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Directives visant à faciliter l’utilisation et l’admissibilité 

comme éléments de preuve devant les juridictions pénales nationales 

des informations recueillies, traitées, conservées et partagées 

par le personnel militaire à des fins de poursuite des infractions 

terroristes (« Directives relatives aux éléments de preuve recueillis 

par le personnel militaire ») 
 
 

élaborées dans le cadre du 
 

Groupe de travail sur la justice pénale, les ripostes juridiques et la lutte 

contre le financement du terrorisme de l’Équipe spéciale du Pacte mondial 

de coordination contre le terrorisme  
 

par 

 
la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme 

 

avec l’appui 
 

du Département des opérations de paix 

du Groupe de l’état de droit du Cabinet du Secrétaire général 

du Programme des Nations Unies pour le développement 

de l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice 

du Bureau de lutte contre le terrorisme 

de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

du Bureau de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger 
 

et la participation, en qualité d’observatrice, 

 

de l’Équipe d’experts de l’état de droit et des questions touchant les violences sexuelles 

commises en période de conflit 

 

❖ Il convient de noter d’emblée que le présent document est le premier qui vise à traiter 

cette question complexe au niveau international. Les partenaires ayant participé à son 

élaboration sont conscients que cette version publique devra être révisée ultérieurement 

par les acteurs concernés, les États Membres, les organisations de la société civile et les 

spécialistes du sujet. Les présentes Directives offrent simplement une base à la réflexion 

et viennent illustrer les questions qui devront être examinées en détail au niveau de 

chaque pays par les autorités chargées de déterminer et de faire appliquer les critères 

d’admissibilité des éléments de preuve dans les procédures pénales nationales. Tout en 

prenant acte des obligations qui découlent des diverses branches du droit international, 

les présentes Directives n’imposent pour leur part aucune obligation aux États. Leur seul 

objectif est d’aider les États Membres à renforcer leurs politiques nationales et leur droit 

dans ce domaine. 
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Préface 
 

Le Groupe de travail sur la justice pénale, les ripostes juridiques et la lutte contre le financement 

du terrorisme de l’Équipe spéciale du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme 

(anciennement Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme) comprend 12 entités : l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) (Présidence), la Direction exécutive du 

Comité contre le terrorisme (DECT) (Vice-Présidence), le Bureau de lutte contre le terrorisme 

(Vice-Présidence), le Département des opérations de paix, le Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme (HCDH), le Groupe de l’état de droit du Cabinet du Secrétaire général, le 

Programme des Nations Unies pour le développement, l’Institut interrégional de recherche des 

Nations Unies sur la criminalité et la justice, le Bureau des affaires juridiques, le Bureau de la 

prévention du génocide et de la responsabilité de protéger et le Rapporteur spécial sur la promotion 

et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 

auxquelles viennent s’ajouter, en qualité d’observateurs, le Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) et l’Équipe d’experts du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la 

question des violences sexuelles commises en période de conflit. 

 

 État de droit et droits de l’homme 
 

L’ensemble des mesures visant à traduire les terroristes en justice, notamment la collecte, le traitement, la 

conservation et le partage d’informations, doivent être prises conformément au droit international, y compris 

les obligations découlant du droit international des droits de l’homme. Les pratiques, la législation et les 

politiques pertinentes doivent refléter ces obligations. Dans le cadre des présentes Directives, une attention 

particulière doit être accordée aux droits suivants : le droit à un procès équitable, y compris le droit de chaque 

personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 

indépendant et impartial, établi par la loi [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 1)] ; 

le droit de chaque personne d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie 

(Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 2)] ; le droit de chaque personne d’être 

informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des 

motifs de l’accusation portée contre elle [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

art. 14 3) a)] ; le droit de chaque personne de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation 

de sa défense et d’être présente au procès et de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur 

de son choix [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 3) b) et d)] ; le droit de chaque 

personne d’être jugée sans retard excessif [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

art. 14 3) c)] ; enfin, le droit de chaque personne d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et 

d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les 

témoins à charge [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 3) e)]. La procédure 

applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur 

âge et de l’intérêt que présente leur rééducation [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 

14 4)] ainsi que du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la 

condamnation, conformément à la loi (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 5)]. 

 

Les États Membres doivent également respecter le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit 

des personnes privées de liberté [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9)] ainsi que le 

droit de chaque personne ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, comme 

le prévoient les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme applicables, notamment le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le droit international humanitaire (DIH), le cas 

échéant. 

 

Les États Membres doivent en outre respecter l’interdiction absolue de la torture, qui s’applique également 

dans le cadre de la collecte, du traitement, de la conservation et du partage d’informations, notamment lors 

de l’interrogatoire des suspects, des victimes et des témoins. 
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En 2017, la DECT a initié l’élaboration des présentes « Directives visant à faciliter l’utilisation et 

l’admissibilité comme éléments de preuve devant les juridictions pénales nationales des 

informations recueillies, traitées, conservées et partagées par le personnel militaire à des fins de 

poursuite des infractions terroristes» (ci-après dénommées « Directives relatives aux éléments de 

preuve recueillis par le personnel militaire »). (Si l’expression « éléments de preuve prélevés sur le 

champ de bataille » a également été utilisée par de nombreux praticiens pour désigner les 

informations recueillies par l’armée, il a été reconnu que les présentes Directives revêtaient un 

champ d’application plus large que le prélèvement sur le champ de bataille au sens strict.) Depuis, 

le Conseil de sécurité a adopté sa résolution 2396 (2017), conformément au Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, dans laquelle il invite les États Membres à partager leurs meilleures 

pratiques et compétences techniques, par voie tant formelle qu’informelle, en vue d’améliorer la 

collecte, le traitement, la conservation et l’échange des informations et éléments de preuve 

pertinents, conformément au droit interne et aux obligations qu’ils ont contractées en vertu du droit 

international, notamment les informations recueillies dans les zones de conflit, afin de veiller à ce 

que les combattants terroristes étrangers qui ont commis des infractions, notamment ceux qui 

reviennent de la zone de conflit et s’y réinstallent, puissent faire l’objet d’une enquête et, le cas 

échéant, être poursuivis. Bien que le phénomène des combattants terroristes étrangers ait motivé 

l’élaboration du présent document, le champ d’application des Directives s’étend bien au-delà de 

l’Iraq, de la République arabe syrienne et du contexte des combattants terroristes étrangers. Les 

présentes Directives ont été élaborées par la DECT en tant que produit principal du projet, avec le 

soutien financier du Gouvernement suisse et du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le 

terrorisme du Bureau de lutte contre le terrorisme, et en étroite collaboration avec l’ONUDC, les 

autres entités membres du Groupe de travail et le Centre international pour la lutte contre le 

terrorisme de La Haye, à titre d’organisme consultant principal. Elles s’appuient sur plusieurs 

sources, notamment le droit international et les pratiques de certains États Membres1. Le projet de 

texte des Directives relatives aux éléments de preuve recueillis par le personnel militaire a été 

examiné par les membres du Groupe de travail et par d’autres parties prenantes et experts 

compétents. 

 

Notons d’emblée que le présent document est le premier qui vise à traiter cette question 

complexe au niveau international. Les partenaires ayant participé à son élaboration sont 

conscients que cette version publique devra être révisée ultérieurement par les acteurs 

concernés, les États Membres, les organisations de la société civile et les spécialistes du sujet. 

Nous sommes d’avis que sa publication permettra de faciliter et d’éclairer ce débat important. Il 

convient également de faire remarquer que la pratique des États dans ce domaine ne cesse d’évoluer 

et que plusieurs questions importantes (par exemple, la nécessité d’élaborer des directives détaillées 

en matière de détention, d’arrestation et d’interrogation des témoins et des victimes) ne sont pas 

abordées de manière approfondie dans cette première édition. Les présentes Directives offrent 

simplement une base à la réflexion et viennent illustrer les questions qui devront être 

examinées en détail au niveau de chaque pays par les autorités nationales chargées de 

déterminer et de faire appliquer les critères d’admissibilité des éléments de preuve dans les 

procédures pénales nationales. Au niveau national, les États Membres devront être très attentifs 

                                                        
1 Réponses aux questionnaires envoyés aux décideurs, aux procureurs militaires et antiterroristes nationaux et aux organisations 

internationales et régionales ; résultats d’une réunion d’experts de haut niveau (tenue à New York en avril 2018 et ayant réuni environ 

40 experts internationaux, y compris des procureurs, des acteurs militaires et des représentants d’organisations internationales, régionales 

et nationales) ; recherches menées dans le domaine ; enseignements tirés des opérations de lutte contre la piraterie ; expériences des 

parquets nationaux. 
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à leurs obligations en matière de droits de l’homme et veiller à ce que toute mesure prise pour régler 

les problèmes exposés dans les présentes Directives soit pleinement conforme aux obligations qui 

leur incombent en vertu du droit international. 

 

Tout en prenant acte des obligations qui découlent des diverses branches du droit 

international, les présentes Directives n’imposent pour leur part aucune obligation aux États. 

Leur seul objectif est d’aider les États Membres à renforcer leurs politiques nationales et leur 

droit dans ce domaine. 
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I. Introduction  
 

Traduire en justice les auteurs d’infractions terroristes et les amener à répondre de leurs actes dans 

le respect de l’état de droit et des droits de l’homme constitue un aspect essentiel des efforts 

déployés par la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. À cette fin, les 

procureurs et les juges ont besoin d’éléments de preuve admissibles en vertu des règles et 

procédures pertinentes de leurs tribunaux pénaux respectifs. Il existe toutefois des situations 

particulières, comme les conflits, les périodes suivant immédiatement un conflit et les situations à 

haut risque, au cours desquelles il peut être difficile pour les enquêteurs et les procureurs de 

s’assurer que les informations sont recueillies et conservées de façon à pouvoir être admises comme 

éléments de preuve dans le cadre de poursuites2. Ainsi, il se peut que la capacité d’enquête civile 

soit insuffisante ou inexistante dans l’État où le conflit se déroule ou qu’aucun traité d’entraide 

judiciaire n’ait été conclu entre le gouvernement de l’État concerné et les autorités étrangères. Il 

peut également y avoir un manque de coordination interinstitutions efficace entre l’armée et les 

acteurs de la justice pénale au sein d’un État. 

 

Les présentes Directives s’adressent à de nombreuses parties prenantes, notamment les membres 

des forces armées, les représentants de l’ordre, les procureurs, les juges, les décideurs 

internationaux et nationaux et les organisations judiciaires et policières internationales et 

régionales. Les États sont encouragés à mettre en place des mécanismes de coopération 

interinstitutions permettant aux acteurs concernés de bénéficier de directives pertinentes claires ou 

de recommandations pratiques en vue d’aborder de manière rigoureuse et cohérente la question de 

l’admissibilité des éléments de preuve recueillis au cours d’un conflit, d’une période suivant 

immédiatement un conflit ou d’une situation à haut risque. L’annexe renferme une liste des parties 

prenantes ciblées par chaque directive ainsi qu’un glossaire des termes clés. 

 

Les présentes Directives abordent différents scénarios dans lesquels le personnel militaire peut être 

amené à jouer un rôle dans la collecte ou le traitement d’informations qui pourraient être utilisées 

ultérieurement comme éléments de preuve. D’un scénario à un autre, les lois applicables et les 

                                                        
2 Si les présentes Directives font principalement référence aux procureurs et aux juges et aux mesures à prendre pour permettre 

l’admissibilité des éléments de preuve, il convient de prendre chaque source en considération afin de reconnaître le droit des avocats de la 

défense ou de ceux qui représentent les personnes accusées d’un acte terroriste de contester l’admissibilité des éléments de preuve. Il 

s’agit là d’un principe fondamental pour garantir le respect des droits de l’homme et de l’état de droit dans toute procédure pénale. 

Différence entre « information » et « élément de preuve » 
Les acteurs de la justice pénale ont besoin à la fois d’« informations » et d’« éléments de preuve » pour établir la 

responsabilité, le lieu et les circonstances d’une infraction. Les « informations » et les « éléments de preuve » 

peuvent prendre diverses formes : il peut s’agir d’objets physiques (documents papier, téléphones portables, 

armes), d’objets immatériels (déclarations de témoins et de suspects, données électroniques et criminalistiques) 

ou de témoignages (déclarations de témoins et de suspects). Les termes « information » et « élément de preuve » 

ont toutefois des significations différentes. Si tout élément de preuve est une information, toute information n’est 

pas un élément de preuve. Par « élément de preuve », on entend une information qui répond aux critères juridiques 

de la preuve et qui peut être utilisée au cours de la procédure judiciaire pour prouver ou réfuter l’infraction 

présumée. Ainsi, un document trouvé par un soldat dans une zone de conflit est une « information ». Le même 

document peut cependant devenir un « élément de preuve » s’il répond aux critères juridiques de la preuve et s’il 

est admis lors d’une procédure judiciaire. 
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Directives pertinentes peuvent changer. Par exemple, l’armée peut être déployée dans son propre 

État au cours d’un conflit armé non international ou d’une situation qui ne répond pas aux critères 

permettant d’établir l’existence d’un conflit armé non international. Les militaires peuvent 

également être mobilisés dans le cadre d’une force régionale (telle que le G5 Sahel ou la Force 

multinationale mixte). Dans l’une ou l’autre de ces situations, il est relativement facile de 

déterminer les régimes juridiques nationaux applicables aux fins de poursuites. Il se peut toutefois 

que les militaires soient déployés en territoire étranger et doivent faire face à des combattants 

terroristes étrangers venus du monde entier, ce qui rend difficile pour l’armée d’identifier les 

régimes juridiques nationaux applicables aux fins de poursuites. 

 

Au cours des opérations militaires, l’armée est souvent habilitée à recueillir des informations dans 

un objectif militaire ou à des fins de renseignement, et c’est ce qu’elle fait régulièrement. Des 

informations importantes, pouvant conduire à des enquêtes plus approfondies ou éventuellement 

être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre de poursuites pénales, peuvent être prélevées 

au cours d’un conflit, d’une période suivant immédiatement un conflit ou d’une situation à haut 

risque3. Il peut être difficile pour les enquêteurs et les procureurs de collecter des éléments de 

preuve dans ce genre de situation. S’assurer que les forces militaires mènent la collecte, le 

traitement, la conservation et le partage des informations de manière appropriée au cours des 

conflits, des périodes suivant immédiatement un conflit ou des situations à haut risque pourrait 

cependant contribuer à l’aboutissement de poursuites contre des terroristes présumés, notamment 

des combattants terroristes étrangers. 

                                                        
3 Par exemple, des informations recueillies par les militaires à des fins opérationnelles ; des déclarations de victimes et de témoins ; des 

téléphones portables, des ordinateurs et des documents contenant des informations sur le comportement criminel découlant des choix 

politiques et des pratiques d’organisations terroristes ; des armes et EEI dont les experts légistes peuvent extraire des informations ayant 

une valeur légale, notamment des empreintes digitales. 

