Cette possibilité est clairement envisagée dans la Convention de 
Vienne sur les relations consulaires, en application de laquelle “Les fonctions consulaires consis-
tent à: transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions roga-
toires [aux fins de recueillir des témoignages pour les tribunaux de l’État expéditeur] confor-
mément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière 
compatible avec les lois et règlements de l’État de résidence” (alinéa j de l’article 5).

Cette solution présente l’avantage d’éviter des frais et d’autres obstacles bureaucratiques et 
matériels éventuels comme le fait de faire voyager Palo jusqu’au Pinklandia.

11. Recherchez comment il serait possible de satisfaire aux préoccupations des deux États 
concernés. 

Si les autorités du Pinklandia ne sont pas autorisées à recueillir le témoignage de Palo en se 
rendant elles-mêmes au Jollylandia, les deux États pourront songer à parvenir au même 
résultat par le truchement d’une vidéoconférence. Le paragraphe 18 de l’article 18 de la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée incite explicite-
ment à adopter une telle solution. 

Si cela n’est pas possible (par exemple en raison d’inquiétudes quant aux droits de la défense), 
une autre solution envisageable est le “transfert de personnes détenues”, notamment la remise 
provisoire de Palo au Pinklandia avec obligation de le renvoyer une fois qu’il aurait donné son 
témoignage. Ce mécanisme est prévu par divers traités antiterroristes (par exemple l’article 16  
de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999), qui 
énoncent les obligations légales élémentaires des deux États.
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