Bonnes pratiques 

Le prélèvement d’empreintes digitales sur des objets physiques tels que des composants d’engins explosifs 

improvisés (EEI), des armes et des smartphones contribue parfois à établir l’identité du terroriste présumé qui l’a 

touché ou à fournir des indications utiles sur le modus operandi d’une organisation terroriste. Les experts légistes 

déployés ou détachés auprès de l’armée, ou le personnel militaire formé à la collecte, au traitement et à l’analyse 

des indices matériels, jouent un rôle essentiel dans la collecte d’éléments de preuves admissibles dans le cadre des 

enquêtes et des poursuites relatives aux infractions terroristes. Le projet Watchmaker, dirigé par l’Organisation 

internationale de police criminelle (INTERPOL), vise à contrer la menace mondiale que représentent les EEI par 

le biais de la collecte, de l’analyse et du partage d’informations sur les dispositifs permettant d’identifier, de 

localiser et d’arrêter les fabricants de bombes connus et présumés impliqués dans l’acquisition, la fabrication ou 

l’utilisation d’EEI. Il facilite le flux, par les canaux de la police, des données provenant de forces militaires 

déployées dans les points chauds concernés.  

 

Les éléments de preuve électroniques (notamment tout document, courrier électronique ou autre fichier qui est 

stocké sous forme électronique) peuvent également être récupérés. Les terroristes et les organisations terroristes 

utilisent Internet et les médias sociaux à des fins terroristes, notamment lors des conflits, des périodes suivant 

immédiatement un conflit ou des situations à haut risque. Les terroristes dépendent tellement d’Internet qu’ils 

laissent des traces numériques pouvant potentiellement être utilisées comme éléments de preuve devant les 

tribunaux. Grâce à la criminalistique numérique, les données numériques contenues dans les smartphones et les 

ordinateurs peuvent être récupérées et utilisées dans le cadre d’enquêtes et de poursuites relatives à des infractions 

terroristes. L’armée peut contribuer à la collecte et au recensement d’informations, en saisissant avec soin les 

ordinateurs, les smartphones et autres dispositifs pertinents lors d’opérations militaires telles que l’exploitation des 

sites sensibles.  
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Les méthodes employées pour relever ce défi varient d’un État à un autre, et même au sein des 

pays, en fonction du scénario rencontré. Si certains États ont mis en place une branche spéciale de 

l’armée (par exemple, une gendarmerie ou une police militaire) dûment formée et légalement 

habilitée à recueillir, traiter, conserver et partager les informations en vue d’appuyer les procédures 

civiles de justice pénale, ce n’est pas le cas de la majorité des États. Dans le cas où il n’existerait 

pas de branche militaire de ce type et où les acteurs civils de la justice pénale ne seraient pas en 

mesure d’accomplir les tâches nécessaires, un État peut envisager de demander à l’armée de l’aider 

à collecter, traiter, conserver et partager, le cas échéant, les informations pertinentes à l’usage des 

acteurs de la justice pénale, y compris à titre d’éléments de preuve, sur le territoire d’un autre État 

ou sur son propre territoire4. La coopération judiciaire internationale peut également faciliter 

l’accomplissement de ce rôle à l’appui de la poursuite des terroristes et combattants terroristes 

étrangers présumés, notamment par le biais des accords ou arrangements conclus en matière 

d’entraide judiciaire avec les autorités étrangères. La collecte, le traitement, la conservation et le 

partage des informations doivent se faire conformément au droit interne et au droit international 

applicables5, si l’on souhaite contribuer au bon déroulement des procédures de justice pénale. Ces 

mesures doivent être prises conformément au droit international, notamment aux obligations 

découlant du droit international des droits de l’homme, comme les garanties d’un procès équitable, 

telles qu’elles sont énoncées dans les traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de 

l’homme (le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres) et conformément 

au DIH, le cas échéant. L’interdiction absolue de la torture s’applique également à l’interrogatoire 

des suspects, des victimes et des témoins. Les particularités et les besoins spécifiques des femmes 

et des enfants interrogés ou détenus doivent également être pris en compte et respectés, 

conformément au droit international et aux normes internationales applicables6. 

                                                        
4 Voir section II, ci-dessous. 
5 Par exemple, l’obligation de rendre les informations admissibles comme éléments de preuve (en assurant une bonne conservation des 

éléments de preuve et une bonne gestion de la chaîne de conservation) peut être énoncée dans le droit pénal national, les règles régissant 

la procédure pénale nationale ou le droit national applicable en matière de preuve. 
6 Convention relative aux droits de l’enfant, Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures 

non privatives de liberté aux délinquantes, Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour 

mineurs et Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. 
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Le personnel militaire, selon qu’il convient, doit être convenablement formé, préparé et habilité à 

recueillir des informations pouvant être utilisées comme éléments de preuve d’une manière 

conforme aux obligations juridiques nationales et internationales applicables. Le défi que 

représente la collecte d’informations pertinentes au cours d’un conflit, d’une période suivant 

immédiatement un conflit ou d’une situation à haut risque a été reconnu en 2014 par la DECT et le 

Centre international pour la lutte contre le terrorisme de La Haye. Il a également été évoqué dans 

les Principes directeurs de Madrid7 de 2015 et son additif8, dans la résolution 2396 (2017) du 

Conseil de sécurité9 et dans un rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU)10. 

 

 

                                                        
7 S/2015/939, 23 décembre 2015, disponible à l’adresse suivante : https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-

Guiding-Principles_FR.pdf, S/2015/939. 
8 S/2018/1177, 27 décembre 2018, disponible à l’adresse suivante : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/009/64/pdf/ 

N1900964.pdf?OpenElement . 
9 Dans sa résolution 2396 (2017), le Conseil de sécurité demande aux États Membres de partager leurs meilleures pratiques et 

compétences techniques afin d’améliorer la collecte, la conservation et l’échange des informations et éléments de preuve pertinents 

recueillis dans les zones de conflit, conformément aux obligations découlant du droit interne et du droit international, afin de veiller à ce 

que les combattants terroristes étrangers qui ont commis des infractions soient poursuivis. Disponible à l’adresse suivante : 

https://undocs.org/fr/S/RES/2396. 
10 En 2018, le Secrétaire général de l’ONU a déclaré que seuls quelques États avaient mis en place des cadres juridiques et des capacités 

appropriés pour recueillir des informations pouvant servir d’éléments de preuve dans les situations de conflit, que les efforts de collecte de 

ces informations devaient être renforcés et que l’armée pouvait jouer un rôle essentiel dans des situations particulières (Septième rapport 

du Secrétaire général sur la menace que représente l’État islamique d’Iraq et du Levant [Daech] [S/2018/770] du 16 août 2018). 

Pertinence des différentes branches du droit 
Le droit international humanitaire (DIH) constitue la lex specialis des conflits armés. Il exige, entre autres choses, 

que non seulement les États mais aussi les groupes armés non étatiques traitent avec humanité les personnes qui 

ne participent pas directement aux hostilités et prennent des mesures pour protéger les civils et les biens de 

caractère civil lors de la conduite d’opérations militaires. À moins qu’il ne soit modifié par le DIH, le droit 

international des droits de l’homme s’applique aussi bien en temps de paix qu’au cours d’un conflit armé et énonce 

l’obligation pour les États de respecter les droits de l’homme. Un certain nombre de dispositions du droit 

international des droits de l’homme ont trait à la collecte et à l’utilisation des éléments de preuve. Il s’agit des 

articles 7 (interdiction de la torture), 9 (droit à la liberté et à la sécurité de sa personne), 10 (traitement des 

personnes privées de liberté) et 14 (droit à un procès équitable) du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, ainsi que de l’article 15 (interdiction d’invoquer comme élément de preuve toute déclaration obtenue 

sous la torture) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 

entre autres dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit coutumier. Cependant, 

le droit international des droits de l’homme ne réglemente pas en détail les mécanismes de collecte et de 

conservation des éléments preuves, qui sont généralement régis par le droit interne. Le droit interne applicable doit 

refléter les obligations pertinentes qui incombent aux États en vertu du droit international. Si le DIH s’applique en 

raison de l’existence d’un conflit armé, des règles supplémentaires doivent être prises en compte en ce qui concerne 

la collecte d’éléments de preuve par les forces armées. Lors d’un conflit armé international (conflit armé entre 

États), les prisonniers de guerre, les internés civils et les autres personnes au pouvoir d’une partie au conflit doivent 

être traités avec humanité et ont droit à des garanties judiciaires (troisième et quatrième Conventions de Genève 

et article 75 du Protocole additionnel I). Dans une situation de conflit armé non international (conflit armé entre 

les forces armées de l’État et un groupe armé, ou entre des groupes armés), les personnes qui ne participent pas 

directement aux hostilités doivent être traitées avec humanité et ont droit à des garanties judiciaires (bien que les 

règles pertinentes ne soient pas aussi détaillées que celles qui s’appliquent aux conflits armés internationaux 

[article 3 commun aux Conventions de Genève et Protocole additionnel II, le cas échéant]). 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_FR.pdf
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2016/10/Madrid-Guiding-Principles_FR.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/009/64/pdf/N1900964.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/009/64/pdf/N1900964.pdf?OpenElement
https://undocs.org/fr/S/RES/2396
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Actuellement, de nombreux systèmes de justice 

pénale n’acceptent pas que les informations 

recueillies, traitées, conservées ou partagées par le 

personnel militaire, en particulier au cours d’un 

conflit, d’une période suivant immédiatement un 

conflit ou d’une situation à haut risque, soient 

introduites comme éléments de preuve devant les 

juridictions pénales nationales dans les affaires 

liées au terrorisme. Les législateurs et les autorités 

judiciaires doivent, selon qu’il convient, envisager 

de revoir leur système juridique interne pour 

identifier et comprendre les obstacles à 

l’admissibilité de ces informations et évaluer si et 

comment les éléments de preuve peuvent 

satisfaire aux conditions d’admissibilité prévues 

par le droit interne et le droit international, y 

compris les exigences selon lesquelles ces 

informations doivent être recueillies 

conformément au droit international des droits de 

l’homme (par exemple, l’interdiction de la torture, 

l’interdiction de la détention arbitraire ou illégale, 

les garanties du droit à un procès équitable et le 

DIH). 

 

Les présentes Directives ont été élaborées pour répondre aux défis posés dans le respect intégral 

du droit international des droits de l’homme et du DIH, le cas échéant, ainsi que des principes de 

souveraineté, de non-intervention dans les affaires intérieures des États et d’intégrité territoriale. 

En général, la collecte, le traitement, la conservation et le partage d’informations pertinentes 

pouvant être utilisées au cours de procédures de justice pénale doivent relever de la responsabilité 

des acteurs civils de la justice pénale. Lorsque ceux-ci ne peuvent pas s’acquitter de leurs fonctions 

sur le terrain en raison d’un conflit, d’une situation d’après-conflit immédiat ou d’une situation à 

haut risque, les États peuvent exceptionnellement s’en remettre à l’armée pour assumer ces 

responsabilités11. Les présentes Directives ont pour objet d’aider les États à cerner les problèmes à 

résoudre et de servir de point de départ à la mise en place de normes et de procédures appropriées 

afin que, le cas échéant, le personnel militaire ait la capacité d’appuyer les acteurs civils de la justice 

pénale et de contribuer aux poursuites d’une manière qui soit conforme aux normes juridiques 

nationales et internationales applicables. 

 

Il est difficile pour les acteurs de la justice pénale ou les forces militaires d’établir au moment où 

ils recueillent des informations comment et si celles-ci seront ou pourraient être utilisées comme 

éléments de preuve devant les tribunaux et à quel type de charges elles pourraient conduire, en 

particulier au cours d’un conflit, d’une période suivant immédiatement un conflit ou d’une situation 

à haut risque. Ainsi, les informations pourraient être utilisées dans le cadre d’une enquête ou de 

poursuites menées pour actes de terrorisme, lesquels pourraient également constituer des crimes de 

                                                        
11 Il est reconnu dans les présentes Directives que les acteurs de la justice pénale peuvent, généralement, recevoir des informations de 

l’armée dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités, à condition que celles-ci soient conformes à l’ensemble des normes juridiques 

nationales et internationales applicables. 

Autres ressources disponibles 

• Le Forum mondial de lutte contre le terrorisme 

a fait part de ses recommandations concernant 

les éléments de preuve recueillis par l’armée, 

ainsi que les preuves scientifiques et 

électroniques dans un document intitulé 

« Recommendation on the Collecting, Use and 

Sharing of Evidence on Terrorist Suspects » 

(Recommandation sur la collecte, l’utilisation 

et le partage d’éléments de preuve relatifs aux 

terroristes présumés). 

• Modèle et base de données Mi-Lex 

d’INTERPOL (voir l’encadré ci-dessous pour 

une explication plus détaillée). 

• Guide de l’OTAN pour la collecte d’éléments 

de preuve sur les champs de bataille. 

• Sur la base des présentes Directives, 

l’ONUDC fournira, en étroite coopération 

avec la DECT, une assistance technique aux 

États pilotes, dans le cadre de la deuxième 

phase de ce projet. 
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guerre devant une juridiction internationale. Les présentes Directives sont axées sur la poursuite 

des auteurs d’infractions terroristes, telles qu’elles sont érigées dans la législation nationale et 

décrites dans les instruments internationaux et les résolutions du Conseil de sécurité applicables, y 

compris les infractions commises par les combattants terroristes étrangers et les actes de violence 

sexuelle commis dans une intention terroriste, qu’ils soient perpétrés contre des femmes ou des 

hommes, devant une juridiction pénale nationale12. L’ONU encourage l’abolition de la peine de 

mort13. L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que la sentence 

de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation 

en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les 

dispositions dudit Pacte, y compris l’article 14. Le DIH (qu’il soit appliqué au cours d’un conflit 

international ou non international) interdit également de prononcer des condamnations à mort et 

d’effectuer des exécutions, sauf en application du jugement d’un tribunal régulièrement constitué 

qui respecte les garanties judiciaires14. Il convient également de signaler que le Comité des droits 

de l’homme a souligné que « le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception 

pouvait soulever de graves problèmes s’agissant du caractère équitable, impartial et indépendant 

de l’administration de la justice » et ne devait être envisagé qu’à titre « exceptionnel ». Le Comité 

a également rappelé qu’« il importait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que de 

tels procès se déroulent dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues 

à l’article 14 [du Pacte]15 ». Les tribunaux militaires ou spéciaux doivent à tous égards, dans la 

conduite des procès, respecter le droit international des droits de l’homme et le DIH, le cas échéant, 

y compris les garanties juridiques concernant leur indépendance et leur impartialité16. 

 

                                                        
12 L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques évoque un « tribunal compétent, indépendant et impartial, établi 

par la loi », tandis que l’article 3 commun aux Conventions de Genève fait mention de « tribunaux régulièrement constitués ». Les 

présentes Directives sont axées sur la poursuite des terroristes présumés devant les juridictions pénales nationales. L’existence de 

tribunaux militaires ou d’exception est mentionnée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies dans son Observation générale 

no 32 sur l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le droit à un procès équitable (CCPR/C/GC/32) du 

23 août 2007. Comme indiqué dans l’Observation générale no 32, bien que les procès de civils devant des tribunaux militaires ou 

d’exception ne soient pas interdits, ils doivent être exceptionnels et pleinement conformes aux dispositions de l’article 14 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. Les garanties prévues dans cet article ne peuvent être ni limitées ni modifiées par le 

caractère militaire ou exceptionnel du tribunal en question. Il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que de tels 

procès se déroulent dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues à l’article 14 du Pacte. 
13 A/HRC/39/19 ; les tribunaux pénaux des Nations Unies, les tribunaux pénaux bénéficiant de l’appui Nations Unies et la Cour pénale 

internationale ne sont pas habilités à imposer la peine capitale à une personne condamnée, quelle que soit la gravité du ou des crimes dont 

elle a été reconnue coupable. Si les mécanismes d’enquête des Nations Unies ont pour mission de partager des informations avec les cours 

et tribunaux nationaux, ils ne doivent le faire qu’avec les juridictions qui respectent les règles et principes du droit international des droits 

de l’homme, y compris le droit à un procès équitable, et uniquement dans le cadre de procédures pénales au cours desquelles la peine 

capitale ne sera ni imposée ni exécutée. La politique des Nations Unies est de ne pas créer de tribunal qui autorise la peine capitale et de 

ne pas contribuer directement aux activités d’une telle juridiction. 

14 Article 3 commun : « Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 

régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés » ; articles 84, 102-108 

et 129 de la troisième Convention de Genève ; articles 5, 66-75 et 146 de la quatrième Convention de Genève ; article 75 4) du Protocole 

additionnel I : « Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une 

infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et 

régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire régulière ». 
15 CCPRC/GC/32, par. 22 et Comité des droits de l’homme, Madani c. Algérie, communication no 1172/2003, CCPR/C/89/D/1172/2003, 

2007, par. 8.7. Voir également Comité des droits de l’homme, Benhadj c. Algérie, communication no 1173/2003, 

CCPR/C/90/D/1173/2003, 2007, par. 8.8 et Comité des droits de l’homme, Akwanga c. Cameroun, communication no 1813/2008, 

CCPR/C/101/D/1813/2008, 2011, par. 7.5. 
16 Pour de plus amples informations, voir le Guide de référence sur les droits de l’homme fondamentaux intitulé The Right to a Fair Trial 

and Due Process in the Context of Countering Terrorism (Le droit à un procès équitable et à une procédure régulière dans le cadre de la 

lutte antiterroriste) de l’Équipe spéciale du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme (anciennement Équipe spéciale de lutte 

contre le terrorisme), disponible à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf. 

 

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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II. Directives générales  
 

1. Reconnaître le caractère exceptionnel de la collecte d’éléments de preuve effectuée 

par l’armée aux fins de la justice pénale 
 

À moins que les États n’aient créé une branche spéciale de l’armée dûment formée et légalement 

habilitée à recueillir, traiter, conserver et partager des informations pertinentes au cours d’un 

conflit, d’une période suivant immédiatement un conflit ou d’une situation à haut risque, la collecte 

des éléments de preuve doit être confiée aux acteurs civils de la justice pénale, sauf dans des 

circonstances véritablement exceptionnelles17. Lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de s’acquitter 

de leurs fonctions en raison d’un conflit18, d’une période suivant immédiatement un conflit ou 

d’une situation à haut risque, les États doivent examiner s’il convient de confier cette tâche à 

l’armée, en évaluer les éventuelles incidences sur les droits de l’homme, et s’attaquer aux obstacles 

qui freinent la collecte, le traitement, la conservation et le partage d’informations pouvant être 

utilisées dans le cadre de procédures civiles de justice pénale. 

 

2. Respecter le principe fondamental de l’état de droit 
 

La traduction devant les juridictions pénales nationales des personnes soupçonnées d’avoir commis 

des infractions terroristes, telles qu’elles sont érigées dans la législation nationale et décrites dans 

les instruments internationaux19 et les résolutions du Conseil de sécurité applicables, doit se faire 

dans le plein respect du droit national et du droit international, y compris le droit international des 

droits de l’homme, le DIH et le droit international des réfugiés, le cas échéant. La législation 

nationale antiterroriste, le droit pénal national, le droit de procédure pénale national et la 

jurisprudence des juridictions pénales nationales prévoient la nécessité, conformément aux 

obligations pertinentes qui incombent aux États en vertu du droit international, de rendre les 

informations admissibles comme éléments de preuve en assurant leur bonne préservation et la 

bonne gestion de la chaîne de conservation. 

 

3. Respecter le droit international des droits de l’homme et le droit international 

humanitaire 
 

L’armée doit respecter le DIH et le droit international des droits de l’homme, selon qu’il convient, 

lorsqu’elle recueille, traite, conserve et partage des informations. Les règles applicables en matière 

de garanties d’un procès équitable, d’interdiction de la privation arbitraire ou illégale de liberté et 

d’interdiction absolue de la torture sont particulièrement importantes. Le non-respect de ces 

exigences peut rendre inadmissibles les informations fournies à titre d’éléments de preuve. 

 

                                                        
17 Notons que dans les cas où l’auteur ou la victime d’une infraction est un militaire, il incombe à l’armée de mener une enquête. En outre, 

au cours des opérations militaires, les forces armées sont souvent habilitées à recueillir des informations dans un objectif militaire ou à 

des fins de renseignement, et c’est ce qu’elles font régulièrement. Rien ne doit empêcher les acteurs civils de la justice pénale d’avoir 

accès à ces informations, à condition que cet échange se fasse dans le respect des lois nationales et internationales applicables. 
18 Lorsque l’armée d’un État est déployée à l’étranger, il se peut que les acteurs de la justice civile de cet État ne soient pas habilités à 

opérer en dehors de leur territoire national, à moins qu’un accord spécial ne soit prévu ou puisse être conclu à cet effet. 
19 https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml. 

https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
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4. Promouvoir la coopération entre les acteurs de la justice pénale et l’armée 

dans la collecte légale d’informations pouvant servir d’éléments de preuve  
 

Étant entendu que l’armée peut recueillir des informations ou du matériel pouvant contribuer au 

bon déroulement de poursuites pénales, les États sont encouragés à envisager de promouvoir la 

coopération entre les acteurs civils de la justice pénale et l’armée, conformément au mandat 

pertinent20, en vue d’effectuer ou de faciliter la collecte, le traitement, la conservation et le partage 

d’informations pouvant être utilisées ultérieurement comme éléments de preuve dans le cadre de 

procédures civiles de justice pénale fondées sur l’état de droit. 

                                                        
20 Voir la directive 6. 

 Droit à un procès équitable 
Le droit à un procès équitable est l’une des garanties fondamentales des droits de l’homme et de l’état de droit. 

Les normes en la matière sont principalement définies à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques. Les droits présentant un intérêt particulier dans le cadre des présentes Directives sont les suivants : 

 

• Le droit de chaque personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un 

tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi [Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques, art. 14 1)]. 

• Le droit de chaque personne d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement 

établie [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 2)]. 

• Le droit de chaque personne d’être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend 

et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle [Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques, art. 14 3) a)]. 

• Le droit de chaque personne de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 

défense et d’être présente au procès et de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur 

de son choix [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 3) b) et d)]. 

• Le droit de chaque personne d’être jugée sans retard excessif [Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques, art. 14 3) c)]. 

• Le droit de chaque personne d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la 

comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à 

charge [Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 14 3) e)]. 

• La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale 

tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation [Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, art. 14 4)]. 

• Le droit de chaque personne de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de 

culpabilité et la condamnation, conformément à la loi [Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, art. 14 5)]. 

 

Pour ce qui est des poursuites engagées dans le cadre d’un conflit armé, le DIH impose également l’obligation de 

garantir un procès équitable. En droit international humanitaire, il ne peut y avoir de dérogation aux dispositions 

relatives aux droits énoncés en matière d’équité du procès dans les Conventions de Genève ou leurs protocoles 

additionnels. Si certaines modifications doivent être apportées aux procédures de jugement en raison des difficultés 

particulières que posent les poursuites pour infractions liées au terrorisme (comme les mesures visant à protéger 

l’identité des témoins vulnérables ou le recours à des tribunaux militaires plutôt que civils lorsque même les 

tribunaux civils de haute sécurité sont inadéquats et que le recours à des tribunaux militaires est inévitable), celles-

ci doivent être conformes aux exigences minimales applicables en matière de procès équitable et être clairement 

justifiées, sous réserve de « clauses de temporisation » ainsi que d’un examen indépendant. Pour de plus amples 

informations, voir Guide de référence sur les droits de l’homme fondamentaux intitulé The Right to a Fair Trial 

and Due Process in the Context of Countering Terrorism (Le droit à un procès équitable et à une procédure 

régulière dans le cadre de la lutte antiterroriste), octobre 2014, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf.  

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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5. Mettre en place des procédures visant à assurer l’admissibilité comme éléments 

de preuve des informations recueillies par l’armée, moyennant des garanties 

appropriées 
 

Les circonstances dans lesquelles l’armée recueille des informations au cours d’un conflit, d’une 

période suivant immédiatement un conflit ou d’une situation à haut risque se distinguent 

généralement de celles dans lesquelles sont menées les enquêtes criminelles nationales habituelles. 

Par conséquent, les États doivent, le cas échéant, envisager d’adopter une législation qui 

reconnaisse ces circonstances particulières pour que les informations recueillies, traitées, 

conservées ou partagées par l’armée puissent être présentées comme éléments de preuve devant les 

juridictions pénales nationales dans des affaires liées au terrorisme. Ces informations doivent être 

recueillies conformément au droit interne et au droit international applicables, y compris 

l’interdiction de la torture, l’interdiction de la détention arbitraire ou illégale et le droit à un procès 

équitable, et des garanties appropriées doivent être mises en place pour assurer le respect de ces 

dispositions. 

 

 

III. Mandats et coopération 
 

A. Mandats  
 

Si l’État souhaite voir ses forces armées s’engager délibérément dans la collecte, le traitement, la 

conservation ou le partage d’informations pouvant servir d’éléments de preuve dans des procédures 

de justice pénale, il doit envisager d’inclure ces tâches dans le mandat des forces armées, sous 

réserve de garanties et de limitations, afin d’assurer le respect du droit international et du droit 

interne. Le cas échéant, le mandat doit préciser que l’armée peut exceptionnellement aider les 

acteurs civils de la justice pénale à prévenir l’impunité pour les infractions terroristes commises 

dans la zone désignée et que, dorénavant, elle est autorisée à recueillir, traiter et conserver des 

informations pouvant servir d’éléments de preuve dans des procédures civiles de justice pénale et 

à les partager avec les acteurs civils de la justice pénale. 

 

Lorsqu’elles opèrent sur le territoire d’un autre État, les forces armées doivent s’assurer d’observer 

le droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le DIH, le cas 

échéant, ainsi que les accords bilatéraux applicables conclus avec cet État, en tenant compte de 

l’importance du respect des principes applicables du droit international, tels que la souveraineté, la 

non-intervention dans les affaires intérieures de l’État et l’intégrité territoriale. 

 

Le DIH, les accords bilatéraux et les lois nationales des États fournissant et accueillant les 

contingents peuvent déterminer les pouvoirs de l’armée dans une situation donnée. 

 

Collecter des informations dans un objectif militaire ou à des fins de renseignement au cours d’un 

conflit ou d’une situation à haut risque fait normalement partie du mandat de l’armée. Toutefois, il 

est souhaitable d’élaborer des politiques, des directives générales et d’autres instructions sur la 

façon dont l’armée peut effectuer ou faciliter la collecte, le traitement et la conservation 

d’informations ainsi que leur partage avec les acteurs civils de la justice pénale dans le cadre de 
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procédures civiles de justice pénale, conformément au droit international des droits de l’homme et 

au DIH, le cas échéant. 

 

6. Veiller à ce qu’un cadre juridique national permettant à l’armée de contribuer  

à la collecte d’informations pouvant être utilisées dans le cadre de procédures civiles 

de justice pénale soit mis en place 
 

En général, les tâches de maintien de l’ordre, notamment la collecte, le traitement, la conservation 

et l’échange d’informations pouvant être utilisées dans le cadre de procédures civiles de justice 

pénale, sont confiées à des acteurs de la justice pénale civile. Lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure 

de s’acquitter de ces tâches sur le terrain, en raison d’un conflit, d’une situation d’après-conflit 

immédiat ou d’une situation à haut risque, les États doivent, conformément à leur système juridique 

national, envisager d’élaborer des cadres juridiques ou des règles de procédure permettant aux 

militaires de contribuer à la collecte, au traitement, à la conservation et au partage d’informations 

pouvant être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre de procédures civiles de justice 

pénale, sous réserve de « clauses de temporisation » ainsi que d’un examen périodique indépendant 

du mandat ad hoc. 

 

7. Élaborer des politiques, des directives générales et d’autres instructions  
 

Les États et les organisations internationales et régionales, selon qu’il conviendra, voudront peut-

être envisager d’élaborer des politiques, des directives générales, et des tactiques, techniques et 

procédures, assorties d’instructions, visant à éclairer les militaires sur la manière de recueillir, de 

traiter, de conserver et de partager les informations pouvant être utilisées comme éléments de 

preuve dans le cadre de procédures civiles de justice pénale, en particulier en vue de promouvoir 

davantage la coopération interinstitutions au niveau national ou international. L’élaboration de 

telles politiques et instructions permettrait de fournir des orientations dans un certain nombre de 

domaines. De telles politiques, directives générales, tactiques, techniques et procédures, assorties 

d’instructions, permettraient de fournir des orientations utiles sur des questions telles que i) la 

détermination du niveau de commandement militaire auquel les décisions relatives à la collecte 

d’informations doivent être prises ; ii) l’identification du personnel militaire le mieux placé et le 

mieux formé pour exécuter ou superviser ces tâches ; iii) la définition des circonstances dans 

lesquelles l’armée peut mener des activités de collecte d’informations et des modalités qu’elle doit 

suivre ; iv) l’établissement de scénarios opérationnels au cours desquels il est nécessaire de 

collecter des informations pouvant être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre de 

procédures civiles de justice pénale (par exemple l’exploitation de sites sensibles, les attaques au 

moyen d’EEI et les attentats suicides) ; v) l’instauration de mécanismes de contrôle indépendants 

et efficaces ; vi) la fourniture d’un aperçu de la collaboration en matière d’enquête entre les acteurs 

civils de la justice pénale et l’armée ; vii) le soutien de l’intégration d’agents civils chargés de 

l’application des lois et de procureurs dans l’armée, lorsque cela est possible ; et viii) l’élaboration 

de procédures à l’intention de l’armée visant à s’assurer que la collecte d’informations est réalisée 

dans le respect de l’état de droit et des garanties de procédure prévues dans le cadre de la justice 

pénale civile (prévoyant par exemple la mise en place d’un environnement sûr, le bouclage de la 

zone et la limitation de l’accès des populations locales à cette zone, et la consignation des 

informations et le respect de la chaîne de conservation). Les États qui ont déjà pris l’habitude 

d’élaborer des politiques, des directives générales et des tactiques, techniques et procédures, 
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assorties d’instructions à l’intention des militaires, à ces fins, sont encouragés à partager leur 

expérience avec les autres États. 

 

B. Coordination et coopération 
 

Les infractions terroristes, y compris les infractions commises par les combattants terroristes 

étrangers et les violences sexuelles commises dans une intention terroriste, telles qu’elles sont 

érigées dans la législation nationale et définies dans les conventions antiterroristes 21  et les 

résolutions applicables du Conseil de sécurité22, ont souvent une dimension transnationale. Les 

combattants terroristes étrangers peuvent traverser plusieurs frontières pour rejoindre une 

organisation terroriste dans un autre État, se rendre dans une autre zone de conflit, rentrer chez eux 

ou planifier un attentat dans un État tiers. 

 

Les enquêtes sur les actes de terrorisme et les efforts visant à suivre la trace des combattants 

terroristes étrangers nécessitent une coopération internationale et le partage d’informations par les 

responsables de l’application des lois et les procureurs aussi bien au sein d’un État qu’entre les 

États. Toutefois, au cours d’un conflit, d’une période suivant immédiatement un conflit et d’une 

situation à haut risque, la coopération internationale n’est pas toujours efficace ou possible. Pour 

garantir l’utilisation maximale des informations recueillies par l’armée aux fins des enquêtes et des 

poursuites pénales, la coordination et la coopération entre les militaires, les acteurs civils de la 

justice pénale et les autres entités gouvernementales concernées au sein d’un État sont essentielles. 

 

                                                        
21 https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml. 
22 https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions. 

 Combattants terroristes étrangers 
Dans sa résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité définit les combattants terroristes étrangers comme « des 

individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de 

commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir 

un entraînement au terrorisme, notamment à l’occasion d’un conflit armé ». 

 

L’ONU a pris acte des préoccupations concernant l’étiquetage des individus (ainsi que de leur famille, par 

association) en tant que combattants terroristes étrangers (tels qu’ils sont définis dans la résolution 2178 [2014] 

du Conseil de sécurité), lesquels peuvent eux-mêmes être victimes de crimes internationaux tels que le mariage 

forcé, ainsi que des difficultés liées à la réglementation pénale des intentions des individus et à l’estompement 

des lignes de démarcation entre terrorisme et conflit armé. Ces défis ont en effet des conséquences sur la 

protection des droits de l’homme et le régime de protection prévu par le droit international humanitaire. Dans les 

présentes Directives, le terme « combattants terroristes étrangers » est employé au sens défini dans les 

résolutions applicables du Conseil de sécurité. 

https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/resolutions
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Les informations recueillies lors d’un conflit, 

immédiatement après un conflit ou dans une 

situation à haut risque peuvent être utilisées à des 

fins de renseignement ou d’enquête ou comme 

éléments de preuve. Toutefois, il n’est pas toujours 

évident de se rendre compte que les informations 

recueillies par l’armée pour des raisons 

opérationnelles ou à des fins de renseignement 

pourraient servir à poursuivre des personnes 

soupçonnées de terrorisme longtemps après les 

faits. Pour faciliter la poursuite éventuelle de 

personnes soupçonnées de terrorisme, la collecte, le 

traitement, la conservation et le partage des 

informations doivent être effectués conformément 

aux normes juridiques nationales et internationales 

applicables (voir la directive 3). Ainsi, l’application 

de normes criminalistiques et le bon respect de la 

chaîne de conservation permettent non seulement 

l’utilisation éventuelle d’éléments de preuve, mais 

contribuent également à l’amélioration des services de renseignement. En outre, il se peut que 

certaines obligations légales en matière de protection de la vie privée ou des données23 doivent être 

respectées lors de la recherche, du traitement et du stockage des informations pour que des 

poursuites puissent être menées à bien par la suite. Les États doivent être conscients des obligations 

applicables et adopter des garanties juridiques appropriées. 

 

                                                        
23 Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant et article 14 de la Convention internationale sur la protection de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pour de plus amples informations, voir https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/ 

SR/Pages/Internationalstandards.aspx. 

Affaire Sardar c. Royaume-Uni 
En 2007, Anis Abid Sardar était membre d’une 

cellule de fabrication de bombes en Irak. Deux 

mois après un attentat au cours duquel l’explosion 

d’un EEI construit par lui-même et un co-

conspirateur avait provoqué la mort d’un soldat 

américain, il est rentré au Royaume-Uni, où des 

agents britanniques ont pris ses empreintes 

digitales à l’aéroport d’Heathrow. Entre-temps, 

une unité militaire américaine avait récupéré les 

pièces à conviction de cet attentat et de plusieurs 

autres et les avait envoyées au Terrorist Explosive 

Device Analytical Centre (Centre d’analyse des 

engins explosifs terroristes) du Federal Bureau of 

Investigation (FBI) pour analyse. Sept ans plus 

tard, les empreintes digitales de Sardar ont été 

retrouvées sur deux de ces bombes, et il a été 

condamné à 38 ans de prison pour meurtre et 

complot de meurtre par un tribunal britannique. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/Internationalstandards.aspx
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8. Promouvoir la communication,  

la coopération et la coordination 

interinstitutions  
 

La qualité des éléments de preuve recueillis dans 

les situations de conflit peut être améliorée par une 

liaison plus étroite entre les acteurs de la justice 

pénale et les militaires (voir également la 

directive 4). Avant de déployer une mission 

militaire, les États doivent envisager d’établir des 

voies de communication efficaces pour renforcer 

l’échange d’informations entre les acteurs civils de 

la justice pénale, les services de renseignement et 

l’armée, dans le plein respect du droit international 

des droits de l’homme et du DIH, le cas échéant. 

L’instauration de la confiance est essentielle à la 

coopération interinstitutions (par exemple entre les 

acteurs de la justice pénale et l’armée). Lorsqu’une 

armée opère sur son propre territoire, ces lignes de 

communication sont également importantes pour 

garantir que les informations ne sont pas obtenues 

de manière abusive. Des mécanismes de communication et de coordination visant à faciliter 

l’échange d’informations peuvent être mis en place entre les militaires et les acteurs civils de la 

justice pénale au sein d’un État ou avec les acteurs civils de la justice pénale d’autres États. Le 

mécanisme d’échange d’informations entre l’armée et les services de police (Mi-Lex) mis au point 

par INTERPOL en est un bon exemple. 

 

9. Accroître les possibilités d’utilisation et assurer la traçabilité des informations 

recueillies par l’armée 
 

Dans le cadre de leurs activités générales, les militaires recueillent des informations pour des 

raisons opérationnelles et à des fins de renseignement, ce qui explique pourquoi celles-ci sont 

parfois classifiées. Dans certains cas, ces informations peuvent également être considérées comme 

des éléments de preuve pouvant être utilisés dans le cadre de procédures civiles de justice pénale. 

Pour accroître les possibilités d’utilisation de ces informations à des fins d’enquête et de poursuites, 

l’armée doit s’efforcer de classifier les informations dans le respect des lois nationales et 

uniquement lorsque cela est nécessaire ; elle doit en outre déclassifier les informations chaque fois 

que c’est possible afin qu’elles puissent être partagées et utilisées dans le cadre d’enquêtes 

criminelles civiles. Dans la mesure du possible, la collecte, le traitement, la conservation et le 

partage de ces informations doivent être effectués par du personnel formé à l’application des lois. 

Lorsque ce personnel n’est pas disponible sur le site, il est recommandé que le personnel militaire 

transmette les informations pertinentes aux autorités de justice pénale dès que possible. De plus, 

pour s’assurer que le procureur, et plus tard le tribunal, peuvent se fier aux informations fournies 

comme éléments de preuve, il est important de déployer des efforts pour maintenir l’intégrité de 

ces éléments de preuve en instaurant des procédures appropriées (voir également la directive 24). 

« Mi-Lex » : Projet Vennlig 

Le projet « Vennlig » (premier modèle 

d’échange d’informations entre l’armée et les 

services de police « Green-to-Blue » [Du vert 

au bleu]) a été lancé par INTERPOL en 2005. 

Il vise à déclassifier les renseignements 

militaires et à rendre disponibles les 

informations provenant de sites sensibles à des 

fins d’enquête et de poursuites. Le mécanisme 

qui est au cœur de ce projet, Mi-Lex (modèle 

d’échange d’informations entre l’armée et les 

services de police), facilite l’échange 

d’informations entre de nombreux acteurs. Il 

est facilement applicable dans toutes les 

régions et peut potentiellement être utile pour 

les enquêtes et pour la collecte, le stockage et 

le partage d’informations recueillies par 

l’armée pouvant être utilisées comme 

éléments de preuve devant les tribunaux. Il 

permet de s’assurer que la chaîne de 

conservation n’est pas rompue et que les 

données sont protégées. 
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À cet égard, les États doivent envisager d’établir des mécanismes clairs de coopération entre 

l’armée et les acteurs civils de la justice pénale.  

 

10. Partager des informations au niveau multilatéral 
 

Les États sont encouragés à partager des informations au niveau multilatéral, en vue de poursuivre 

efficacement les auteurs d’infractions terroristes. Le modèle établi par INTERPOL ou des modèles 

régionaux peuvent être utilisés pour faciliter l’échange d’informations au niveau multilatéral, en 

particulier le partage des données biométriques. Il convient de faire remarquer que les États qui 

communiquent des profils ADN à INTERPOL restent propriétaires de ces profils et déterminent 

quel type d’informations sera partagé avec quels États24. Le partage d’informations doit se faire 

dans le respect du droit international des droits de l’homme, y compris le droit de chaque personne 

ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée. En outre, les États sont 

encouragés à veiller à ce que la protection des données, la transparence et la responsabilité soient 

prévues dans tout modèle régional qui pourrait être établi (voir également la directive 12). 

 

11. Partager des informations au niveau bilatéral 
 

Les informations recueillies par une force 

militaire peuvent être demandées par un 

procureur ou l’autorité centrale d’un État à un 

autre État et, dans certains cas, par les 

procureurs de différents États. Les principaux 

mécanismes d’échange d’informations entre 

les États en matière juridique sont le 

mécanisme d’entraide judiciaire et la 

coopération judiciaire par le biais de traités 

bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les 

accords ad hoc et officieux. Les États doivent 

donc promulguer des lois relatives à l’entraide 

judiciaire en matière d’infractions liées au 

terrorisme et, si besoin, les réviser et les actualiser, conformément au droit international des droits 

de l’homme et au DIH, le cas échéant ; ils doivent également envisager de renforcer l’application 

des traités d’entraide judiciaire applicables en matière d’affaires pénales liées à la lutte contre le 

terrorisme25. En l’absence de traités applicables en matière d’entraide et de coopération judiciaire, 

les États sont encouragés à coopérer, dans la mesure du possible, sur la base des principes de 

réciprocité et de courtoisie26. 

 

Dans certains États, les tribunaux ne sont actuellement pas habilités à accepter les informations 

provenant de juridictions étrangères comme éléments de preuve si elles ne sont pas partagées par 

le biais du processus traditionnel d’entraide judiciaire. Les zones dans lesquelles l’armée prélève 

des informations sont souvent sujettes à des conflits ou des différends. Il se peut également que les 

territoires en question ne soient pas administrés par un gouvernement opérationnel. Dans de telles 

                                                        
24 INTERPOL a également créé un bureau de protection des données pour garantir la protection des données, la transparence et la 

responsabilité afin d’instaurer un climat de confiance entre les États qui partagent leurs données criminalistiques avec INTERPOL. 
25 S/RES/2322, 2016, par. 13 b) et c). 
26 S/RES/2322, 2016, par. 13 a).  

Loi sur la prévention du risque  

de torture 

En novembre 2017, le Ministre canadien de la 

défense a émis l’instruction ministérielle au 

Ministère de la défense nationale et aux Forces 

armées canadiennes d’éviter toute implication dans 

des actes de mauvais traitements commis par des 

entités étrangères, en limitant l’utilisation, le partage 

et la demande d’informations qui entraîneraient un 

risque important de torture de la part d’entités 

étrangères (notamment des gouvernements 

étrangers, leurs ministères, organismes et armées, 

ainsi que des coalitions militaires). 
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circonstances, le partage d’informations par le biais du processus traditionnel d’entraide ou de 

coopération judiciaire (lequel nécessite généralement que les informations soient échangées entre 

les fonctionnaires du Ministère de la justice ou les bureaux du Procureur des États respectifs) peut 

s’avérer inapproprié. Pour faciliter le transfert d’informations dans le plein respect des garanties 

d’un procès équitable, les États doivent envisager, conformément au droit international des droits 

de l’homme et au DIH, le cas échéant, i) d’établir des lois et des mécanismes appropriés de nature 

à favoriser la coopération internationale la plus large possible, tels que la coopération entre services 

de police, tout en adoptant les garanties nécessaires pour protéger les droits de l’homme27 ; ii) de 

donner à leurs tribunaux la souplesse nécessaire pour déterminer si les informations recueillies par 

l’armée et partagées dans le cadre de la coopération entre services de police ou entre militaires et 

services de police devraient être admises devant les tribunaux et si ces informations sont fiables et 

conformes aux normes de droit interne et de droit international applicables, y compris le droit 

international des droits de l’homme et le DIH, le cas échéant ; et iii) prévoir l’obligation de bannir 

de toute procédure l’utilisation à titre d’élément de preuve de toute information dont il est établi 

qu’elle a été obtenue par la torture ou d’autres mauvais traitements28 ; tout en iv) prévoyant des 

garanties suffisantes pour assurer un procès équitable. Lorsque les informations risquent d’être 

utilisées comme éléments de preuve dans une procédure pénale susceptible d’aboutir à l’imposition 

ou à l’exécution de la peine de mort par l’État destinataire, les États peuvent envisager de partager 

ces renseignements en vertu d’assurances diplomatiques strictes29 ou d’adopter des directives sur 

le partage des informations établissant un cadre permettant d’évaluer l’utilisation qui est faite des 

informations transférées et les garanties à mettre en place. 

 

La réception et le partage d’informations à des fins opérationnelles doivent se faire dans le respect 

du droit international des droits de l’homme et du DIH, le cas échéant. Tout doit être mis en œuvre 

pour évaluer le respect par l’État d’envoi du droit international des droits de l’homme et du DIH, 

le cas échéant, y compris en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les informations ont 

été recueillies. Les États doivent s’abstenir d’échanger des informations s’il y a des motifs sérieux 

de croire que leur partage pourrait conduire à une situation dans laquelle des personnes risqueraient 

d’être soumises à la torture ou à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants30. 

 

                                                        
27 S/RES/2322, 2016, par. 15. 
28 Voir article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « Tout État partie veille 

à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans 

une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite ». Comité contre la torture, 

Observation générale no 2, par. 6 : « Le Comité considère que les obligations énoncées dans les articles 3 à 15 s’appliquent indifféremment 

à la torture et aux mauvais traitements ». 
29 Lorsqu’un État fournit des informations à un autre État qui peut imposer la peine de mort, il peut demander la garantie que la peine de 

mort ne sera pas demandée ou imposée, ou, si elle est imposée, qu’elle ne sera pas exécutée contre toute personne reconnue coupable 

d’une infraction pénale sur la base des éléments d’enquête ou de l’assistance juridique qu’il a fournis. Bien que cette méthode ait déjà 

porté ses fruits, les autorités judiciaires doivent comprendre que ces garanties ne sont pas toujours suffisantes. Ainsi, les organes des 

Nations Unies chargés des droits de l’homme ont estimé que les assurances diplomatiques n’offraient pas une protection suffisante. Voir, 

par exemple, Comité contre la torture, CAT/C/34/D/233/2003, par. 13.4 et Comité contre la torture, Observation générale no 4, 2017, 

art. 3, par. 20, Rapporteur spécial sur la question de la torture. 
30 Voir article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et articles 1 et 16 1) de la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
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12. Fournir des garanties juridiques pour le stockage d’informations dans des bases  

de données31 
 

Lorsque des informations recueillies lors d’un conflit, immédiatement après un conflit ou au cours 

d’une situation à haut risque sont stockées dans une base de données nationale, il est important de 

veiller à ce que l’accessibilité, le stockage et l’utilisation de ces informations soient gérés 

conformément aux dispositions applicables du droit international des droits de l’homme, 

notamment le droit de chaque personne ne pas subir d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa 

vie privée32, et sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, 

de naissance ou de toute autre situation. 

 

À cette fin, les États doivent i) adopter des garanties juridiques et des mesures de protection des 

données appropriées pour éviter toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée ; ii) mettre 

en place un cadre juridique et politique définissant la finalité de la collecte, de l’utilisation et du 

stockage des informations, les autorités compétentes pour stocker et contrôler les données, les 

procédures de stockage et d’utilisation des données, ainsi que les contrôles et garanties existants 

contre les abus ; iii) établir la durée de stockage des informations, les personnes qui peuvent y avoir 

accès et les procédures de destruction des informations ; iv) instaurer des mécanismes de contrôle 

indépendants et efficaces ; et v), le cas échéant, prévoir le droit à une réparation en cas d’abus. Les 

États doivent également envisager vi) d’élaborer et de mettre en œuvre des cadres et des garanties 

spécifiques en matière de données concernant les enfants et les victimes du terrorisme, en 

particulier les victimes de violences sexuelles commises dans une intention terroriste, dans les 

situations où elles peuvent être stockées dans des bases de données, y compris lorsque des données 

relatives à des enfants sont stockées dans des bases de données à des fins de protection de 

l’enfance33. 

 

 

IV. Juridiction et défis juridiques 
 

A. Juridiction 
 

Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité décide que les États Membres doivent 

« veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation 

ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice ». 

Dans ses résolutions 2322 (2016) et 2396 (2017), il exhorte les États à agir conformément aux 

obligations que leur impose le droit international en vue de retrouver et traduire en justice, extrader 

                                                        
31 Pour des directives plus détaillées, voir Équipe spéciale du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme (anciennement Équipe 

spéciale de lutte contre le terrorisme), Guidelines to States on human rights-compliant responses to the threat posed by foreign fighters 

(Directives aux États sur les réponses conformes aux droits de l’homme à la menace posée par les combattants étrangers), p. 30, 

disponibles à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-

web%20final.pdf.  
32 Voir article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 17 1) du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, article 8 1) de la Convention européenne des droits de l’homme et article 11 1) de la Convention américaine relative aux droits 

de l’homme.  
33 Voir le principe directeur 2 h) de l’additif aux principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers, 2018, S/2018/1177. 

 

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/Human-Rights-Responses-to-Foreign-Fighters-web%20final.pdf
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ou poursuivre toute personne qui appuie le financement d’activités menées par des terroristes ou 

des groupes terroristes, y concourt, y participe ou tente d’y participer, directement ou 

indirectement. Les instruments antiterroristes internationaux applicables prévoient l’obligation 

pour les États parties d’ériger en infractions pénales certains actes terroristes et d’établir leur 

compétence à leur égard, ainsi que d’extrader ou de poursuivre les suspects34. 

 

Pour être en mesure de poursuivre les terroristes présumés, les États doivent ériger les actes 

terroristes en infractions pénales dans leur législation nationale35 et établir leur compétence36. La 

notion de juridiction est étroitement liée au principe de souveraineté. Toutefois, comme la 

juridiction peut être invoquée sur la base de divers principes, plusieurs États peuvent se déclarer 

compétents à l’égard d’une personne ou d’une affaire37. 
 

13. Préciser dès le départ quel(s) État(s) est (sont) compétent(s), le cas échéant 
 

Lorsque l’armée opère sur le territoire d’un autre État avec le consentement de cet État, il est bon 

(bien que cela ne soit pas toujours possible) que les États concernés précisent à l’avance ou au cas 

par cas quel État devrait exercer sa juridiction. Les États doivent également envisager de faire 

savoir aux autres États si et dans quelle mesure l’État accueillant les contingents a autorisé l’État 

les fournissant à exercer des fonctions de maintien de l’ordre. 

 

14. Envisager de conclure des accords pour les opérations qui se déroulent 

avec le consentement de l’État qui accueille les contingents  
 

Lorsque des troupes militaires étrangères opèrent sur le territoire d’un autre État avec le 

consentement de celui-ci, un accord sur le statut des forces est généralement conclu38. Si l’État qui 

accueille les contingents est disposé à autoriser l’armée de l’État étranger à contribuer à la collecte 

d’éléments de preuves, un accord sur le statut des forces ou tout autre accord pertinent peut accorder 

à l’armée de l’État étranger le pouvoir de recueillir des informations liées à des infractions 

terroristes et faciliter une coopération étroite entre les forces de l’ordre de l’État fournissant ou 

accueillant les contingents et l’armée de l’État fournisseur. 

 

                                                        
34 https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml. 
35 Fondements juridiques du principe nullum crimen sine lege en vertu du DIH : article 99 1) de la troisième Convention de Genève, 

article 75 4) c) du Protocole additionnel I, article 6 2) c) du Protocole additionnel II et règle 101 du droit international humanitaire 

coutumier. 
36 Les États peuvent engager une procédure pénale s’il existe des liens suffisants entre l’État qui entend exercer des poursuites et le 

comportement criminel (par exemple, si le comportement a eu lieu sur le territoire de l’État qui entend exercer des poursuites [principe de 

territorialité] ; si le suspect est un ressortissant de l’État qui entend exercer des poursuites [principe de la personnalité active] ; si la 

victime est un ressortissant de l’État qui entend exercer des poursuites [principe de la personnalité passive] ; si le comportement menace 

la sécurité de l’État qui entend exercer des poursuites [principe de protection ou de sécurité] ; ou, dans le cas où il n’y aurait pas de lien 

avec l’État qui entend exercer des poursuites, si le comportement est considéré comme un crime pour lequel la compétence universelle est 

établie [principe d’universalité]). 
37 Il convient de souligner que les cas précités relèvent de la « compétence juridictionnelle » (permettant aux États d’engager une 

procédure pénale), laquelle diffère de la « compétence d’exécution » (servant de fondement aux États pour exercer des fonctions de 

maintien de l’ordre). La compétence d’exécution est généralement la prérogative de l’État hôte sur le territoire duquel elle est exercée. 
38 Accord conclu entre un État ou une organisation internationale fournissant des contingents et l’État qui les accueille, réglementant le 

statut des forces de l’État fournisseur au cours de leur séjour dans l’État d’accueil. 

https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule101
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule101
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15. Résoudre, le cas échéant, les conflits de compétence entre les juridictions 

et les systèmes de répartition concurrents 
 

Bien que cela ne soit pas toujours possible, les États opérant à l’étranger doivent envisager, lorsque 

cela est faisable et approprié, d’établir des voies de communication avec l’État qui reçoit les 

contingents et avec les autres États actifs sur son territoire, afin que les éventuelles revendications 

de compétence concurrentes puissent être signalées, débattues et réglées le plus tôt possible. Cela 

pourrait contribuer à l’instauration d’un « système de répartition » plus efficace, dans lequel 

différents États prendraient en charge divers suspects et affaires, ce qui permettrait d’éviter les 

chevauchements, les confusions et éventuellement l’impunité due à des retards importants au cours 

de la phase d’instruction. Bien que l’on ne puisse pas toujours préciser à l’avance quel État est 

compétent, il peut être possible de le faire dans un contexte régional. Lorsque cela est faisable et 

approprié, les États doivent également envisager de s’entendre sur l’État qui a le plus de chances 

de mener à bien les poursuites en fonction de divers facteurs, notamment l’accès à l’information et 

le fait que le système judiciaire ait ou non les capacités et les compétences nécessaires pour traiter 

l’affaire. 

 

B. Défis juridiques 
 

Peu importe la façon dont les informations sont recueillies, la personne qui les recueille, le mandat 

appliqué ou le type d’opération, les procureurs ne pourront utiliser que les informations qui sont 

admissibles devant les tribunaux. En bout de ligne, un tribunal décidera de la fiabilité, de 

l’admissibilité et de la valeur probante des éléments de preuve, conformément au droit ou à la 

pratique procédurale applicable, en s’appuyant sur le droit international des droits de l’homme et 

le DIH, le cas échéant. Les personnes qui recueillent les informations ignorent peut-être devant 

quel tribunal celles-ci pourraient éventuellement être présentées comme éléments de preuve ou 

quels seront les critères d’admissibilité appliqués. Il est donc recommandé qu’elles réduisent au 

minimum le risque que les éléments de preuve soient rejetés en établissant et en suivant des 

directives générales pour la collecte et le traitement des informations permettant d’augmenter la 

probabilité que ces dernières soient admises dans le cadre d’une procédure pénale, comme indiqué 

plus haut. 

 

Pour que les témoignages délibérés des suspects, des victimes et des témoins puissent être utilisés 

au mieux comme éléments de preuve devant les tribunaux, il est de bonne pratique que ces tâches 

soient principalement accomplies par des agents des forces de l’ordre ou des militaires ayant une 

fonction de maintien de l’ordre et des compétences en la matière. Les personnes qui recueillent des 

informations dans des situations impliquant des victimes et des témoins doivent être sensibilisées 

et correctement formées à la manière de traiter ces personnes, en particulier les témoins vulnérables, 

tels que les victimes de viol et de violence sexuelle commis dans une intention terroriste (par 

exemple, les esclaves sexuels détenus par des groupes terroristes), les enfants (y compris les enfants 

soldats) et les personnes âgées ou handicapées. Un aiguillage approprié des services humanitaires 

pourrait également contribuer à établir un lien de confiance avec les victimes et les communautés 

locales. En outre, l’interrogatoire des suspects, des victimes et des témoins doit se faire dans le 

respect de l’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements. Conformément aux 



 25 

lois internationales et nationales, les aveux et les renseignements obtenus par la torture ou d’autres 

mauvais traitements sont inadmissibles dans le cadre de procédures pénales39. 

 

16. Sensibiliser les acteurs civils de la justice pénale aux circonstances 

dans lesquelles l’armée opère  
 

Les États doivent envisager de sensibiliser les juges et les agents des forces de l’ordre (par exemple, 

les procureurs et les magistrats qui sont généralement chargés de mener des enquêtes) aux 

circonstances dans lesquelles l’armée opère et est amenée à recueillir, traiter, conserver et partager 

des informations pouvant être utilisées dans le cadre de procédures civiles de justice pénale. Une 

telle formation devrait permettre aux participants de comprendre les mandats, les rôles, les 

capacités et les limites de l’armée ainsi que les circonstances dans lesquelles elle opère. Dans la 

mesure du possible, les militaires peuvent être encouragés à suivre cette formation auprès des 

acteurs civils de la justice pénale afin que tant l’armée que ces derniers comprennent pleinement 

l’importance du rôle qu’ils peuvent jouer pour aider à traduire les terroristes présumés en justice. 

 

17. Élaborer des grilles de preuve 
 

Il est conseillé, lorsque cela est possible, d’élaborer des 

tableaux ou des grilles de preuve indiquant quelles sont 

les normes applicables en matière d’admissibilité des 

preuves dans les États les plus susceptibles de participer 

aux enquêtes et aux poursuites liées aux infractions 

terroristes. Cette initiative vise à encourager le 

personnel militaire à prendre conscience des règles de 

procédure et autres normes en vigueur dans les 

différents États. 

 

18. Tenir compte des circonstances particulières 

lors de l’interrogatoire des victimes 

et des témoins40 
 

Il convient, dans le cadre des interrogatoires, de 

s’assurer que toutes les victimes et tous les témoins sont 

traités avec humanité et ne sont pas soumis à la torture, 

à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

                                                        
39 L’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose que « tout État 

partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de 

preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite » ; Comité des 

droits de l’homme, Observation générale no 32, CCPR/C/GC/32, par. 6 ; et Comité contre la torture, Observation générale no 2, 

CAT/C/GC/2, par. 6. 
40 Les auteurs des présentes Directives reconnaissent qu’il est nécessaire d’élaborer des directives plus complètes et plus détaillées sur 

l’interrogatoire et qu’une formation plus poussée est indispensable pour permettre aux militaires d’interroger les personnes dans le plein 

respect du droit international des droits de l’homme et du DIH. Les États sont donc encouragés à dispenser une formation appropriée au 

personnel militaire en se référant au manuel ou aux directives sur la détention élaborés par les bureaux des Nations Unies (notamment le 

HCDH). 

 

 Grilles de preuve et lutte  

contre la piraterie 
Au cours des opérations de lutte contre la piraterie 

maritime, les unités militaires opérant en mer jouent 

un rôle dans la collecte d’éléments de preuve et dans 

l’arrestation des suspects qui seront remis aux États 

disposés à les poursuivre. Des grilles 

d’identification des éléments de preuve ont été 

élaborées dans le cadre des opérations menées dans 

la Corne de l’Afrique afin de fournir des 

renseignements utiles sur les critères à respecter 

pour que les éléments de preuve soient admissibles 

dans les États côtiers (auxquels les suspects sont 

remis dans la plupart des cas). L’Organisation 

maritime internationale a adopté des directives 

relatives à la sauvegarde et au rassemblement des 

éléments de preuve après l’allégation qu’une 

infraction pénale grave aurait été commise à bord 

d’un navire (résolution A.1091 du 4 décembre 

2013). Il serait utile d’adopter une approche 

similaire dans le cadre des opérations antiterroristes, 

en vue d’harmoniser les exigences des États 

concernés en matière de preuve. 
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dégradants, ou à une détention arbitraire ou illégale41. Les terroristes qui sont capturés ou se rendent 

peuvent également être accompagnés de membres de leur famille, qui seront probablement 

interrogés. De nombreuses victimes et témoins peuvent se trouver dans une position vulnérable, 

soit pour cause d’insécurité, soit en raison des traumatismes qu’ils ont subis. Ils courent également 

le risque d’être rejetés par leur propre communauté pour avoir coopéré aux enquêtes. Il est donc 

important que les enquêteurs comprennent comment traiter les victimes et les témoins, en 

particulier les personnes vulnérables, comme les femmes, les enfants 42 , les handicapés, les 

personnes âgées et les victimes de violence sexuelle commise dans une intention terroriste. Des 

procédures spéciales, une formation et des directives concernant les bonnes pratiques doivent être 

élaborées pour garantir le bon traitement des victimes du terrorisme, en particulier des femmes et 

des enfants. Cela comprend des procédures de coordination et d’échange d’informations entre 

l’armée et les acteurs civils de la justice pénale, si le personnel militaire ne possède pas les fonctions 

ou les compétences nécessaires en matière de maintien de l’ordre, ainsi que la prise de mesures 

appropriées pour assurer la sécurité physique et la santé physique et mentale des victimes. 

 

19. Interroger les terroristes présumés 
 

Au cours de ses opérations, l’armée peut être amenée à interroger des terroristes présumés à des 

fins opérationnelles, en vue de collecter des renseignements ou pour des raisons de sécurité. Quel 

que soit l’objectif visé, tant le droit international des droits de l’homme que le DIH interdisent aux 

agents de l’État, y compris aux unités militaires, d’infliger à toute personne des actes de torture ou 

d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants43. Les exigences internationales 

relatives aux conditions de détention doivent être respectées lors de l’interrogatoire des détenus 

soupçonnés de terrorisme (voir également la directive 23). 

 

Pour ce qui est des interrogatoires menés à des fins de répression, le degré de spontanéité de la 

déclaration ou des aveux d’un suspect est un facteur clé que le tribunal doit prendre en considération 

pour déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. À cet égard, toute personne a le droit de 

ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. Ainsi, il convient non 

seulement de protéger tout suspect contre les abus, mais également de respecter des garanties 

juridiques supplémentaires en matière d’interrogatoires menés à des fins de répression. En raison 

de l’intérêt qu’ils présentent pour les services de renseignement, les terroristes détenus sont souvent 

interrogés à des fins de renseignement avant d’être questionnés dans l’objectif d’obtenir des aveux 

permettant de les envoyer devant un tribunal. Il est recommandé aux États d’instaurer des 

procédures permettant de déterminer quelles mesures supplémentaires peuvent être prises par les 

enquêteurs criminels pour accroître la probabilité de recevabilité d’une déclaration lorsque le 

suspect a déjà été interrogé à des fins de renseignement. 

 

                                                        
41 Voir articles 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 2, 10, 11 et 15 de la Convention contre la torture, 

article 3 des Conventions de Genève (1949) et règles 90 et 99 du droit international humanitaire coutumier. Voir également l’Ensemble de 

principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (annexe de la 

résolution 43/173 de l’Assemblée générale).  
42 Les normes applicables en matière de justice pour mineurs de la Convention relative aux droits de l’enfant doivent être respectées. 
43 Voir articles 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 2, 10, 11 et 15 de la Convention contre la torture, 

article 3 des Conventions de Genève (1949), article 3 commun aux Conventions de Genève, article 75 du Protocole additionnel I et 

article 4 du Protocole additionnel II. En cas de conflits armés internationaux, le DIH dispose de directives plus complètes et plus 

détaillées en matière d’interrogatoire. 
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Enfin, il convient d’accorder une attention particulière au traitement des femmes et des enfants 

soupçonnés de terrorisme. Une formation et des instructions spéciales doivent être fournies à 

l’armée en ce qui concerne le traitement des femmes et des enfants et leur éventuelle implication 

dans la procédure judiciaire. Il est important de reconnaître que les enfants impliqués dans des 

affaires peuvent être des victimes du terrorisme. Les États doivent mettre en place des garanties et 

des protections juridiques spéciales, en pleine conformité avec leurs obligations respectives en 

vertu du droit international, pour respecter et promouvoir les droits de l’enfant, en tenant compte 

en priorité de l’intérêt supérieur de l’enfant44. 

 

20. Garantir le droit à un procès équitable et la possibilité d’obtenir le témoignage 

des officiers et des témoins devant les tribunaux 
 

Au tribunal, l’accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge45. Il s’agit là 

de l’une des garanties d’un procès équitable, parfois appelée principe d’« égalité des armes ». Dans 

certains États, les règles relatives au ouï-dire peuvent avoir une incidence sur la recevabilité des 

déclarations écrites des témoins qui ont l’intention de témoigner devant le tribunal ou qui sont 

disponibles pour le faire. La comparution des victimes et des témoins au cours des procédures 

judiciaires peut poser des problèmes. Lorsqu’il y a un risque d’intimidation ou de représailles pour 

les victimes et les témoins, d’autres options doivent être envisagées46. En outre, lorsque le risque 

de représailles est élevé et qu’il n’y a pas d’autre moyen de protéger adéquatement les victimes et 

les témoins, le tribunal peut, à titre exceptionnel, les autoriser à conserver l’anonymat (témoignage 

anonyme)47. 

 

Le personnel militaire participant à la collecte des éléments de preuve peut également être confronté 

à des difficultés à témoigner devant un tribunal lorsqu’il est invité à le faire, que ce soit pour des 

raisons de sécurité ou parce que cela risque de perturber les opérations militaires. Dans de tels cas, 

les militaires peuvent collaborer avec les ministères publics pour identifier les processus qui 

n’affecteraient pas la crédibilité de leur témoignage, mais qui auraient tout de même l’effet 

escompté. Il peut s’agir de témoignages par vidéoconférence, dissimulant en partie l’identité d’un 

témoin (uniquement lorsque cela est nécessaire pour protéger sa vie privée ou sa sécurité), de 

déclarations de témoins ou de déclarations sous serment des militaires ayant participé à la capture 

permettant aux équipes chargées des poursuites d’étayer leur réquisitoire, ou de la désignation d’un 

représentant légal pour présenter les éléments de preuve au nom de l’État responsable de leur 

collecte. Le tribunal ne doit envisager d’autoriser de telles dispositions que dans la mesure où elles 

ne portent pas fondamentalement atteinte au droit à un procès équitable. 

                                                        
44 Voir le principe directeur 42 de l’additif aux principes directeurs relatifs aux combattants terroristes étrangers, 2018, S/2018/1177. 
45 L’alinéa e) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne 

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] interroger ou faire interroger les témoins 

à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Le 

DIH exige que l’accusé ait la possibilité d’interroger les témoins et de faire interroger les témoins. En vertu du DIH : articles 93 3) et 

105 1) de la troisième Convention de Genève, article 72 1) de la première Convention de Genève, article 75 4) g) du Protocole 

additionnel I et règle 100 du droit international humanitaire coutumier. 
46 Diverses solutions sont possibles : le témoin peut faire sa déposition par téléconférence, un écran ou un dispositif de déformation de la 

voix peuvent être utilisés pour protéger l’identité du témoin ou celui-ci peut faire sa déposition avant l’audience. Voir paragraphes 20, 84 

et 85 du Guide de référence sur les droits de l’homme fondamentaux intitulé The Right to a Fair Trial and Due Process in the Context of 

Countering Terrorism (Le droit à un procès équitable et à une procédure régulière dans le cadre de la lutte antiterroriste) de l’Équipe 

spéciale du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme (anciennement Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme), disponible à 

l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf. 
47 Ibid., par. 86-88. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule100
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
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21. Utiliser des informations classifiées comme éléments de preuve devant les tribunaux 
 

Pour garantir l’utilisation la plus efficace possible des informations dans le cadre des procédures 

pénales, les États sont encouragés à éviter de les surclassifier. Ils sont également invités à élaborer 

des procédures simplifiées pour la déclassification de ces matériels lorsqu’ils sont susceptibles 

d’être utilisés dans de telles procédures. Les États sont en outre encouragés à envisager de mettre 

en place des procédures et des mécanismes permettant de rendre des informations classifiées 

admissibles comme éléments de preuve dans le cadre de procédures pénales, conformément aux 

règles spécifiques du droit interne et aux obligations internationales applicables et dans le plein 

respect des garanties d’un procès équitable, en veillant tout particulièrement à assurer l’égalité des 

armes, tout en protégeant les sources et les méthodes sensibles ou classifiées. L’utilisation 

d’informations classifiées comme éléments de preuve devant les tribunaux doit également être régie 

par des règles de procédure internes. Les procédures élaborées par les États varient et dépendent 

beaucoup de leur tradition juridique, de leur système d’équilibre des pouvoirs et de leur expérience. 

Ainsi, dans un État de droit civil, un tiers lié à la fois à la communauté du renseignement et à la 

communauté chargée de l’application des lois, comme une commission indépendante ou un 

procureur spécialement chargé du renseignement, peut examiner les informations classifiées et 

décider si certaines d’entre elles peuvent ou non être déclassifiées et communiquées. Dans un État 

de common law, par ailleurs, les responsables de l’application des lois collaborent avec l’armée et 

les agents du renseignement pour déterminer quelles informations sont pertinentes pour l’affaire, 

après quoi le procureur décide sous quelle forme les informations peuvent être communiquées au 

tribunal48. Les États souhaiteront peut-être partager davantage leurs expériences dans le traitement 

de cette question délicate49. 

 

22. Aborder les questions de fiabilité et d’admissibilité des éléments de preuve 

recueillis par l’armée 
 

Que ce soit en raison de l’insécurité ou des connaissances limitées du personnel qui recueille les 

informations, il se peut que l’armée ne soit pas en mesure de satisfaire à toutes les exigences établies 

par le droit national et international pour la collecte, le traitement, la conservation et le partage des 

informations pouvant être utilisées dans le cadre de procédures civiles de justice pénale. Les 

lacunes observées dans la chaîne de conservation illustrent bien ce problème. Néanmoins, les 

tribunaux doivent être en mesure d’analyser rigoureusement l’effet de ces circonstances sur la 

fiabilité, voire l’admissibilité, de ces éléments de preuve afin de garantir la cohérence des pratiques 

suivies lorsque la personne qui recueille les informations ou la situation dans laquelle les 

informations sont recueillies ne répondent pas à toutes les exigences établies par le droit national 

et le droit international. Certaines violations contreviennent à des interdictions légales importantes 

(notamment l’obtention d’informations par la torture). En cas de telles violations, les informations 

doivent toujours être reconnues inadmissibles en tant qu’éléments de preuve. 

 

Tout en respectant pleinement l’indépendance, l’impartialité et l’autonomie du pouvoir judiciaire, 

le droit national, le droit international des droits de l’homme et le DIH, le cas échéant, les autorités 

                                                        
48 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, A/68/285, 7 août 2013, par. 80-81. 
49Voir à cet égard le rapport de la DECT sur son séminaire des procureurs, tenu en juin 2012 à Ankara, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf. Voir aussi les Recommandations sur l’utilisation et 

la protection du renseignement lors d’enquêtes et de poursuites menées par le secteur de la justice pénale et fondées sur l’état de droit du 

Forum mondial de lutte contre le terrorisme. 

https://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2011/2011-12-16_ankara_prosecutorseminar.pdf
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judiciaires peuvent envisager d’élaborer des directives à l’intention des juges sur la manière de 

traiter ces questions. Une bonne pratique en la matière consiste à prendre des décisions 

proportionnelles aux irrégularités commises. Par exemple, si les irrégularités sont très graves, les 

juges pourraient envisager l’abandon des poursuites. Pour les vices mineurs, telles que les 

violations de procédure, les juges pourraient envisager de déclarer qu’une irrégularité a été 

commise et donc de réduire la peine ou d’exclure un élément de preuve en particulier. 

 

23. Assurer l’arrestation et la détention conformément à l’état de droit50 
 

Les informations obtenues de personnes arrêtées ou détenues peuvent constituer des éléments de 

preuve importants pour les procédures pénales, à condition qu’elles soient recueillies dans le 

respect du droit international des droits de l’homme et de l’état de droit (voir également la 

directive 19). Que l’armée opère sur son propre territoire ou sur un territoire étranger, la détention 

et l’arrestation doivent être effectuées conformément au droit régissant ses opérations et au droit 

international. 

 

La détention pour des motifs de sécurité doit être assurée conformément au droit international des 

droits de l’homme et au DIH, le cas échéant, ainsi qu’aux cadres juridiques nationaux. La détention 

arbitraire et les disparitions forcées sont interdites, y compris lorsque les détenus sont des terroristes 

présumés. Il est conseillé aux États de planifier de manière appropriée, dans la mesure du possible, 

les conditions nécessaires à l’arrestation et à la détention des personnes soupçonnées d’infractions 

terroristes pendant une opération militaire ; d’assurer le respect des obligations légales concernant 

leur traitement, leur détention et leur transfert ; et de veiller à ce que les personnes faisant l’objet 

de poursuites pénales ne subissent pas de préjudice lié à une violation du droit. Pour ce qui est de 

la détention, les organes des Nations Unies chargés des droits de l’homme et le CICR ont élaboré 

un corpus de directives, qui doit être consulté en complément des présentes Directives51. 

 

Quel que soit l’organe qui arrête ou détient un individu, le droit international dispose que toute 

personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité en toutes circonstances, 

indépendamment de sa participation présumée à des actes terroristes ou de son affiliation à des 

organisations terroristes. L’expression « traitement humain » englobe les obligations des États de 

garantir des bonnes conditions de détention, en tenant dûment compte de l’âge et du sexe des 

détenus et dans le respect de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses52. Cela implique la 

fourniture de nourriture et d’eau potable de qualité et en quantité suffisante, de vêtements, de 

garanties en matière de santé et d’hygiène, de soins médicaux appropriés et d’une protection contre 

la violence et les dangers liés aux conflits armés, et la possibilité, le cas échéant, d’entrer en contact 

                                                        
50 Les auteurs des présentes Directives reconnaissent qu’il convient d’élaborer des directives plus complètes et plus détaillées sur la 

détention. En outre, ils soulignent qu’une formation approfondie est nécessaire pour permettre à l’armée de détenir des personnes dans le 

plein respect du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Les États sont donc encouragés à 

dispenser une formation appropriée au personnel militaire en se référant au manuel ou au guide sur la détention élaborés par les bureaux 

des Nations Unies (notamment l’ONUDC et le HCDH). 
51 Voir articles 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Comité des droits de l’homme, Observation générale 

no 35, Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou 

d’emprisonnement (annexe de la résolution 43/173 de l’Assemblée générale) et Principes de base et lignes directrices des Nations Unies 

sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal (A/HRC/30/37, annexe). 
52 Voir l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations 

Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). 
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avec les personnes se trouvant à l’extérieur du lieu de détention (en particulier avec les avocats, les 

médecins et les membres de la famille)53. 

 

Les autorités compétentes sont tenues de reconnaître toute privation de liberté et de veiller à ce que 

le sort des détenus et le lieu où ils se trouvent ne soient pas dissimulés54. Soustraire le détenu à la 

protection de la loi augmenterait les risques de torture et de disparition forcée55. Les données 

personnelles des personnes privées de liberté doivent être conservées56. Les personnes arrêtées ou 

détenues du chef d’une infraction pénale ont le droit d’être informées des raisons de leur arrestation, 

y compris des accusations portées contre elles57, ainsi que de leurs droits et de la manière de les 

exercer, y compris le droit de bénéficier des services d’un avocat librement choisi et qualifié58. Il 

convient d’élaborer des directives générales et des ordonnances visant à garantir que toute personne 

soupçonnée de terrorisme est informée de ses droits par une personne dûment qualifiée. Le 

personnel militaire présent sur le lieu de capture n’est peut-être pas en mesure de communiquer ces 

droits (par exemple, en raison de l’insécurité ambiante). Il est toutefois recommandé de le faire dès 

que possible, puisque le non-respect de cette obligation peut influer sur l’admissibilité ultérieure 

de toute information recueillie pendant cette période. 

 

Toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale a également le droit d’être 

traduite dans un bref délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des 

fonctions judiciaires59. La durée pendant laquelle une personne peut être détenue avant d’être 

                                                        
53 Voir article 3 commun aux Conventions de Genève, version actualisée par le CICR du commentaire de la première Convention de Genève 

(2016), par. 558 ; règle 87 du droit international humanitaire coutumier et règle 121 du droit international humanitaire coutumier. 
54 Article 1 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et règle 98 du droit 

international humanitaire coutumier. 
55 Pour la définition de la « détention secrète », voir les paragraphes 8 et 9 de l’Étude conjointe sur la détention secrète dans le contexte de 

la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42) : « Aux fins du présent rapport, il est considéré qu’une personne est placée en détention 

secrète si les autorités de l’État agissant à titre officiel, ou des personnes agissant sous leurs ordres, avec l’autorisation, le consentement, 

l’appui ou l’acquiescement de l’État, ou en toute autre situation où l’action ou l’omission de la personne qui procède à la mise en 

détention est attribuable à l’État, privent des personnes de leur liberté ; lorsque la personne est privée de tout contact avec l’extérieur 

(“ détention au secret ”) ; et lorsque l’autorité responsable de la détention ou l’autorité autrement compétente nie, refuse de confirmer ou 

de nier ou dissimule activement le fait que la personne est privée de sa liberté à l’insu du monde extérieur, notamment, par exemple, de sa 

famille, d’avocats indépendants ou d’organisations non gouvernementales, ou refuse de fournir ou dissimule activement des 

renseignements sur le sort de la personne détenue ou le lieu où elle se trouve. Dans le présent rapport, le terme “ détention ” est entendu 

comme synonyme de “ privation de liberté ”, “ mise en détention ” ou “ maintien en détention ”. La distinction établie entre les termes 

“ détention ” et “ emprisonnement ” dans le préambule de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à 

une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173, dans la section 

intitulée “ Emploi des termes ”, ne doit pas être entendue comme une définition générale. La détention secrète ne suppose pas 

nécessairement une privation de liberté en un lieu de détention secret ; en d’autres termes, la détention secrète dans le cadre du présent 

rapport peut se produire, non seulement dans un lieu qui n’est pas un lieu de détention officiellement reconnu, ou dans un lieu de 

détention officiellement reconnu mais dans un secteur ou un quartier caché qui lui-même n’est pas officiellement reconnu, mais 

également dans un site officiellement reconnu. Le point de savoir si la détention est secrète ou non est déterminé par le fait que la 

personne est détenue au secret et que les autorités de l’État, comme indiqué dans le paragraphe précédent, ne divulguent aucun 

renseignement quant au lieu de détention ou au sort du détenu. » Voir également Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres 

formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/56/156, par. 39 d) et Groupe de travail sur la promotion et la protection des 

droits de l’homme et de l’état de droit dans la lutte antiterroriste de l’Équipe spéciale du Pacte mondial de coordination contre le 

terrorisme, Guidelines to States on human rights-compliant responses to the threat posed by foreign fighters (Directives aux États sur les 

réponses conformes aux droits de l’homme à la menace posée par les combattants étrangers), 2018, par. 27. 
56 Règle 123 du droit international humanitaire coutumier. 
57 Article 104 2) de la troisième Convention de Genève, article 71 2) de la quatrième Convention de Genève, article 75 4) a) du Protocole 

additionnel I et règle 100 du droit international humanitaire coutumier. 
58 Articles 99 et 105 de la troisième Convention de Genève, articles 72 et 74 de la quatrième Convention de Genève, article 75 4) a) et g) 

du Protocole additionnel I, article 6 2) a) Protocole additionnel II et règle 100 du droit international humanitaire coutumier. 
59 Dans les États où le cadre juridique national permet l’octroi d’une amnistie conditionnelle aux transfuges volontaires, ces personnes 

peuvent être transférées de leur lieu de détention vers des centres de réadaptation sur la base d’évaluations des risques, effectuées par des 

entités responsables de la sécurité nationale, qui tiennent compte des crimes commis dans le passé et de l’importance de la menace 

terroriste. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule87
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule121
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule98
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule98
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule123
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule100
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1_rul_rule100


 31 

transférée à une autorité judiciaire et l’autorité compétente pour effectuer cette tâche seront définies 

en fonction du droit applicable. S’il est probable qu’une attention particulière soit octroyée au droit 

de l’État territorial dans lequel la détention a lieu, le droit de l’État qui a procédé à l’arrestation est 

tout aussi important. Quel que soit l’échéancier établi, il doit tenir compte de l’éloignement du lieu 

de capture, de la situation en matière de sécurité et de la disponibilité des autorités judiciaires 

compétentes en vertu de la loi applicable. 

 

V. Pratique militaire 
 

Les forces militaires sont généralement déployées lors d’un conflit, immédiatement après un conflit 

ou dans une situation à haut risque pour assurer la stabilité et lutter contre les menaces pesant sur 

la paix et la sécurité. Ces deux objectifs opérationnels, les capacités des forces déployées et la 

situation opérationnelle sur le terrain doivent être bien pris en compte dans l’évaluation du rôle que 

pourraient éventuellement jouer les militaires dans la collecte, le traitement, la conservation et le 

partage des informations pouvant servir d’éléments de preuve. 

 

Le personnel militaire peut se trouver dans une situation où il pourrait contribuer à la collecte 

d’informations pouvant être utilisées comme éléments de preuve dans des procédures civiles de 

justice pénale, dans le cadre de l’objectif opérationnel spécifique d’une mission, parce qu’il est le 

premier à intervenir sur une scène après un attentat terroriste, ou au cours d’une opération ou d’une 

surveillance de routine. La situation sur le terrain et le niveau de sécurité différeront probablement 

d’un scénario à un autre, ce qui pourrait influer sur la capacité du personnel militaire à recueillir 

des informations aux fins de procédures civiles de justice pénale ou à aider d’autres autorités dans 

cette tâche. 

 

Dans les circonstances d’une opération délibérément planifiée contre une cible spécifique, l’armée 

doit envisager, lorsque cela est réalisable, d’inclure du personnel formé à la collecte d’informations 

pouvant être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires60, afin de s’assurer que les éléments 

de preuve sont recueillis dans des circonstances contrôlées et traités dans le respect de la chaîne de 

conservation, de la légalité et des droits de toutes les personnes concernées. L’élaboration 

d’ordonnances, d’instructions et de directives générales appropriées prévoyant le rôle que les 

militaires auront à jouer dans la collecte d’éléments de preuve peut constituer un aspect clé de la 

préparation du personnel militaire engagé dans des opérations antiterroristes. 

 

Dans certains États, l’armée a déjà acquis une expérience considérable dans l’exécution de toute 

une série de tâches (par exemple, la sécurisation du lieu de l’infraction, la collecte d’éléments de 

preuve matériels ou la conduite d’arrestations) qui pourraient profiter aux agents d’application des 

lois. Les forces militaires ont fourni une assistance à cet égard en Iraq et en Afghanistan, dans le 

cadre de l’opération Enduring Freedom et des opérations de la Force internationale d’assistance à 

la sécurité, et ont également joué un rôle important dans la collecte d’éléments de preuve pour le 

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. 

 

Certains États ont créé au sein de leurs forces armées des branches spécialisées dotées de capacités 

de maintien de l’ordre. D’autres ont mis en place une police militaire ou une force de gendarmerie. 

                                                        
60 Notamment la sécurisation et l’étude d’un site ; la saisie et la consignation des éléments de preuve ; la réalisation d’examens 

criminalistiques ; et l’interrogatoire des témoins, des victimes ou des suspects. 
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Ces diverses branches pourraient être chargées d’enquêter sur les infractions commises par leurs 

propres forces ou de mettre à disposition leurs capacités spécialisées (par exemple pour la 

réalisation d’enquêtes criminalistiques). Certains États ont également détaché du personnel des 

autorités d’enquête civiles auprès de l’armée au cours d’opérations. 

 

24. Respecter la chaîne de conservation dans différentes circonstances 
 

La qualité et la nature des informations 

pouvant être recueillies par les militaires 

diffèrent selon le mandat de l’opération 

militaire et les particularités du lieu de 

l’opération. Ainsi, dans des circonstances 

relativement contrôlées, le personnel 

militaire exerçant une fonction de maintien 

de l’ordre ou ayant de telles compétences 

peut recueillir des informations 

conformément aux bonnes pratiques en 

matière de saisie, de consignation et de 

traitement des informations. Néanmoins, il 

arrive très souvent que l’armée ne soit pas 

en mesure de satisfaire à toutes les 

exigences procédurales établies. Pour les 

procédures civiles de justice pénale, le 

suivi chronologique de la saisie et du 

traitement des éléments de preuve 

(préservation de la chaîne de conservation) 

est un critère clé d’admissibilité des 

informations comme éléments de preuve. Il 

est donc recommandé aux États de donner 

des directives claires à leurs militaires (lorsqu’ils participent à de telles activités) et aux praticiens 

de la justice pénale concernés sur ce qui constitue des exigences raisonnables pour assurer la bonne 

gestion de la chaîne de conservation. Tout dossier doit au moins indiquer quelles informations ont 

été saisies, quand et par qui, qui les a traitées et quand elles ont été transférées aux responsables de 

l’application des lois ou à un tribunal. Il se peut que le personnel militaire ne puisse pas saisir et 

enregistrer les informations immédiatement sur le site, en raison de l’insécurité ambiante. Dans de 

telles circonstances, le personnel concerné doit essayer, une fois qu’il est en sécurité, de suivre les 

procédures de consignation pour s’assurer que la chaîne de conservation reste aussi intacte que 

possible. Toute rupture de cette chaîne doit en outre être expliquée. 

 

Par conséquent, le personnel militaire doit, au cours de la phase préparatoire des missions et des 

opérations spéciales, évaluer la façon d’assurer le respect de la chaîne de conservation pendant la 

collecte, le traitement, la conservation et le partage des informations, en tenant compte des 

circonstances attendues, et envisager d’inclure les procédures à suivre dans les directives générales. 

Cela doit idéalement se faire en étroite coopération avec les agents des forces de l’ordre, lorsque 

cela est possible, en particulier lorsqu’il n’y a pas de personnel spécialisé dans le maintien de l’ordre 

au sein de l’unité (voir également la directive 8). Le personnel militaire peut jouer divers rôles pour 

assurer la préservation de la chaîne de conservation. Dans certains États, des descriptions plus 

Formulaire de contrôle 

Les États du bassin du lac Tchad sont en train d’élaborer un 

formulaire de contrôle pour la collecte et la saisie 

d’informations clés (par exemple, les circonstances de 

l’arrestation ou de la remise et la possession d’armes) qui 

servira de premier point de contact entre les autorités et les 

individus associés à Boko Haram. Le personnel militaire 

étant souvent le point de contact initial, il est 

particulièrement bien placé pour jouer un rôle essentiel dans 

la collecte de renseignements. Il consigne les informations 

sur un simple formulaire de deux pages qui doit 

accompagner les personnes concernées lorsqu’elles sont 

remises aux responsables de l’application des lois ou de la 

justice, lesquels l’utilisent pour contrôler les personnes et les 

diriger vers le traitement approprié. L’utilisation du 

formulaire permet de s’assurer que les informations 

recueillies sont normalisées et augmente la probabilité que 

des renseignements clés soient pris en compte dans les 

étapes ultérieures du processus de justice pénale. Cette 

initiative est inspirée de l’expérience du Niger, où l’unité 

d’enquête chargée des affaires de terrorisme a élaboré un 

formulaire similaire, intitulé « Fiche de mise à disposition », 

à l’usage des unités militaires. 

 



 33 

détaillées peuvent être incluses dans le dossier. Ainsi, le personnel militaire ayant une fonction de 

maintien de l’ordre (par exemple, la police militaire, la gendarmerie ou la police civile, ou des 

procureurs représentant l’armée) peut obtenir des informations relatives à l’examen des lieux, aux 

circonstances de la détention ou aux déclarations des suspects. Dans d’autres États, le personnel 

militaire spécialisé (par exemple, les ingénieurs de combat ou le personnel du renseignement) peut 

exécuter des tâches scientifiques, telles que l’analyse d’EEI ou de documents, et en consigner les 

résultats. Lorsque le personnel responsable de faire respecter les lois n’est pas disponible sur place, 

il est recommandé que le personnel militaire qui se trouve sur les lieux saisisse et consigne les 

informations (si possible, en prenant une photographie du lieu de l’attentat terroriste, des personnes 

accusées ou des objets) et les transmette dès que possible aux autorités civiles de justice pénale. 

Pour promouvoir cette pratique, les États doivent envisager de prendre des mesures de 

sensibilisation et établir des mécanismes clairs de coopération entre les militaires et les agents des 

forces de l’ordre. 

 

25. Élaborer des kits de prélèvement et des listes de vérification des éléments de preuve 
 

Une bonne pratique appliquée par certains États consiste à fournir aux forces militaires de petits 

kits de prélèvement des éléments de preuve pour en faciliter le traitement (si l’on compte sur 

l’armée pour recueillir des éléments de preuve, comme décrit précédemment), des aide-mémoire 

et des listes de vérification précisant comment s’acquitter de ces tâches dans le respect des 

exigences juridiques applicables, en particulier en ce qui concerne la chaîne de conservation et le 

droit à un procès équitable. 

 

26. Dispenser des formations qualifiantes  
 

Les États sont encouragés à dispenser une formation qualifiante appropriée au personnel militaire 

qui pourrait, conformément à son mandat, recueillir, traiter, conserver ou partager des informations 

pouvant être utilisées ultérieurement comme éléments de preuve dans le cadre de procédures civiles 

de justice pénale, notamment en vue d’interroger des suspects, des victimes et des témoins. Même 

pour les États qui ont créé des unités spéciales ayant une fonction de maintien de l’ordre, comme 

la police militaire ou la gendarmerie, il existe des risques que ces personnels ne soient pas 

disponibles sur les lieux d’une attaque au moyen d’un EEI ou d’une autre situation nécessitant la 

collecte d’éventuels éléments de preuve. Le personnel militaire qui n’a pas les compétences ou le 

mandat nécessaires pour collecter, traiter, conserver et partager des informations peut donc aussi 

avoir besoin d’une formation pour sécuriser correctement les renseignements dans de telles 

circonstances afin, notamment, de s’assurer qu’ils ne perdent pas leur valeur probante. Cette 

formation peut comprendre un enseignement sur l’examen criminalistique, ainsi que sur les 

principes du procès équitable et les autres obligations énoncées dans le droit international des droits 

de l’homme et le DIH, le cas échéant (par exemple, le droit à un procès équitable et le traitement 

approprié des détenus), et sur le maintien de la chaîne de conservation. Elle peut également, si 

nécessaire, être axée sur les exigences juridiques spécifiques à respecter lors de l’interrogatoire des 

personnes61. Elle devrait aussi tenir compte des besoins particuliers des témoins et des victimes 

vulnérables, notamment les enfants et les femmes. Il convient, en outre, de prendre des mesures 

                                                        
61 Voir en particulier les articles 7 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 2, 10, 11 et 15 de la 

Convention contre la torture et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de 

détention ou d’emprisonnement (résolution 43/173 de l’Assemblée générale, annexe). 
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pour sensibiliser les forces militaires aux questions culturelles qui peuvent se poser dans la région 

où ils opèrent et de proposer des solutions pour y faire face. Une bonne pratique consiste à envisager 

de faire appel à des femmes soldats pour mener les entretiens avec des témoins féminins lorsqu’il 

peut être culturellement inapproprié pour les femmes d’entrer en contact avec des hommes en 

dehors du cadre familial. Il convient également de se pencher sur les obstacles linguistiques, 

notamment la question du recours à un interprète et les moyens de s’assurer que les informations 

interprétées constituent des éléments de preuve admissibles. Lorsque cela est possible, les acteurs 

de la justice pénale, en particulier les policiers, devraient suivre cette formation auprès des 

militaires (voir également la directive 16). 

 

27. Assurer une exactitude objective  
 

S’agissant de l’admissibilité des éléments de preuves, il importe, dans toutes les affaires, que ces 

informations ne soient pas biaisées. Chaque fois que l’armée participe à la collecte, au traitement, 

à la conservation et au partage d’informations qui seront utilisées ultérieurement comme éléments 

de preuve, il est essentiel qu’elle le fasse avec une exactitude objective. Cette nécessité s’applique 

aussi bien au niveau du commandement qu’à celui de la formation et doit, à ce titre, se refléter dans 

la conduite des commandants et apparaître clairement dans la formation et les orientations fournies 

au personnel militaire. La tâche principale des militaires, conformément à leur mandat, est de 

réaliser leurs objectifs opérationnels. Ces objectifs primeront sur les objectifs de poursuites visant 

à recueillir des informations pouvant être utilisées tant comme éléments de preuve à charge que 

comme éléments de preuve à décharge dans les affaires de terrorisme engagées devant les 

juridictions pénales nationales (des éléments de preuve qui peuvent contribuer à établir la 

culpabilité ou l’innocence des individus dans les affaires de terrorisme). Il faut donc que les 

informations soient recueillies de manière neutre et objective. Les objectifs opérationnels 

pourraient toutefois rendre cette tâche particulièrement difficile pour l’armée. Tel peut être le cas, 

par exemple, lorsque les militaires recueillent, au cours d’un conflit, des informations pour leur 

propre usage (par exemple pour protéger leur vie) alors que ces informations laissent présumer la 

culpabilité des individus qu’ils interrogent. Ces défis auxquels l’armée est confrontée en matière 

de neutralité et d’objectivité dans la collecte d’informations peuvent susciter des inquiétudes quant 

au respect du droit du suspect à un procès équitable, y compris son droit d’être présumé innocent 

jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à la loi et son droit de ne pas être contraint 

de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable. Ils peuvent aussi soulever des 

préoccupations concernant l’extorsion d’informations et d’aveux par la torture ou d’autres formes 

de mauvais traitements. Il est donc conseillé aux États de sensibiliser le personnel militaire à ces 

problèmes et de renforcer sa capacité à les résoudre conformément au droit applicable, pendant la 

formation qualifiante et, si possible, pendant les opérations au cours desquelles il est prévu de 

collecter des informations pouvant être présentées comme éléments de preuve devant les tribunaux. 
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28. Questions soumises à l’examen de l’armée 
 

Lorsque l’armée contribue à la collecte 

d’informations pouvant être utilisées comme 

éléments de preuve au cours de procédures civiles 

de justice pénale, la bonne exécution de la tâche 

dépend de facteurs tels que le cadre juridique 

applicable ; la situation opérationnelle ; le degré de 

planification préalable ; les directives et instructions 

fournies par la chaîne de commandement militaire ; 

les aspects financiers et technologiques ; les types 

d’unités militaires déployées ; le cas échéant, la 

mesure dans laquelle le personnel d’enquête civil a 

été mis à disposition et soutenu dans l’exercice de 

son rôle ; le soutien logistique apporté ; et le niveau 

de formation du personnel militaire impliqué. 

 

Le degré d’implication des forces militaires peut 

varier d’un État à un autre. Certains États peuvent 

former divers types de personnel militaire sur 

lesquels ils pourront ensuite s’appuyer : des forces 

tactiques (par exemple des forces spéciales, des 

soldats de première ligne et des gardiens de centres 

de détention), du personnel spécialisé (par exemple 

des spécialistes du renseignement et des ingénieurs) 

ou des enquêteurs militaires (par exemple la police 

militaire ou la gendarmerie). Bien souvent, tous ces personnels peuvent participer à la collecte 

d’informations qui pourraient être utilisées comme éléments de preuve dans le cadre de procédures 

civiles de justice pénale. Dans d’autres cas, des responsables civils de l’application des lois ou des 

conseillers juridiques peuvent être intégrés à la structure opérationnelle militaire pour appuyer les 

forces chargées de recueillir des éléments de preuve. Il arrive aussi que les États choisissent de 

déployer du personnel spécialisé en fonction des besoins ou de manière ponctuelle. 

 

Voici quelques-uns des moyens que les forces militaires peuvent déjà exploiter, développer ou 

envisager de mettre en place pour contribuer à la collecte d’éléments de preuve dans le cadre 

d’opérations antiterroristes : 

 

a. Recourir aux capacités existantes de la police militaire, de la gendarmerie et des 

conseillers juridiques ; 

b. Former du personnel militaire spécialisé aux techniques d’enquête et de criminalistique 

(par exemple des ingénieurs militaires et des spécialistes du renseignement) ; 

c. Acquérir de l’équipement spécialisé, notamment des laboratoires de criminalistique 

mobiles et du matériel de reconnaissance biométrique ; 

d. Mobiliser la police civile, les enquêteurs, les procureurs ou d’autres experts et les 

intégrer aux forces militaires ; 

e. Coopérer avec les organismes chargés de l’aide à distance en matière de poursuites et 

faciliter leurs activités ; 

Force conjointe du G5 Sahel 
Le concept stratégique des opérations de la Force 

conjointe du G5 Sahel, mentionné dans la 

résolution 2359 (2017) du Conseil de sécurité et 

précédemment approuvé par le Conseil de paix et 

de sécurité de l’Union africaine, comprend une 

composante Police et une composante civile. 

Selon le cadre conceptuel adopté pour sa structure 

et son fonctionnement, la composante Police 

comprend une brigade de gendarmerie, qui est 

intégrée à la composante militaire de la Force 

conjointe. Tous les États du G5 Sahel disposent de 

brigades de gendarmerie, qui sont des unités de 

police militaire de la Gendarmerie nationale. Les 

brigades sont responsables du maintien de l’ordre 

au sein des forces armées, ainsi que de la police 

judiciaire (y compris les enquêtes criminelles). En 

cette dernière qualité, les brigades seront chargées 

de sécuriser le lieu de l’infraction, de conserver et 

de recueillir les éléments de preuve, de procéder 

aux premières arrestations, d’identifier les 

témoins et d’assurer le transfert des détenus et leur 

détention conformément aux normes 

internationales. Les détenus et les éléments de 

preuve recueillis sont transférés aux unités 

nationales d’enquête spécialisées afin de faciliter 

la poursuite des auteurs d’infractions terroristes 

devant les juridictions nationales. 
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f. Établir une plate-forme de communication, telle qu’une ligne d’assistance téléphonique 

ou une application, permettant aux militaires d’obtenir l’aide d’experts en matière de 

collecte d’éléments de preuve ; 

g. Mettre sur pied une équipe d’enquête civile ou militaire spécialisée à déploiement 

rapide, composée de spécialistes, d’enquêteurs, d’experts légistes et de procureurs ;  

h. Désigner et former du personnel militaire pour la collecte, le traitement, la conservation 

et le partage des informations pouvant être utilisées comme éléments de preuve ; et 

i. Conclure des accords de coopération avec les entités des Nations Unies présentes sur le 

terrain. 
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Annexe 1 : Public ciblé par chaque directive 
 
Directive Décideurs 

internationaux 

Décideurs 

nationaux 

Autorités 

responsables 

de l’application 

des lois et de la 

justice pénale 

Organisations 

judiciaires  

et policières 

internationales 

Armée 

1. Reconnaître le 

caractère exceptionnel 

de la collecte d’éléments 

de preuve effectuée par 

l’armée aux fins de la 

justice pénale 

* * * * * 

2. Respecter le principe 

fondamental de l’état de 

droit 

* * * * * 

3. Respecter le droit 

international des droits 

de l’homme et le droit 

international 

humanitaire 

* * * * * 

4. Promouvoir 

la coopération entre 

les acteurs de la justice 

pénale et l’armée 

dans la collecte légale 

d’informations pouvant 

servir d’éléments de 

preuve 

 * * * * 

5. Mettre en place 

des procédures visant 

à assurer l’admissibilité 

comme éléments de 

preuve des informations 

recueillies par l’armée, 

moyennant des 

garanties appropriées 

 *    

6. Veiller à ce qu’un 

cadre juridique national 

permettant à l’armée de 

contribuer à la collecte 

d’informations pouvant 

être utilisées dans le 

cadre de procédures 

civiles de justice pénale 

soit mis en place 

 *   * 

7. Élaborer des 

politiques, des 

directives générales 

et d’autres instructions  

* * * * * 
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8. Promouvoir 

la communication, 

la coopération 

et la coordination 

interinstitutions 

 * * * * 

9. Accroître 

les possibilités 

d’utilisation et assurer 

la traçabilité 

des informations 

recueillies par l’armée 

  * * * 

10. Partager 

des informations 

au niveau multilatéral 

* * * * * 

11. Partager 

des informations 

au niveau bilatéral 

 * * * * 

12. Fournir 

des garanties juridiques 

pour le stockage 

d’informations dans des 

bases de données 

 * * * * 

13. Préciser dès le 

départ quel(s) État(s) 

est (sont) compétent(s), 

le cas échéant 

 * *  * 

14. Envisager 

de conclure des accords 

pour les opérations 

qui se déroulent 

avec le consentement 

de l’État qui accueille 

les contingents 

 *   * 

15. Résoudre, le cas 

échéant, les conflits 

de compétence entre les 

juridictions et les 

systèmes de répartition 

concurrents 

 * *  * 

16. Sensibiliser 

les acteurs civils 

de la justice pénale 

aux circonstances 

dans lesquelles l’armée 

opère 

  *  * 

17. Élaborer des grilles 

de preuve 

  * * * 

18. Tenir compte 

des circonstances 

particulières lors 

  *  * 
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de l’interrogatoire des 

victimes et des témoins 

19. Interroger les 

terroristes présumés 

  *  * 

20. Garantir le droit 

à un procès équitable et 

la possibilité d’obtenir 

le témoignage des 

officiers et des témoins 

devant les tribunaux 

  * * * 

21. Utiliser des 

informations classifiées 

comme éléments 

de preuve devant 

les tribunaux 

 * *  * 

22. Aborder les 

questions de fiabilité 

et d’admissibilité 

des éléments de preuve 

recueillis par l’armée 

  *   

23. Assurer 

l’arrestation 

et la détention 

conformément à l’état 

de droit 

 * *  * 

24. Respecter la chaîne 

de conservation 

dans différentes 

circonstances 

  *  * 

25. Élaborer des kits 

de prélèvement et 

des listes de vérification 

des éléments de preuve 

  * * * 

26. Dispenser des 

formations qualifiantes 

  *  * 

27. Assurer une 

exactitude objective 

    * 

28. Questions soumises 

à l’examen de l’armée 

* * * * * 
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Annexe 2 : Glossaire 
 

• Acteurs de la justice pénale : aux fins des présentes Directives, on entend par ce terme les 

policiers, enquêteurs, procureurs et juges civils. 

• Chaîne de conservation : suivi chronologique de la façon dont les éléments de preuve sont 

recueillis et traités. Pour qu’un élément de preuve soit admissible en droit, un suivi doit être 

assuré depuis le moment où cet élément est recueilli jusqu’au moment où il est porté devant 

le tribunal. 

• Conflit, situation de conflit : ce terme englobe les conflits armés internationaux et non 

internationaux au sens du droit international. 

• Égalité des armes : l’égalité des armes exige qu’il y ait un juste équilibre entre les moyens 

offerts aux différentes parties d’un litige. Ainsi, chaque partie doit être en mesure de faire 

appel à des témoins et d’interroger les témoins cités par la partie adverse. 

• Élément de preuve : terme désignant toute information utilisée dans la procédure judiciaire 

pour prouver ou réfuter l’infraction présumée. Si tout élément de preuve est une 

information, toute information n’est pas un élément de preuve. L’information est donc la 

forme originale et brute de l’élément de preuve. 

• États accueillant des contingents/États hôtes : États accueillant les contingents qui sont 

déployés sur leur territoire. 

• États fournissant des contingents : États fournissant les contingents qui sont déployés sur 

le territoire de l’État hôte. 

• Grilles de preuve : tableaux ou diagrammes indiquant quels sont les critères d’admissibilité 

des preuves dans différents États. 

• Infraction terroriste : aux fins des présentes Directives, on entend par ce terme les 

infractions visées dans les instruments antiterroristes internationaux et les résolutions 

pertinentes du Conseil de sécurité, y compris les infractions commises par les combattants 

terroristes étrangers et les actes de violence sexuelle commis avec une intention terroriste 

(qu’ils soient perpétrés contre des femmes ou des hommes). 

• Informations : les informations sont de nature diverse, par exemple : objets physiques 

(documents papier, téléphones portables, armes, engins explosifs), déclarations de témoins 

ou de suspects, données électroniques et criminalistiques, produits du renseignement. Une 

fois recueillies, les informations sont catégorisées, traitées, conservées et partagées avec les 

parties prenantes concernées. Les informations utilisées au cours de procédures judiciaires 

sont appelées éléments de preuve. 

• Juridiction pénale nationale : aux fins des présentes Directives, on entend par ce terme tout 

tribunal civil établi par la loi, compétent, indépendant, impartial et ayant compétence pour 

juger des infractions pénales. Dans les présentes Directives, le terme « tribunal » désigne 

une juridiction pénale nationale. 

• Mandats : ce terme englobe à la fois le « mandat international », en vertu duquel les forces 

militaires d’un État sont autorisés à opérer sur le territoire d’un autre État, et le « mandat 

national », en vertu duquel les militaires sont habilités à participer aux tâches de maintien 

de l’ordre. Les auteurs des présentes Directives utilisent le terme dans ce second sens. 

• Opération militaire : activités organisées menées par l’armée. 

• Personnel militaire : membres des forces armées d’un État, au sens du droit international.  

• Pouvoirs : droit de mener telle ou telle activité. 
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• Renseignement : produit résultant de la collecte, de l’évaluation, de l’analyse, de 

l’intégration et de l’interprétation de toutes les informations disponibles qui présentent un 

intérêt immédiat ou potentiel pour la planification. 

• Sanction des irrégularités : recours prévus par les juges en cas de manquement aux règles 

établies en droit interne et en droit international pour le recueil, le traitement, la 

conservation et le partage des informations. 

• Situation à haut risque : toute situation où règne une grande insécurité mais qui ne répond 

pas aux critères d’un conflit armé ; dans ce type de situation, les représentants de la loi ne 

peuvent exercer leurs fonctions (enquête, recueil de preuves et arrestation des suspects) sans 

risquer leur vie ou être protégés par des forces de sécurité. Par exemple, sont considérés 

comme situation à haut risque un État ou une région ayant décrété l’état d’urgence, ou un 

État ou une région en proie à des actions terroristes ou tombés sous le contrôle d’une 

organisation terroriste. Dans les présentes Directives, les termes « situations à haut risque », 

« situations, cas, circonstances exceptionnel(le)s », « situations particulières » et 

« situations, environnements peu sûr(e)s » sont interchangeables. 

• Situation d’après-conflit : période qui suit la fin des hostilités ouvertes et pendant laquelle 

la situation reste tendue et instable. Cette période peut durer longtemps. 
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